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Iliaque

Psoas

Droit antérieur
(Quadriceps)

Vaste interne
(Quadriceps)

Vaste externe
(Quadriceps)

Moyen fessier

Adducteurs :

Pectiné
Premier adducteur
Droit interne 
Grand adducteur

Quadriceps :

Droit antérieur
Vaste interne
Vaste externe

Jumeau

Jambier antérieur

Extenseur 
commun des 
orteils

Long péronier
latéral

Soléaire
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Moyen fessier

Grand fessier

Ischios jambiers :

Biceps crural
Demi-tendineux
Demi-membraneux

Jumeau externe

Soléaire

Ischios jambiers :

Biceps crural
Demi-tendineux
Demi-membraneux

Jumeau interne
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 2.2 Flexions de jambes

Les flexions de jambes, sous toutes leurs nombreuses 
formes et variantes, constituent les exercices 
incontournables lorsqu’il s’agit de renforcer et 
développer la musculature des membres inférieurs.

L’exercice élémentaire qui permet de travailler les membres inférieurs est 
le squat. Il s’agit d’un mouvement de flexion des jambes qui sollicite de 
nombreuses masses musculaires, et qui a également un impact au niveau du 
système cardio-vasculaire. 

Là encore, il existe différentes façons de mettre en oeuvre cet exercice. Vous 
l’aurez compris, le squat, sous toutes ses formes, est un fondamental de la 
musculation. Quadriceps, ischios-jambiers, fessiers, adducteurs, muscles 
érecteurs du rachis, mais également abdominaux (lorsque l’exercice est 
travaillé en force), participent activement à l’exécution du mouvement.

D’autres mouvements de musculation des membres inférieurs sont 
incontournables, comme les fentes.
Dans tous les cas, la plupart des exercices qui vont maintenant être présentés 
peuvent également être pratiqués avec des charges additionnelles ; Il est 
donc primordial de travailler une technique correcte, qui permettra de passer 
de l’entraînement sans charges, à celui réalisé avec poids, sans risque de 
traumatismes.
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Une attention particulière doit donc être portée sur le placement, 
et la synchronisation du souffle et de la respiration, en relation 
avec le mouvement.

Remarque sur la respiration : 

Exécuté sans charge additionnelle, la pression étant moins 
importante, cet exercice peut être travaillé avec une respiration 
naturelle. Le pratiquant inspire en fléchissant les jambes 
(phase descendante), et expire en redressant la position (phase 
ascendante), sans interruption dans le cycle respiratoire des 
inspirations et expirations.
 
Lorsque la charge est importante (cas du travail avec une barre 
chargée sur les épaules, ou variante proposée plus loin à une 
jambe), il s’agit d’inspirer juste avant le début de l’exécution du 
mouvement, bloquer la respiration, réaliser le mouvement (flexion, 
extension), puis souffler juste après.

Cette manoeuvre particulière, décrite dans un chapitre précédent 
permet de se servir du buste comme d’un appui permettant de 
faire le lien entre le haut et le bas du corps. Grâce à la pression 
intra-abdominale et thoracique, le corps forme une unité solide, qui 
empêchera dans le cadre de cet exercice, le buste de s’affaisser 
vers l’avant (avec les risques de blessures que cela comporte, 
notamment au niveau des disques intervertébraux du rachis 
lombaire) pendant la phase descendante.
 
Veuillez vous reporter au chapitre concernant la respiration et 
le travail en force maximale, page 37 et suivantes, pour plus de 
précisions.  
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Le siège                45

Un grand classique de la gymnastique.

Il s’agit de s’adosser à un mur, en adoptant la 
position assise, les deux fémurs à l’horizontal.

Maintenir la posture le plus longtemps possible. 
Un exercice qui permet le renforcemment de 
tous les muscles de la cuisse, et surtout des 
quadriceps.
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46                 Squat

Description : 

Les mains sont placées devant soi ou derrière la nuque, afin de maintenir le dos 
le plus droit possible pendant toute l’exécution de la technique. En musculation 
avec charges additionnelles, les mains saisissent une barre chargée placée 
derrière la nuque.

Pieds parallèles, espacés de la largeur des épaules, fléchir les jambes 
en cambrant légèrement afin de maintenir le dos droit pendant la phase 
descendante (il ne faut jamais arrondir le dos, surtout si une barre chargée 
repose sur les épaules, sous peine de blessure).
Une fois que les fémurs sont à l’horizontal, il faut pousser sur les talons, 
contracter les fessiers, et redresser la position.

31 2
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Il s’agit d’une variante de l’exercice de base décrit précédemment. 
L’exécution se fait plus en souplesse, dans un mouvement continu 
de flexion et d’extension.

Debout, fléchir les jambes en descendant sur la pointe des pieds 
tout en inspirant, puis souffler en redressant la position. Les bras 
accompagnent le mouvement de flexion et d’extension, de façon 
fluide. 

Veiller tout de même à conserver le dos droit et la poitrine bombée 
pendant toute la durée de l’exercice.

Squat hindou              47
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Le protocole de l’exercice reste le même que pour le mouvement 
de squat élémentaire. Ce qui change concerne l’écartement des 
pieds. Ceux-ci sont tournés vers l’extérieur et l’écartement des 
jambes est plus important. Conserver les cuisses alignées avec les 
jambes et la pointe des pieds pendant la descente (pas de genou 
tourné vers l’intérieur, souvent dû à un manque de souplesse 
au niveau du bassin. Si c’est le cas, écarter un peu moins les 
jambes).

Le squat sumo (ou squat large) permet de solliciter de façon plus 
intense l’intérieur des cuisses (adducteurs) en même temps que 
tous les groupes musculaires cités lors de la description du squat 
élémentaire.

48              Squat sumo
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