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STABILISATION
POSTURALE

Majda Scharl
Entraîneur diplômée de sport

d’élite Swiss Olympic

Le tronc est l’axe d’appui et de
transmission des forces

périphériques

Sa performance est déterminante
pour l’expression de la force, de

la vitesse et de la détente…

Stabilisation
posturale ?

Recrutement musculaire optimal
dans un schéma moteur donné

pour l’expression de la performance
du geste et la protection des

articulations.
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POURQUOI ??

Protection du
rachis

Performance
«santé » du

dos

Comment se stabilise 

la colonne vertébrale ??

Système
profond

Système
superficiel
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Muscles  stabilisateurs

Système profond

Gèrent la stabilité des articulations et le
contrôle moteur des différents segments de la

colonne vertébrale

Muscles inter-
épineux

Muscles inter-
transversaires
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Muscles
rotateurs

Muscles
multifides

Muscle
transverse
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Co-contraction
Extenseurs
profonds

Muscle
transverse

Stabilisation des
segments

vertébraux

Référence: O’Sullivan P.

Diaphragme

Plancher pelvien

transverse

Extenseurs profonds

Système
profond

Système
superficiel
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Muscles  effecteurs

Système superficiel

Interviennent au niveau des mouvements
primaires et de l’équilibre

Rhomboïde

Trapèze
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Petit
oblique

Grand
oblique

Grand droit
de l’abdomen



8

Mobilisation du tronc

Droit et
obliques de
l’abdomen

Muscles

dorsaux

superficiels

Flexion

Extension

Rotation

Inclinaison latérale

Ces 2 systèmes

 STABILISENT
ET MOBILISENT

LE TRONC

Diaphragme

Plancher pelvien

transverse

Extenseurs profonds
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Equilibre musculaire

Tension
optimale des

chaînes
musculaires

agonistes

Tension
optimale des

chaînes
musculaires
antagonistes

DESEQUILIBRE MUSCULAIRE

Tension
inadéquate

des agonistes

Tension
inadéquate

des
antagonistes

Souffrance des
structures

ETIRER EN PRIORITE…!

AVANT DE RENFORCER…!
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Important…

Etirement global de la
chaîne postérieure

D’ou l’intérêt du testing
musculaire que vous allez

aborder cette après-midi !!!

Muscles stabilisateurs

Muscles  effecteurs

Renforcement/musculation

Surcharge du tronc
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Processus d’apprentissage

Phase I

Acquisition
PERCEVOIR /

ENREGISTRER
Schémas moteurs de base

STABILISER

Stimuli variés

Phase I I

automatisation

Phase III

Autonomie CRÉER
COMPLETER

NIVEAUX DE LA STABILISATION  POSTURALE

1

« Contrôle » profond

Activation de la
musculature  profonde

de stabilisation

2

Force globale

Force spécifique

Intégration du « contrôle »
profond  dans l’entraînement du

système superficiel

3

Transfert dans l’entraînement (charges et
mouvements spécifiques à la discipline)

CONTRACTION CONSCIENTE DU MUSCLE TRANSVERSE

Diapositive 25

« ..RESSENTIR.. »
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Gainage statique

Gainage avec composante
proprioceptive
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Diapositive 26

Transfert dans l’entraînement
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L’entraînement spécifique de
la stabilisation posturale
= « exercices de gainage » associés

aux exercices de renforcements
traditionnels des muscles abdominaux

et dorsaux

Les exercices de gainage développent la force-endurance et
la coordination entre

• la musculature para-vertébrale profonde

• la musculature superficielle du tronc

• la musculature de la ceinture pelvienne

• la musculature de la ceinture scapulaire
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Utilisation d’un support
instable…..

Pourquoi..?????

ENTRAÎNEMENT
« FONCTIONNEL »

Proprioception

« Synchronisation »
des muscles

stabilisateurs/
effecteurs

Timing

Appuis diversifiés

=

Stabilisation posturale

plus performante
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EN PRATIQUE…..

L’intensité se module par

- Mode d’exécution (statique ou dynamique)

-Distance entre les points d’appui

-Le nombre d’appui

-L’utilisation de différents supports instables

-L’utilisation de charges additionnelles (MB, gilet
lesté,bandes élastiques…)

A proposer…..

- après l’échauffement spécifique : tonification 
préliminaire

- dans le multiforme orienté ou entre les séries 
d’exercices techniques : tonification spécifique «
pré-fatigue »

- en complément aux exercices traditionnels de 
renforcement

Mais intégrés dans toute séance d’entraînement…!!!!!!!!!

• Le renforcement de la musculature de
stabilisation du tronc doit débuter depuis
le plus jeune âge et entretenu tout au long
de la saison.

• - période de préparation générale
• - période pré-compétitive
• - période de compétition
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Exemples entraînements
S.LAMBIEL

• Ent. type pliométrie:
 12-15 mn échauffement cardiovasculaire,

articulaire et musculo-tendineux (CR)
  2-4 séries 30’’/30’’  5 mn de pause entres séries
  12-15 mn renforcements spécifiques du tronc et

stretching

• Ent. type cardio-vasculaire (Spinning):

 30-45 mn travail sur vélo

  12-15 mn renforcements spécifiques du tronc et
stretching

• Echauffement avant ent. sur glace:

« 5-5-5 »

  5 mn échauffement général

  5 mn échauffement spécifique (coordination et
musculature bassin et jambes)

  5 mn gainage
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TESTING

Site internet: http://www.swissolympic.ch
(sport d’élite - médecine du sport - tous les
documents)

« un tronc performant »

Stabilisation  de
l’axe vertébral

Coordination des systèmes
profond et superficiel

Gainage +
renforcements

« tension optimale » des
chaînes musculaires

Coordination
agoniste/antagoniste

Etirements

REFERENCES

• O’ Sullivan P. 1997 ( co-contraction du transverse et du multifides)

• Hodges 1966 ( déficit de contraction du transverse et douleur lombaire)

• Richardson CA, Jull GA, Hodges PW. 1999 ( exercices de stabilisation
segmentaire)
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MERCI DE
VOTRE

ATTENTION

…et  place à la pratique


