
Voici un programme combinant entraînements cardio-vasculaire et musculaire pendant 
huit semaines pour se mettre en forme avant l’été.

Ce programme consiste à faire au moins deux séances d’entraînement cardiovasculaire 
(en combinant la marche et le jogging, pour progresser vers le jogging). 

Vous avez le choix de faire deux séances d’entraînement cardiovasculaire ou trois par 
semaine. Si vous en faites trois, vous pouvez choisir de refaire celui du jour 1 ou celui 
du jour 2. 

Vous pourriez aussi choisir de faire le même genre d’intervalles à vélo, ou sur l’appareil 
elliptique en jouant avec les niveaux d’intensité. 

Semaine 1 

Jour 1 : 5 min de marche + 7 fois 30 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 10 fois 30 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 2 

Jour 1 : 5 min de marche + 13 fois 30 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 16 fois 30 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 3 

Jour 1 : 5 min de marche + 17 fois 45 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 20 fois 45 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 4 

Jour 1 : 5 min de marche + 20 fois 45 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 10 fois 1 min de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 5 

Jour 1 : 5 min de marche + 18 fois 1 min de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 12 fois 1 min 30 s de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 6

Jour 1 : 5 min de marche + 10 fois 2 min de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 8 fois 3 min de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 7 

Jour 1 : 5min de marche + 6 fois 5 min de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5min de marche + 5 fois 7 min de jogging suivi de 1 min de marche + 5 min de marche 

Semaine 8 

Jour 1 : 5 min de marche + 5 fois 5 min de jogging suivi de 2 min de marche + 5 min de marche 

Jour 2 : 5 min de marche + 3 fois 10 min de jogging suivi de 2 min de marche + 5 min de marche 



Entraînement en renforcement musculaire

Idéalement, vous pouvez alterner les journées d’entraînement cardiovasculaire et celles 
d’entraînement en renforcement musculaire, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez 
les faire un après l’autre en commençant par les exercices de musculation pour terminer 
par la marche/jogging. 

Routine complète en musculation. 

Voici deux routines que vous pouvez faire deux fois par semaine. La première convient 
pour les quatre premières semaines et l’autre pour les semaines 5 à 8. Chacune 
comprend cinq exercices. Pour chaque exercice, faites :

Deux séries de 15 à 20 répétitions pour les semaines 1 et 2, ensuite 3 séries pour les 
semaines 3 et 4. (Pour certains exercices de jambes, il faut faire 15 à 20 répétitions pour 
chaque côté.) Même chose pour la 2e routine : 2 séries pour les semaines 5 et 6 et 3 
séries pour les semaines 7 et 8. Prenez 1 minute de repos entre les séries et les 
exercices. 

Semaines 1 à 4 : 

1.

MUSCLES SOLLICITÉS : QUADRICEPS, ADDUCTEURS.

Ce que vous devez faire : Cet exercice est idéal pour tonifier et raffermir la face interne de la cuisse. 
Debout, avec un bâton de danse (en bois) si vous ne pouvez pas utiliser une barre plus lourde sur les 
épaules, pieds écartés de 80 cm environ. Pliez la jambe droite en amenant le genou droit vers le sol.

Remontez à la position de départ en tendant le genou. Recommencez ce mouvement de l’autre côté.



Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) lorsque vous revenez à la position de 
départ en tendant la jambe et inspirez (gonflez les poumons) lorsque vous descendez le genou vers le sol.

2.

MUSCULATION DES OBLIQUES (MUSCLES DE LA TAILLE).

Ce que vous devez faire : Debout, avec un bâton dans les mains, les bras tendus devant vous. Effectuez 
une rotation du buste du côté gauche. 

Revenez à la position de départ et recommencez le mouvement du côté droit.

Faites cet exercice à votre rythme pendant 3 à 5 minutes. Cet exercice travaille vos obliques et affine votre  
taille.

Respiration : En effectuant cet exercice, respirez le plus naturellement possible en expirant profondément 
et régulièrement.

3.

MUSCLES SOLLICITÉS : QUADRICEPS, GRAND FESSIER.



Ce que vous devez faire : Cet exercice de raffermissement des cuisses et des fessiers est parfait pour 
terminer un entraînement de musculation de base.

En  appui  sur  les  jambes,  les  genoux  posés  au  sol  et  légèrement  écartés,  les  mains  sur  les  hanches. 
Descendez le buste vers l'arrière, tout en contractant les muscles fessiers. Ne pas vous asseoir sur vos 
talons.  Revenez  à  la  position  de  départ  lentement  et  progressivement  lorsque  vous  ressentez  une 
contraction des  quadriceps (sur  la face avant  de la cuisse).  Lors de l'exécution de cet  exercice,  il  est 
essentiel de ne pas creuser les lombaires (bas du dos).

Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) lorsque vous revenez à la position de 
départ, et inspirez (gonflez les poumons) lorsque vous descendez le buste vers l'arrière.

4.

MUSCLES SOLLICITÉS : GRANDS DROITS DE L'ABDOMEN ET OBLIQUES.

Ce que vous devez faire : En appui sur les fesses, genoux pliés, les pieds sont posés au sol, le buste est 
incliné. Tout en gardant le buste incliné, effectuez des rotations du buste avec les bras tendus de gauche à 
droite (ne reposez pas le dos au sol pendant l'exécution de vos mouvements). Les bras doivent passer au-
dessus des genoux.

Réalisez vos mouvements de chaque côté en alternant une fois à gauche, une fois à droite.

Cet exercice travaille vos abdominaux ainsi que vos obliques (tour de taille).

Pour que cet exercice soit efficace, faites de longues séries (jusqu'à ressentir  une brûlure aux muscles  
abdominaux).

Respiration : En effectuant cet exercice, respirez le plus naturellement possible en expirant profondément 
et régulièrement.

5. Assis sur une chaise : 



MUSCLES SOLLICITÉS : ÉPAULES.

Ce que vous devez faire : Cet exercice est un classique de la musculation des épaules. Bien exécuté, il  
donne rapidement des résultats visibles. Pour réaliser cet exercice, il vous faut deux petits haltères.

Assis sur un banc, posez la poitrine sur les cuisses, les haltères dans les mains (les paumes sont orientées 
vers le sol), les bras sont tendus le long des jambes.

Levez les haltères en écartant complètement les bras (les paumes sont toujours orientées vers le sol). Si 
l'exercice sollicite les biceps, vous pouvez plier légèrement les bras afin de localiser l'effort sur les épaules.

Revenez lentement à la position de départ en descendant les mains vers le sol.

Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) lorsque les bras reviennent le long 
des cuisses et inspirez (gonflez les poumons) lorsque vous montez les bras à l'horizontale.

Semaines 5 à 8 : 

1.

MUSCLES SOLLICITÉS : QUADRICEPS, GRAND FESSIER, SOLÉAIRE.

Ce que vous devez faire : Cet excellent mouvement appelé fente avant permet de travailler les membres 
inférieurs avec une efficacité remarquable. Très utilisé lors de séances de musculation, il est également 
recommandé aux sportifs pratiquant des jeux de ballon (en prévention d'accidents), car en plus d'une action 
de renforcement musculaire, il assouplit les articulations du bassin.

Debout, jambes légèrement écartées, une barre droite en appui sur l'arrière des épaules, le dos bien droit. 
Avancez vers l'avant le pied gauche d'un grand pas et pliez le genou gauche afin que le genou droit vienne  
toucher le sol (attention de ne pas cogner le genou droit contre le sol,  ce qui  pourrait  provoquer une  
blessure). Lors de la descente, veuillez garder votre buste droit, regardez devant vous. La jambe arrière  
reste pliée avec comme appui la pointe du pied (les orteils).

Redressez-vous en gardant toujours le buste droit et revenez à la position de départ. Faites ensuite le même 
exercice avec l'autre jambe.



Précautions : Pour faire ce mouvement avec un maximum de sécurité (surtout quand la charge devient  
importante), il est recommandé de disposer d'un support de barre (chandelles), qui vous permet de reposer 
votre barre entre deux séries d'exercices.

Commencez à pratiquer ce mouvement en utilisant une faible charge (par exemple la barre seule, sans 
disque), vous augmenterez la charge progressivement au fur et à mesure de vos progrès.

Gardez le dos bien droit et ne descendez qu'au niveau où vous conservez un bon équilibre. De même, 
portez une ceinture abdominale lorsque vous commencerez à manipuler de lourdes charges.

Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) lorsque vous remontez à la position 
de départ  et  inspirez (gonflez les poumons)  lorsque vous êtes debout avant de descendre.  Surtout  ne 
bloquez pas votre respiration et effectuez de grands mouvements respiratoires entre deux séries d'exercices 
afin de bien ventiler votre organisme.

2.

MUSCLES SOLLICITÉS : TENSEUR DE FASCIA LATA, PETIT, MOYEN ET GRAND 

FESSIERS.

Ce que vous devez faire : Cet exercice travaille la partie extérieure de vos fessiers, ce qui affine votre 
tour de hanche.

Allongé au sol,  sur le côté, une jambe tendue, l'autre pliée pour trouver une position stable, le bassin 
légèrement penché vers l'avant. Levez la jambe le plus haut possible tout en contrôlant votre mouvement,  
qui doit être réalisé sans à-coup.

Revenez lentement à la position de départ en abaissant la jambe.

Respiration : Revenez à la position de départ en inspirant (en gonflant les poumons) et expirez (videz les  
poumons) en levant la jambe.

3.



MUSCLES SOLLICITÉS : GRAND ET PETIT PECTORAUX, DELTOÏDE.

Ce que vous devez faire : Il s'agit d'un exercice de base permettant de travailler et de développer les 
muscles pectoraux en largeur. Ce mouvement est appelé écarté latéral.

Allongé sur le dos sur un banc horizontal, un haltère court dans chaque main, les bras sont tendus.

Dans un mouvement de demi-cercle, écartez les bras de chaque côté du buste. Pendant cette phase, les 
bras peuvent être légèrement fléchis. Descendez jusqu'à ce que les bras soient parallèles au sol.

Revenez lentement et progressivement à la position de départ.

Précautions : Si vous avez tendance à creuser les lombaires (bas du dos), croisez les jambes et levez-les 
comme sur le croquis ci-dessus.

Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) lorsque vous ramenez les mains l'une 
contre l'autre, et inspirez (gonflez les poumons) lorsque vous écartez les bras.

4.

MUSCLES SOLLICITÉS : GRANDS DROITS DE L'ABDOMEN.

Ce que vous devez faire : Allongé sur le dos, les avant-bras posés au sol le long du corps. Les mains vers 
les fesses. Les genoux et jambes sont pliés, les pieds en direction des fesses. Étendez complètement les 
jambes, puis revenez lentement à la position de départ en pliant les jambes.

Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) lorsque vous tendez les jambes et 
inspirez (gonflez les poumons) lorsque vous revenez à la position de départ.

5.



MUSCLES SOLLICITÉS : GRANDS DROITS DE L'ABDOMEN.

Ce que vous devez faire : Allongé, le dos au sol, les jambes tendues, les pieds croisés et les bras tendus,  
légèrement décollés du sol (environ 10 cm). En relevant le buste, touchez les pieds avec les mains.

Redescendez lentement en déroulant  le dos progressivement au contact  du sol,  puis  recommencez cet 
exercice.

Précautions : En début d'entraînement, il est possible que vous n'arriviez pas à effectuer cet exercice  
complètement.  N'essayez  pas  d'atteindre  les  pieds  avec  les  mains.  Montez  le  plus  haut  possible  puis 
redescendez progressivement le dos au sol.

Cet exercice se fera naturellement au fur et à mesure que vos abdominaux se renforceront.

Respiration : En effectuant cet exercice, expirez (videz les poumons) en remontant le buste et inspirez  
(gonflez les poumons) en redescendant le dos au sol.

Bon entraînement!


