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Testez votre souplesse 
 
Etre souple c’est bouger en toute liberté. Entretenir cette capacité est d’autant plus 
essentiel qu’elle est une qualité indispensable, bien avant la force ou la résistance 
musculaire. C’est elle qui donne aux mouvements leur fluidité et permet de 
conserver une allure tonique. A condition de s'y mettre régulièrement ! 
 
Nous naissons tous avec une souplesse qui nous est propre, plus ou moins importante. 
Certaines personnes ont une bonne flexibilité articulaire, alors que d'autres sont plutôt 
"raides comme des balais". L'important est d'entretenir ce capital et si possible de le 
développer. Car garder sa souplesse c’est préserver son bien-être et son autonomie. En 
ayant une certaine légèreté, élasticité, ainsi qu’une bonne coordination, on évite aussi 
les mauvaises postures et les chutes. Quant au fonctionnement des articulations, des 
muscles, des tendons, ou encore des ligaments, il s’en trouve amélioré. Il en est fini 
des muscles qui se nouent, des articulations qui se durcissent… Entretenir sa souplesse 
c’est aussi prévenir les foulures et autres déchirures musculaires. Gare à celui ou à 
celle qui n’y prête pas attention ! Car le temps qui passe et le manque d'exercice 
grippent les articulations. Plus les jours défilent et plus la reprise sera difficile.  
Et vous, où en êtes-vous ? Voici quelques exercices pour tester votre élasticité : 
 
1 - Debout, pieds joints et bras le long du corps, penchez-vous vers l'avant et 
laissez le poids de votre corps vous entraîner vers le bas sans forcer.

- a.Vos mains atteignent le milieu des tibias; 
- b. Elles restent au-dessus des genoux; 
- c. Je touche le sol du bout des doigts; 

 - d. J’arrive à poser mes paumes de main à plat; 
 - e. Pieds joints au bord d’une marche, je la dépasse de 5 cm. 

 
 
2 – Toujours debout, jambes écartées, mains sur la taille en vous penchant sur un 
côté, attrapez le mollet avec la main. 
 - a. Vous arrivez à poser la poitrine sur la cuise; 
 - b. En plus de la poitrine, vous pouvez allonger l’autre bras à la verticale; 
 - c. Vous ne touchez pas votre mollet. 
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3 - Debout, pieds légèrement écartés à la largeur du bassin, posez une main sur le 
dossier d'une chaise. Tout en gardant le dos bien droit, pliez lentement les genoux 
jusqu’à la position accroupie.

- a. Vous décollez les talons tout de suite; 
- b. Vous y parvenez en maintenant les talons au sol; 
- c. C’est seulement à mi-flexion que vous décollez les talons. 

 
4 - Debout, une main posée sur le dossier d'une chaise, pliez une jambe pour lever 
le genou à hauteur du bassin. Puis réalisez une rotation de la jambe pliée vers 
l'extérieur.

- a. La rotation est aisée; 
- b. Le mouvement est difficile; 
- c. C’est totalement  impossible. 

 
5 – Assis sur une chaise, le dos bien droit, pliez le bras gauche derrière votre dos 
en remontant vers l'épaule droite. Levez le bras droit et placez-le le long de votre 
cou afin de le faire descendre vers le bas du dos. Pouvez-vous attraper par-dessus 
votre épaule les doigts de la main gauche avec la main droite ? 
 - a. Oui; 
 - b. Non. 
 

 
 
6 – Assis au sol, jambes tendues et mains posées en arrière pour soutenir le dos, 
pointez les pieds puis fléchissez-les, le plus possible, vers les tibias.

- a. Votre pied forme avec le tibia un angle de moins de 90°; 
- b. Le mouvement d'extension ou de flexion est faible et peu confortable. 

 
7 – Asseyez-vous jambes tendues, la plante des pieds bien appuyée contre un mur, 
avec un espace de 25 à 30 cm entre les pieds. Penchez le tronc lentement vers 
l'avant sans plier les genoux jusqu'à ce que vos doigts, atteignent, si possible, le 
mur ou mieux, que vous le touchiez avec votre poing. 
 - a. Les poings touchent le mur; 
 - b. Le bout des doigts touche le mur; 
 - c. Le bout des doigts ne touche pas le mur. 
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8 - Couchée sur le dos, genoux pliés, prenez une cheville entre les deux mains. 
Pouvez-vous tendre la jambe ? 
 - a. Sans difficulté; 
 - b. Légèrement; 
 - c. Pas du tout. 
 
9 – Ce test nécessite un bâton (manche à balai ou autre). Couchez-vous à plat 
ventre, le menton appuyé au sol, les bras tendus devant vous dans le 
prolongement des épaules, comme Superman en plein vol! En tenant le bâton 
dans les mains écartées à la largeur des épaules, soulevez-le le plus haut possible 
en gardant les bras bien tendus et bien droits. Un partenaire peut vous indiquer 
la hauteur de votre performance (sol, niveau de la tête, plus haut que la tête. 
 - a. Bâton élevé nettement plus haut que la tête; 
 - b. Bâton élevé au niveau de la tête; 
 - c. Bâton qui décolle à peine du sol. 
 
 
CALCULEZ VOS POINTS A L’AIDE DU TABLEAI CI-DESSOUS 
 

REPONSE a b c d e 
QUESTION 1 2 pts 0 pt 5 pts 7 pts 10 pts 
QUESTION 2 5 pts 10 pts 0 pt   
QUESTION 3 0 pt 10 pts 5 pts   
QUESTION 4 10 pts 0 pt 5 pts   
QUESTION 5 10 pts 0 pt    
QUESTION 6 10 pts 2 pts    
QUESTION 7 10 pts 5 pts 0 pt   
QUESTION 8 10 pts 5 pts 0 pt   
QUESTION 9 10 pts 5 pts 0 pt   
 

 
 

De 0 à 15 Bouger oui… mais pas trop 
Vous n’êtes pas insensible aux arguments santé et bien-être du sport. Vous vous dites 
même que ça pourrait vous faire du bien. Mais sans grande conviction. Testez 
différents activités vous permettant d’acquérir un peu de souplesse. Les cours en salle 
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vous permettront de travailler les muscles de manière localisée. Le stretching, dérivé 
de techniques de kisnésithérapie et de danse, il étire et assouplie l’ensemble de 
l’organisme. Sa pratique régulière redresse le dos, ouvre la poitrine, lutte contre les 
raideurs et les effets de la gravité. Le stretching postural est axé sur les muscles 
posturaux. En rééquilibrant les groupes musculaires, le bassin et la colonne vertébrale, 
il va agir sur la statique corporelle et avoir un véritable impacte sur le maintien. La 
méthode Feldenkrais se base sur une prise de conscience de toutes les parties du corps, 
dont l’efficacité repose sur la mobilité entre les différents segments. Elle rompt avec 
les appuis et les enchaînements de mouvements que nous effectuons dans la 
quotidienne tel un automate. La mobilité s’en trouvent améliorées, les tensions 
musculaires diminuent, les mouvements deviennent plus efficaces, le seuil de fatigue 
dans certaines positions recule. 

 
 
De 16 à 35 Le bien-être avant tout 
Vous êtes consciente des bienfaits d’une activité physique. Vous recherchez plutôt des 
disciplines qui vous aident à apaiser et à gérer vos tensions. Mais aussi à perdre vos 
petites rondeurs. Rien de tels que la barre au sol. Autrefois l’apanage des danseurs 
classiques, cette technique est une manière très efficace de préparer les muscles et les 
articulations. Pour les débutantes, ces exercices sont un allier de choix pour s'assouplir, 
corriger les mauvaises postures… Le Tai Chi Chuan, très ancienne technique chinoise 
de défense, conjugue la relaxation en mouvement, la concentration et la maîtrise de 
soi. Lenteur, continuité et régularité sont les trois principes. Ils se développent autour 
du bassin et se base sur le déplacement constant du poids du corps en cercle, sur des 
jambes pliées. L’objectif est d’harmoniser le corps et l’esprit pour qu’ils ne fassent 
plus qu’un. En apprenant mieux à connaître son corps, à le solliciter avec coordination, 
le Taï Chi Chuan améliore la tonicité musculaire, l’équilibre, le contrôle de soi. Idéal 
pour retrouver le calme intérieur. Le Qi Gong vise à vise à stimuler et à rééquilibrer le 
« Qi » qui a tendance à s’accumuler dans les zones de tension. Les gestes souples, 
aussi lents que précis, assouplissent le corps et lèvent les blocages. 
 

 
 

De 36 à 45 Pour être au top et le rester ! 
Pratiquer une activité est vitale, inévitable pour chasser stress, bourrelet. Du coup, 
vous ne perdez pas une occasion de faire du sport. Essayez le Pilates. A l’aide de 
machines spécifiques ou au sol (« pilates matwork »), chaque exercice se réalise avec 
précision et contrôle. On alterne contractions et étirements. Idéale pour obtenir des 
muscles en longueur, affiner la taille ou libérer les tensions. Le Swiss ball est un ballon 
créé à l’origine pour traiter le mal de dos. Couché, assis, appuyé ou à genou dessus, on 
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exécute des exercices qui étirent tous les muscles du corps. Dans les quarante sortes de 
Yoga qui existent, le plus courant reste le hatha yoga, basé sur les postures et la 
respiration. Les étirements, flexions, inclinaisons, torsions font travailler le corps en douceur 
et tonifient les muscles en profondeur. Les exercices respiratoires, qui sont associés aux 
successions de mouvements, favorisent l’oxygénation du corps, chassent les tensions, 
abaissent la tension artérielle… La gyrokinésis, dérivée du yoga et du tai-chi, est une 
méthode d’assouplissement musculaire et de renforcement neuromusculaire. 
Progressivement, on dénoue les muscles et les articulations. 
 

 
PLAN D’ENTRAINEMENT 
 

En commençant par le vélo-
pédalo pendant 5 à 10’, 
enchaînez une posture de 

chaque groupe et 
recommencez ainsi de suite. 
Maintenez la position pendant 

trente secondes. 

Focus
…concentrez-vous uniquement 
sur votre respiration et sur la 
sensation de bien-être que cela 
vous procure.

Focus
Les postures ne doivent en aucun 
cas être douloureuses, elles doivent 
au contraires vous soulager des 
tensions musculaires et vous aidez 
à lâcher prise,…

Plus vous vous étirez moins 

vous êtes stressé …
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