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Les pompes

I l s’agit sans doute de l’exercice au poids 
du corps le plus connu. Même si vous 
faites peu de sport, vous devez déjà 

l’avoir pratiqué un minimum. Il s’agit d’un 
exercice courant effectué dans les armées 
du monde entier. Facile à enseigner, il 
est très efficace et ne nécessite pas de 
matériel.

Sous sa forme la plus simple, il consiste à 
soulever le corps du sol en s’appuyant sur 
les orteils et en gardant les abdominaux 
contractés. Ses variantes avancées, 
telles que les pompes en équilibre 
et les pompes en pseudo-planche, 

nécessitent une très grande force, même 
en travaillant uniquement avec le poids 
du corps. En gymnastique, les pompes 
aident à renforcer les poignets, la stabilité 
des épaules, la puissance de la poussée 
et la ceinture abdominale. Il est utile de 
les inscrire dans un programme.

Dans ce chapitre, nous allons commencer 
par étudier les pompes classiques. Ne soyez 
pas trop pressé de progresser, car il ne faut 
pas sous-estimer les bénéfices apportés par 
l’excellente exécution d’un mouvement 
simple.
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Les pompes classiques

Comme mentionné dans l’introduction de 
ce chapitre, cet exercice est le plus connu 
de ceux effectués avec le poids du corps. 
C’est pourquoi je le présente d’emblée. 
Prenez le temps de savoir l’exécuter 
à la perfection. Votre réussite et votre 
progression ultérieure en dépendront dans 
une très large mesure. Il sollicite la force 
et la maîtrise de la partie supérieure du 
corps, la capacité à contracter les muscles 
abdominaux et à maintenir une tension de 
l’ensemble des muscles du corps.

1. Posez vos mains sur le sol en les écartant 
de la largeur des épaules.

2. Tendez vos jambes derrière vous et 
appuyez-vous sur les orteils. Vos épaules, 
vos hanches, vos genoux et vos pieds 
doivent être alignés.

3. Votre regard doit être incliné d’environ 
45 degrés vers le bas. Fléchissez les 
coudes pour descendre vers le sol.

4. Laissez vos coudes s’écarter légèrement 
de votre torse et arrêtez-vous lorsque 
votre poitrine est en contact avec le sol, 
tout comme vos orteils, seules parties du 
corps à ne pas être surélevées.

5. Faites une pause durant une fraction 
de seconde puis poussez fortement sur 
vos bras pour les tendre et reprendre 
votre position initiale. L’ensemble du 
mouvement vaut une répétition. Votre 
objectif sera d’effectuer trois séries de 
dix répétitions.

Pédagogie

Si vous n’avez pas assez de force pour 
effectuer des pompes, vous pouvez vous 
faciliter la tâche. Vous ferez ainsi des 
progrès mesurables. Le moyen le plus 
simple et efficace d’acquérir une force 
suffisante consiste à poser les mains sur 
une plateforme surélevée. Cela modifie 
l’angle du corps et transfère davantage 
de poids des mains vers les pieds. Les mains 
étant surélevées par rapport aux pieds, 
le mouvement est facilité. En revanche, 
lorsque les pieds sont surélevés par rapport 
aux mains, l’exercice est plus difficile. 
Travaillez d’abord avec une plateforme et 
lorsque vous aurez développé votre force, 
diminuez la hauteur de l’appui jusqu’à ce 
que vous parveniez à faire des pompes en 
posant les mains par terre.



Chapitre 5 : Les pompes ■ 73



74 ■ Partie IV : Les exercises

Les pompes prise large

Une fois que vous parvenez à effectuer 
les pompes facilement, vous pouvez vous 
entraîner à réaliser cette variante connue 
sous le nom de pompes prise large. Le 
mouvement est presque à l’opposé 
des pompes mains serrées (exercice 
suivant). Ici, les mains sont aussi écartées 
que possible et les pectoraux travaillent 
beaucoup plus que dans les pompes 
classiques ou mains serrées.

1. Placez-vous en appui facial comme 
pour les pompes classiques, puis écartez 
les mains autant que possible.

2. Fléchissez les coudes et abaissez votre 
buste vers le sol en veillant à aligner vos 
épaules, vos hanches, vos genoux et vos 
pieds. Vos mains étant plus écartées, 
vous pouvez laisser vos coudes s’écarter 
de votre torse.

3. En position finale, votre poitrine touche 
le sol. Poussez alors aussi fortement que 
possible sur vos bras pour les tendre et 
reprendre la position initiale. L’ensemble 
du mouvement vaut une répétition. 
Comme précédemment, servez-vous 
d’une plateforme surélevée si vous avez 
des difficultés à effectuer le mouvement. 
Votre objectif sera d’effectuer trois séries 
de dix répétitions.
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Les pompes mains serrées

Voici une autre variante des pompes 
classiques, avec les mains rapprochées. 
L’exercice est excellent pour renforcer les 
triceps, car les coudes restent proches du 
buste, ce qui complique le mouvement. Les 
pompes prise serrée sont beaucoup plus 
difficiles que les précédentes.

1. Placez-vous en appui facial comme 
pour les pompes classiques, puis 
rapprochez les mains autant que 
possible jusqu’à ce qu’elles se touchent.

2. Fléchissez les coudes et abaissez votre 
buste vers le sol en veillant à aligner vos 
épaules, vos hanches, vos genoux et vos 

pieds. Gardez les coudes près du buste. 
Si vous effleurez vos côtes avec, comme 
sur la photographie, vous ferez travailler 
le bon groupe musculaire.

3. Continuez de descendre jusqu’à ce 
que votre poitrine touche vos mains, 
puis poussez aussi fortement que 
possible sur vos bras pour reprendre 
la position initiale. L’ensemble du 
mouvement vaut une répétition. 
Comme précédemment, servez-
vous d’une plateforme surélevée si 
vous avez des difficultés à effectuer 
le mouvement. Votre objectif sera 
d’effectuer trois séries de dix répétitions.



76 ■ Partie IV : Les exercises

Les pompes sur appui

Travaillez ce mouvement lorsque vous 
effectuerez des pompes facilement, ou 
pour les rendre un peu plus complexes. 
Ici, l’amplitude de mouvement est aussi 
importante que possible, avec une prise 
et une position identiques à celles des 
pompes classiques. Vous aurez besoin de 
poignées pour pompes, de parallettes 
ou de deux objets de même hauteur sur 
lesquels appuyer vos mains.

1. Posez vos mains sur les poignées, les 
parallettes ou les objets utilisés pour les 
surélever et placez-vous en appui facial.

2. Fléchissez les coudes et descendez 
autant que possible. Essayez d’amener 
votre buste en dessous de vos mains afin 
d’atteindre la plus grande amplitude de 
mouvement possible.

3. Une fois que vous êtes descendu aussi 
bas que vous le permettent votre 
souplesse et votre force, poussez 
fortement sur vos bras pour reprendre 
la position initiale. L’ensemble du 
mouvement vaut une répétition. Votre 
objectif sera d’effectuer trois séries de 
dix répétitions.

Pédagogie

Au début, vous aurez peut-être des 
difficultés à descendre le buste au-delà 
de vos mains. Vous y parviendrez 
progressivement, la souplesse de vos 
épaules s’améliorant. Pour commencer, 
descendez autant que votre force vous 
le permet. Au fur et à mesure, votre force 
s’accroissant, augmentez l’amplitude du 
mouvement.
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Les pompes archer

La pompe archer est une autre variante 
inhabituelle des pompes, et fait appel au 
concept de force du bras tendu évoqué 
dans l’introduction. Si vous parvenez à 
effectuer des pompes sur un bras (voir 
plus loin), vous ne devriez pas avoir de 
difficultés avec cet exercice. Ici, il est 
extrêmement important de garder le 
coude complètement tendu. En effet, 
même une légère flexion du coude facilite 
le mouvement et annule l’objectif de 
travail du bras tendu.

1. Placez-vous en appui facial avec les 
bras écartés.

2. Fléchissez le coude de l’un de vos bras 
et gardez l’autre complètement tendu. 
Transférez votre poids sur le bras fléchi 
tout en descendant.

3. En gardant toujours le coude bien 
tendu, continuez de descendre jusqu’à 
ce que votre buste touche le sol. Il 
peut alors être utile de tourner la tête 
vers le bras tendu pour vérifier que 
votre technique et votre posture sont 
correctes, comme sur les photographies.

4. Poussez ensuite sur le bras replié et 
tirez sur le bras tendu pour le ramener 
dans la position initiale. L’ensemble du 
mouvement vaut une répétition. 

Pédagogie

Les pompes archer peuvent constituer un 
véritable défi si l’on n’est pas accoutumé 
à travailler avec le bras tendu. Souvent, 
il est très difficile de le garder bien droit 
tout au long de l’exercice. Le coude a 
naturellement tendance à fléchir pour 
préserver l’articulation, car une articulation 
tendue est plus faible, notamment lorsque 
nous tentons d’exercer notre force et notre 
la puissance. Néanmoins, il est important 
de veiller à ce que la position soit correcte 
en permanence.

Effectuez trois séries de cinq répétitions 
pour chaque bras, en alternant après 
chaque répétition.
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Les pompes pieds au mur

Les pompes pieds au mur sont d’autres 
pompes sollicitant fortement la ceinture 
abdominale. Elles impliquent de poser les 
pieds sur un mur solide en gardant le corps 
à l’horizontale pour effectuer une pompe. 
Cela est beaucoup plus difficile qu’il n’y 
paraît, car les épaules doivent pousser 
fortement les pieds contre le mur de façon 
qu’ils ne glissent pas. Cet exercice permet 
de développer les deltoïdes antérieurs et 
constitue une bonne préparation pour la 
planche (voir chapitre 10).

1. Tournez le dos à un mur et placez-vous 
en appui facial. Posez vos pieds au bas 
du mur. En gardant les bras tendus, 
montez les pieds le long du mur jusqu’à 
ce qu’ils soient à la hauteur de vos 
épaules. Conservez cette position tout 
au long de l’exercice.

2. Fléchissez les coudes et descendez 
votre buste vers le sol. Parallèlement, 
descendez les pieds le long du mur, pas 
à pas, afin que votre corps reste aussi 
horizontal que possible.

3. Une fois que votre poitrine touche le 
sol, poussez sur vos bras pour les tendre. 
Parallèlement, remontez les pieds sur 
le mur pour reprendre votre position 
initiale. L’ensemble du mouvement vaut 
une répétition.

Pédagogie
Lorsque vous commencerez à pratiquer 
cet exercice, vous vous heurterez peut-être 
à deux problèmes.

1. Tout d’abord, en vous appuyant contre 
le mur, votre ceinture abdominale 
peut s’affaisser et le bas de votre dos 
se cambrer. Cela est dû à un manque 
de musculature abdominale mais 
l’entraînement y remédiera. 

 Si vous ne parvenez pas à rester droit 
tout en montant et descendant le 
long du mur, maintenez la position 
initiale aussi longtemps que possible 
et renforcez-vous avant d’effectuer 
l’exercice complet.

2. Ensuite, vous ne parviendrez peut-être 
pas à pousser suffisamment sur vos 
épaules pour garder les pieds bien 
collés au mur. Or c’est grâce à la friction 
de vos chaussures ou de vos pieds sur 
la surface que vous tiendrez, et à la 
capacité de vos épaules et de vos 
bras à pousser tout votre corps contre 
le mur. Pour vous faciliter la tâche, 
vous pouvez éloigner légèrement 
vos mains. Votre tête sera plus basse 
que précédemment, ce qui facilite le 
maintien des pieds.

Par ailleurs, si avancer vos mains simplifie 
le mouvement, les rapprocher du mur le 
rend plus ardu. Cela diminue en effet la 
capacité des épaules à exercer de la 
force. Le même principe est appliqué aux 
pompes en pseudo-planche (voir plus 
loin), lors desquelles les mains sont reculées 
derrière les épaules.

Effectuez trois séries de dix répétitions. En 
progressant ensuite et en rapprochant vos 
mains du mur, vous diminuerez le nombre 
de répétitions nécessaires.
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