
 PROGRAMME CONTRE LA MAL DE DOS 

 
 
 
 
 

PROGRAMME À PRÉFÉRENCE 
DIRECTONNELLE EN FLEXION 

 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
 

Ce programme ne s’apparente ni de près, ni de loin à un traitement médical. Il ne se 
substitue pas à une prise en charge ou une consultation médicale.  L’auteur de ce 
programme ne peut être tenue pour responsable en cas de douleur, d’inconfort ou 
encore de blessure.  
En suivant les différents exercices , vous prenez votre entière responsabilité. Assurez 
vous d’être en capacité physique de réaliser les différents mouvements. 
Devant le moindre doute, demandez conseil à votre médecin !  



 4 SEMAINES POUR LIBÉRER ET STABILISER VOTRE DOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce programme  est à préférence directionnelle  en flexion. Il convient aux 
personnes étant soulager par les mouvements de flexion. 
 
Il s’organise en 4 semaines, il se veut progressif, avec des niveaux 
d’intensité qui augmentent semaine après semaine. 
 
Comme chaque personne est différente, et évolue à son propre rythme, 
vous pourrez peut être étaler le programme d’une semaine sur deux 
semaines, en cas de douleur ou de difficulté dans la réalisation des 
mouvements. 
 
Retenez que ce programme doit vous soulager et non être réalisé dans la 
souffrance et la douleur.  
 
Si certains exercices sont trop difficiles, inconfortables ou douloureux, 
alors n’insistez pas.  
 
Chaque semaine, vous avez 5 sessions que vous répartissez à votre guise 
en fonction de vos préférences et de vos disponibilités. 
 
Si vous avez des doutes, des hésitations, le formateur reste disponible 
pour vous répondre via ce formulaire de contact : Cliquez ici 

https://www.reeducpourtous.com/contact/


 SEMAINE 1 

 
 

JOUR 1 – SÉANCE MOBILITÉ DU DOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
« Flexions alternées 

des jambes » 
1 

10 répétitions de  
chaque côté 

Visionner ici 

Assouplissement 
Flexion+++-Extenion 

1 
20 répétitions 

(Insistez sur la flexion 
Visionner ici 

Déroulé vertébral 1 15 répétions Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 20 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Assouplissement de 
type prière 

1 1 minute Visionner ici 

Étirement du PSOAS 
ILIAQUE 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement du carré 
des lombes 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

https://vimeo.com/748818393/d0f0c7c50e
https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/748791757/ac4dc80c16
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748947187/e23eabb9c6
https://vimeo.com/749078297/ceb41ea0b5
https://vimeo.com/749072348/df65f0acc5


 SEMAINE 1 

 
 
 

JOUR 2 – SÉANCE RENFORCEMENT DOS 
 
 

 
 
 
 
 

JOUR 3 – SÉANCE DE CARDIO 
 
 
 

CARDIO : Réalisez l’activité qui vous correspond le mieux, et avec laquelle vous 
arrivez à gérer vos douleurs. 
Vélo, marche, course, natation, sport d’équipe… 
Si vous n’êtes pas sportif, la première séance sera de 20 minutes minimum, à au 
moins 60% de votre capacité maximale, pour les autres vous pouvez effectuer 
45 à 60 minutes. 
Ne négligez pas le cardio dans les problèmes de dos 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

« Jumping Jack » 1 1 minutes Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage statique 
Ventral 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage statique 
latéral 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage statique 
dorsale  

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage quadrupédie 1 
15 répétions de 

chaque côté 
Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 

statique (Mains 
front) 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

https://vimeo.com/591105840/c8a0799fa7
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/748891108/1e49761380
https://vimeo.com/748834105/1d0c382e9c
https://vimeo.com/749049888/4b17c20bbf
https://vimeo.com/748903751/379edaa144
https://vimeo.com/749062667/8a6763f434


 SEMAINE 1 

 
 

JOUR 4 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ DES 
JAMBES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Genou poitrine 1 1 minute Visionner ici 

Routine d’étirement 1 1 cycle Visionner ici 

Squats simples 3 
10 répétitions  

 
Visionner ici 

Moyen fessier 
élastique 

3 
10 répétitions de 

chaque côté 
Visionner ici 

Soulevé de terre  3 
10 répétitions 

 
Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/591105690/25a47da129
https://vimeo.com/591823607/ccf5598488
https://vimeo.com/592076579/e0804b8f91
https://vimeo.com/544730131/60e829d7e4
https://vimeo.com/591857125/49830ec20c
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 1 

 

JOUR 5 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ DU 
DOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

JOUR 6 et 7 – REPOS RELATIFS (ACTIVITÉS 
HABITUELLES) 

 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
Flexion+++-Extenion 

1 
10 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 10 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 

statique (Mains 
front) 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage quadrupédie 3 
10 répétions de 

chaque côté 
Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/749062667/8a6763f434
https://vimeo.com/748903751/379edaa144
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 2 

 
 
 
 

JOUR 8 – SÉANCE MOBILITÉ DU DOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
« Flexions alternées 

des jambes » 
1 

10 répétitions de  
chaque côté 

Visionner ici 

Assouplissement 
Flexion+++-Extenion 

1 
20 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Déroulé vertébral 1 15 répétions Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 20 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Assouplissement de 
type prière 

1 1 minute Visionner ici 

Étirement du PSOAS 
ILIAQUE 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement du carré 
des lombes 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

https://vimeo.com/748818393/d0f0c7c50e
https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/748791757/ac4dc80c16
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748947187/e23eabb9c6
https://vimeo.com/749078297/ceb41ea0b5
https://vimeo.com/749072348/df65f0acc5


 SEMAINE 2 

 
 
 
 

JOUR 9 – SÉANCE RENFORCEMENT DOS 
 
 

 
 
 

JOUR 10 – SÉANCE DE CARDIO 
 
 
 

CARDIO : Réalisez l’activité qui vous correspond le mieux, et avec laquelle vous 
arrivez à gérer vos douleurs. 
Vélo, marche, course, natation, sport d’équipe… 
Si vous n’êtes pas sportif, la première séance sera de 20 minutes minimum, à au 
moins 60% de votre capacité maximale, pour les autre vous pouvez effectuer 45 
à 60 minutes. 
Ne négligez pas le cardio dans les problèmes de dos 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

« Jumping Jack » 1 1 minutes Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage statique 
Ventral 

3 
45 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage statique 
latéral 

3 
45 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage statique 
dorsale  

3 
45 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage dynamique 
bras+ jambe 

1 15 de chaque côté Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 
statique (bras 

tendus) 

3 
1 minutes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

https://vimeo.com/591105840/c8a0799fa7
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/748891108/1e49761380
https://vimeo.com/748834105/1d0c382e9c
https://vimeo.com/749049888/4b17c20bbf
https://vimeo.com/749082704/a4919560d3
https://vimeo.com/748937079/4258fa95d0


 SEMAINE 2 

 
 
 
 

JOUR 11 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ 
DES JAMBES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Talon fesse 1 1 minute Visionner ici 

Routine d’étirement 1 1 cycle Visionner ici 

Squats simples 3 
10 répétitions  

 
Visionner ici 

Moyen fessier 
élastique 

3 
10 répétitions de 

chaque côté 
Visionner ici 

Soulevé de terre  3 
10 répétitions 

 
Visionner ici 

Fentes pulsées 3 10 répétitions Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/591107863/47ee8531a3
https://vimeo.com/591823607/ccf5598488
https://vimeo.com/592076579/e0804b8f91
https://vimeo.com/544730131/60e829d7e4
https://vimeo.com/591857125/49830ec20c
https://vimeo.com/591108138/ab34b2b24a
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 2 

 
 
 
 
 
 

JOUR 12 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ DU 
DOS 

 
 
 
 
 

 
 

JOUR 13 et 14 – REPOS RELATIFS (ACTIVITÉS 
HABITUELLES) 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
Flexion+++-Extenion 

1 
10 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 10 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
1 minute  

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 
statique (Bras 

tendus) 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage dynamique 
bras+ jambe 

3 10 de chaque côté Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/748937079/4258fa95d0
https://vimeo.com/749082704/a4919560d3
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 3 

 
 
 
 

JOUR 15 – SÉANCE MOBILITÉ DU DOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
« Flexions alternées 

des jambes » 
1 

10 répétitions de  
chaque côté 

Visionner ici 

Assouplissement 
Flexion-Extension++ 

1 
20 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Déroulé vertébral 1 15 répétions Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 20 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Assouplissement de 
type prière 

1 1 minute Visionner ici 

Étirement du PSOAS 
ILIAQUE 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement du carré 
des lombes 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Mobilisation du nerf 
sciatique 

3 
10 répétitions 

(15 secondes de repos) 
Visionner ici 

Mobilisation du nerf 
crural 

3 
10 répétitions 

(15 secondes de repos) 
Visionner ici 

https://vimeo.com/748818393/d0f0c7c50e
https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/748791757/ac4dc80c16
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748947187/e23eabb9c6
https://vimeo.com/749078297/ceb41ea0b5
https://vimeo.com/749072348/df65f0acc5
https://vimeo.com/748912126/517665c52d
https://vimeo.com/748868259/9b6dfef9ab


 SEMAINE 3 

 
 
 
 
 

JOUR 16 – SÉANCE RENFORCEMENT DOS 
 
 

 
 
 
 
 

JOUR 17 – SÉANCE DE CARDIO 
 
 
 

CARDIO : Réalisez l’activité qui vous correspond le mieux, et avec laquelle vous 
arrivez à gérer vos douleurs. 
Vélo, marche, course, natation, sport d’équipe… 
Si vous n’êtes pas sportif, la première séance sera de 20 minutes minimum, à au 
moins 60% de votre capacité maximale, pour les autre vous pouvez effectuer 45 
à 60 minutes. 
Ne négligez pas le cardio dans les problèmes de dos 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

« Jumping Jack » 1 1 minutes Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
30 secondes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage Dynamique 
Ventral 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage dynamique 
latéral 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage  dynamique 
dorsale  

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 

dynamique 
3 

1 minutes 
( 30 secondes de repos 

entre chaque série) 
Visionner ici 

https://vimeo.com/591105840/c8a0799fa7
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/749051931/d4531472c6
https://vimeo.com/748828579/22afeaa2be
https://vimeo.com/749047500/2a5bfdfea1
https://vimeo.com/748873476/9d7730dbed


 SEMAINE 3 

 
 
 
 

JOUR 18 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ 
DES JAMBES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Genou poitrine 1 1 minute Visionner ici 

Routine d’étirement 1 1 cycle Visionner ici 

Squats Gobelet 3 
20 répétitions  

 
Visionner ici 

Moyen fessier 
élastique (debout) 

3 
15 répétitions de 

chaque côté 
Visionner ici 

Soulevé de terre  3 
15 répétitions 

 
Visionner ici 

Fentes pulsées 3 10 répétitions Visionner ici 

Pont fessier (simple) 3 20 répétitions Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/591105690/25a47da129
https://vimeo.com/591823607/ccf5598488
https://vimeo.com/592643245/add6380c79
https://vimeo.com/591814360/7b1b1a37e7
https://vimeo.com/591857125/49830ec20c
https://vimeo.com/591108138/ab34b2b24a
https://vimeo.com/553252702/1a2aa1e428
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 3 

 
 
 
 
 

JOUR 19 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ DU 
DOS 

 
 
 
 
 

 
 

JOUR 20 et 21 – REPOS RELATIFS (ACTIVITÉS 
HABITUELLES) 

 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
Flexion+++-Extenion 

1 
10 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 10 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
1 minute  

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 

dynamique 
3 

1 minute 
( 30 secondes de repos 

entre chaque série) 
Visionner ici 

Gainage militaire 3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/748873476/9d7730dbed
https://vimeo.com/748876008/21ca78a936
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 4 

 
 
 

JOUR 22 – SÉANCE MOBILITÉ DU DOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
« Flexions alternées 

des jambes » 
1 

10 répétitions de  
chaque côté 

Visionner ici 

Assouplissement 
Flexion-Extension++ 

1 
20 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Déroulé vertébral 1 15 répétions Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 20 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Assouplissement de 
type prière 

1 1 minute Visionner ici 

Étirement du PSOAS 
ILIAQUE 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement du carré 
des lombes 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Mobilisation du nerf 
sciatique 

3 
10 répétitions 

(15 secondes de repos) 
Visionner ici 

Mobilisation du nerf 
crural 

3 
10 répétitions 

(15 secondes de repos) 
Visionner ici 

https://vimeo.com/748818393/d0f0c7c50e
https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/748791757/ac4dc80c16
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748947187/e23eabb9c6
https://vimeo.com/749078297/ceb41ea0b5
https://vimeo.com/749072348/df65f0acc5
https://vimeo.com/748912126/517665c52d
https://vimeo.com/748868259/9b6dfef9ab


 SEMAINE 4 

 
 

JOUR 23 – SÉANCE RENFORCEMENT DOS 
 
 

 
 
 

JOUR 24 – SÉANCE DE CARDIO 
 
 
 

CARDIO : Réalisez l’activité qui vous correspond le mieux, et avec laquelle vous 
arrivez à gérer vos douleurs. 
Vélo, marche, course, natation, sport d’équipe… 
Si vous n’êtes pas sportif, la première séance sera de 20 minutes minimum, à au 
moins 60% de votre capacité maximale, pour les autre vous pouvez effectuer 45 
à 60 minutes. 
Ne négligez pas le cardio dans les problèmes de dos 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

« Jumping Jack » 1 1 minutes Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
1 minute  

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage Dynamique 
Ventral 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage dynamique 
latéral 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage  dynamique 
dorsale  

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 

dynamique avec 
poids 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage militaire 3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/591105840/c8a0799fa7
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/749051931/d4531472c6
https://vimeo.com/748828579/22afeaa2be
https://vimeo.com/749047500/2a5bfdfea1
https://vimeo.com/748873476/9d7730dbed
https://vimeo.com/748876008/21ca78a936
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s


 SEMAINE 4 

 
 
 

JOUR 25 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ 
DES JAMBES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Genou poitrine 1 1 minute Visionner ici 

Routine d’étirement 1 1 cycle Visionner ici 

Squats Gobelet 3 
25 répétitions  

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Moyen fessier 
élastique (debout) 

3 
15 répétitions de 

chaque côté 
Visionner ici 

Soulevé de terre  3 
15 répétitions 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Fentes propulsées 3 
15 répétitions 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Pont fessier (une 
jambe) 

3 
20 répétitions 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Passes kettlebell 3 
1minutes 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

https://vimeo.com/591105690/25a47da129
https://vimeo.com/591823607/ccf5598488
https://vimeo.com/592643245/add6380c79
https://vimeo.com/591814360/7b1b1a37e7
https://vimeo.com/591857125/49830ec20c
https://vimeo.com/591104551/5b49834398
https://vimeo.com/553254965/ed03050071
https://vimeo.com/591107470/ad590bb236


 SEMAINE 4 

 
 
 
 

JOUR 26 – SÉANCE RENFORCEMENT/MOBILITÉ DU 
DOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOUR 27 et 28 – REPOS RELATIFS (ACTIVITÉS 
HABITUELLES) 

EXERCICE SÉRIE RÉPÉTITION VIDÉO 

Assouplissement 
Flexion+++-Extenion 

1 
10 répétitions 

(Insistez sur l’extension) 
Visionner ici 

Assouplissement en 
rotation 

1 
10 répétitions de  

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des grands 
fessiers 

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Étirement des 
piriformes  

1 
3*15 secondes de 

chaque côté 
Visionner ici 

Assouplissement Dos 
rond/Dos creux 

1 10 répétitions Visionner ici 

Flexion lombaire 1 
2-3 minutes 

(Modulez en fonction des 
douleurs) 

Visionner ici 

Gainage « Mountain 
Climber » 

3 
1 minute  

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Renforcement des 
extenseurs en 

dynamique avec 
haltères 

3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Gainage militaire 3 
1 minute 

( 30 secondes de repos 
entre chaque série) 

Visionner ici 

Respiration 
Abdomino-

diaphragmatique 
1 3 minutes Visionner ici 

https://vimeo.com/748777857/1dd5dbaba7
https://vimeo.com/749064460/61f16aa482
https://vimeo.com/748803040/2975bff182
https://vimeo.com/748784897/b0b9baf04b
https://vimeo.com/749037524/4f3d52c7ef
https://vimeo.com/748810218/64c60ec6b6
https://vimeo.com/748882386/db9fd29697
https://vimeo.com/748873476/9d7730dbed
https://vimeo.com/748876008/21ca78a936
https://www.youtube.com/watch?v=PVG3XVbVVQQ&t=125s

