
EXERCICES, DÉTENTE ET TÉLÉTRAVAIL

2. Inclinaison à droite puis à gauche du tronc
Lever lentement les bras au-dessus de la tête et  
s’incliner vers un côté, en inspirant. Revenir au centre, 
en expirant, et s’incliner de l’autre côté.  
Répéter 5 à 10 fois.

EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENT AVANT LE TÉLÉTRAVAIL = ACTIVATION DE NOTRE CORPS
L’objectif est d’élever la température musculaire avec des exercices cardiovasculaires pour prévenir le risque de  
blessures de type musculosquelettique et permettre une performance optimale.

QUAND  
Idéalement, en début de 
télétravail et après un repos 
prolongé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Garder les genoux alignés 
avec les orteils et maintenir 
une légère flexion.  
Ne pas les « barrer ».

COMMENT
Échauffement court (5 à 10 min), progressif et avec 
énergie. Faire les exercices dans un ordre ascendant  
ou descendant et respirer normalement.

POSITION INITIALE
Debout, les jambes tendues, les pieds à la largeur des épaules, les bras pendent librement le long du corps, le dos droit 
et la tête alignée.

» EXERCICES POUR LE TRONC ET LE COU  
  Note : vous pouvez utiliser une serviette ou un bâton pour les exercices 1 et 2. 

1. Flexion et extension du tronc
À partir de la position initiale, lever lentement les bras 
au-dessus de la tête en direction du plafond, en  
inspirant. Maintenir la position quelques secondes. 
Baisser lentement les bras vers le sol, en expirant. 
Maintenir la position quelques secondes. Revenir 
doucement et répéter 5 à 10 fois. 



3. Échauffement du cou
De la position initiale, incliner la tête  
lentement d’un côté, en inspirant. Revenir au 
centre, en expirant, et l’incliner de l’autre côté. 
Répéter 5 à 10 fois.

À partir de la position initiale, descendre le 
menton, lentement, vers la poitrine, en  
inspirant. Revenir au centre puis, lentement, 
lever le menton vers le plafond en expirant. 
Répéter 5 à 10 fois.

» EXERCICES POUR LES MEMBRES SUPÉRIEURS ET LES MEMBRES INFÉRIEURS

4. Échauffement des épaules et des poignets
Debout, le dos et la tête alignés et les bras levés 
à la hauteur des épaules, effectuer des mouve-
ments de rotation des épaules vers l’avant et vers 
l’arrière. Répéter 5 à 10 fois.

Debout, le dos et la tête alignés et les bras levés 
à la hauteur des épaules, paumes des mains vers 
l’extérieur et les doigts vers le haut, diriger len-
tement les paumes vers le sol et retourner lente-
ment à la posture initiale afin de faire bouger les 
poignets. Répéter 5 à 10 fois.
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5. Échauffement des doigts

6. Échauffement des jambes

7. Échauffement des talons

À partir de la dernière position, ouvrir et fermer 
les mains lentement. Répéter de 5 à 10 fois.

De la position initiale, lever un genou à la hauteur 
de la hanche. Changer de jambe et répéter  
10 fois. Vous pouvez aussi alterner un bras et  
une jambe comme en ski de fond.

Debout, élever les talons en plaçant le poids du 
corps sur les orteils. Revenir à la position initiale 
puis lever la pointe des pieds en prenant appui sur 
les talons. Répéter 10 fois.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
n  Toujours garder une légère flexion dans les articulations. 

Ne pas les « barrer », les garder souples.
n  Éviter les « coups secs » et la rapidité dans les  

mouvements. Privilégier plutôt des gestes graduels  
et lents.

COMMENT
n  Maintenir l’étirement pour une durée de 20 à 30 secondes.
n  Sentir une tension musculaire et maintenir la position sans 

aucune douleur.
n  Éviter les exercices lorsqu’une douleur ou un malaise 

se présente.
n  Respirer normalement.

POSITION INITIALE
Debout, les jambes tendues, les pieds à la largeur des épaules, les bras pendent librement le long du corps, le dos droit 
et la tête alignés.

» EXERCICES D’ÉTIREMENT DEBOUT POUR LE COU ET LE TRONC

2. Étirement du cou et du tronc

1. Étirement du cou

À partir de la position initiale, descendre le menton 
lentement vers la poitrine en inspirant, faire pression 
avec les 2 mains sur la tête et sentir une légère tension 
en arrière. Enrouler le corps lentement (dos rond com-
me un chat) vers le sol en expirant et  
maintenir 20 à 30 secondes. Remonter en déroulant 
tranquillement, vertèbre par vertèbre, en respirant 
normalement pour retourner à la position initiale.

Incliner la tête vers l’épaule d’un côté en maintenant  
les épaules droites. Avec la main du même côté, faire 
pression sur la tête afin de sentir une légère tension. 
Faire le même mouvement de l’autre côté. Respirer 
normalement et répéter 2 ou 3 fois.

EXERCICES D’ÉTIREMENT 
Le manque de changement de posture et de mouvements augmente la monotonie des tâches et  
peut provoquer douleurs et fatigue musculaire. L’objectif des étirements est de détendre les endroits  
où l’on ressent des tensions ou des douleurs, ou de les prévenir. 



5. Étirement des jambes

4. Étirement des poignets

À l’aide d’une main appuyée sur un sofa ou une chaise, 
transférer votre poids sur une jambe et plier le genou  
opposé pour agripper votre cheville avec la main du 
même côté, puis tirer doucement en direction de votre 
fessier jusqu’à sentir un léger étirement dans la cuisse. 
Revenir à la position initiale et le faire de l’autre côté. 
Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois. 

À partir de la position initiale, fléchir une jambe et rame-
ner votre genou au niveau de la poitrine à l’aide d’une ou 
des 2 mains. Retourner à la position initiale et le faire de 
l’autre côté. Respirer normalement et répéter 
2 ou 3 fois.

Le dos et la tête alignés, maintenir un bras en extension 
en dirigeant la paume de la main vers l’extérieur.  
Attraper les doigts tendus vers le haut avec l’autre main 
et tirer doucement vers soi. Revenir doucement à la 
position initiale et le faire de l’autre côté.  
Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois.

Le dos et la tête alignés, orienter la paume de la main 
vers le corps, doigts tendus vers le sol. Avec l’autre 
main, pousser doucement la paume vers soi. Retourner 
à la position initiale et le faire de l’autre côté.  
Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois.

» EXERCICES D’ÉTIREMENT DEBOUT POUR LES MEMBRES SUPÉRIEURS  
   ET LES MEMBRES INFÉRIEURS

3. Étirement des épaules
À partir de la position initiale, lever un bras à la hauteur 
de l’épaule et l’étirer devant le buste, en tirant lente-
ment avec l’autre main vers le bras opposé jusqu’à  
sentir une légère tension. Retourner doucement et le 
faire de l’autre côté. Respirer normalement et répéter  
2 ou 3 fois.

Le dos et la tête alignés, amener un bras fléchi derrière 
la tête et, avec l’autre main, pousser le coude vers  
l’arrière pour amener la main entre les omoplates, 
jusqu’à sentir une légère tension. Retourner à la position 
initiale et le faire de l’autre côté. Respirer normalement 
et répéter 2 ou 3 fois.
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7. Étirement du tronc - position assise
Position assise sur une chaise, dos bien droit, pieds 
légèrement écartés et bien ancrés au sol, les bras 
relâchés. Entrelacer les doigts et étirer les bras  
au-dessus de la tête, en gardant les coudes bien droits.

Ramener ensuite les bras devant le corps et arrondir la 
colonne vertébrale. Retourner à la position de départ. 
Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois.

» EXERCICES D’ÉTIREMENT AVEC LA CHAISE POUR LE COU ET LE TRONC

6. Étirement du cou
En position assise, tenir le dos bien droit, les épaules 
relâchées et la tête et le tronc alignés. Tourner la tête 
d’un côté et appliquer une pression avec la main du 
même côté afin de sentir une légère tension. Retourner 
à la position initiale et le faire de l’autre côté. Respirer 
normalement et répéter 2 ou 3 fois.

À partir de la position initiale, lever le menton lentement 
et glisser la tête vers l’arrière. Retourner à la position 
initiale en respirant normalement. Répéter 2 ou 3 fois.
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Position assise au milieu de la chaise, dos bien droit, 
pieds légèrement écartés et bien ancrés au sol. Les bras 
vont en arrière pour attraper le bas du dossier. Pousser 
la cage thoracique vers l’avant et retourner à la position 
initiale. Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois. 

À partir de la posture initiale sur la chaise, tourner le 
buste vers un côté pour effectuer une torsion de la 
colonne vertébrale. Avec le bras opposé, agripper le 
dossier de la chaise. Maintenir la position, retourner 
doucement à la position initiale et faire l’étirement de 
l’autre côté. Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois.

8. Étirement du tronc position - debout
Debout, en face de la chaise, les pieds écartés et bien 
ancrés au sol. Incliner le tronc légèrement vers l’avant, 
fléchir les jambes, se tenir au dossier de la chaise et  
arrondir le dos. Après avoir maintenu la position,  
retourner à la position initiale, lentement.

Debout, un pied appuyé sur la chaise, basculer le bassin 
vers l’avant et amener le tronc en arrière.

Note : s’assurer que la chaise est stable et vérifier qu’il  
n’y a pas d’objet devant vous. Revenir doucement à la  
position initiale et le faire de l’autre côté.  
Respirer normalement et répéter 2 ou 3 fois.


