
Flexion des genoux (B6)

Entraînement pour la maison selon la méthode Kieser

Avec cet exercice, vous entraînez le même groupe musculaire que sur la machine B6 
Développement des membres inférieurs, c’est-à-dire le biceps et le quadriceps fémoral 
(muscles extenseurs de la jambe), tout comme les semi-tendineux et semi-membraneux 
(muscles fléchisseurs de la jambe) et le grand fessier.

Comment bien exécuter l’exercice

1.  Placez-vous debout le dos droit. Les pieds sont écartés environ à largeur des épaules, légèrement
tournés vers l’extérieur (5–10°), et les bras tendus vers l’avant à l’horizontale par rapport au sol.

Comme sur la machine B6 Développement des membres inférieurs, mais en position debout. 

Débutants: exécutez l’exercice devant le canapé / une chaise en essayant de vous asseoir sur le 
canapé / la chaise, sans réellement le faire. 

Problèmes de dos: exécutez les flexions des genoux le dos contre un mur / une porte aussi lisse 
que possible, de sorte que votre dos puisse glisser le long du mur / de la porte. Veillez à ce que 
votre le tronc reste stable. Réalisez l’exercice tant que vous ne ressentez pas de douleur. 

2.  Descendez à présent le fessier vers le bas (4 s), en fléchissant les jambes dans l’articulation des
genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Lorsque le bassin commence
à basculer (selon la situation, dans un angle des genoux d’environ 90°), maintenez cette position
(2 s), avant de remettre les genoux en extension (4 s).

3.  Répétez l’exécution. L’exercice doit être réalisé de sorte à ce que vous ressentiez une sollicitation
musculaire. Recherchez un effort musculaire maximum sur une durée d’env. 90–120 secondes.

Remarques

Du fait de la complexité d’exécution de cet exercice, un principe s’applique: la technique est 
plus importante que la charge. Veillez à ce que les genoux, les cuisses et les pieds soient plus 
ou moins sur une même ligne.

Les personnes souffrant de problèmes de genoux devraient exécuter cet exercice avec 
prudence. L’acquisition de la bonne technique requiert un peu d’exercice.

Pendant toute l’exécution de l’exercice, le haut du corps reste droit. Une légère inclinaison 
en avant peut se produire. Dans cet exercice, seules les jambes travaillent. Si le propre poids 
du corps ne suffit pas pour un effort maximum, il est possible d’utiliser p. ex. des bouteilles /
caisses, etc. pour augmenter la résistance. Dans ce cas, laissez pendre la charge latéralement 
avec les bras le long du corps. En alternative, vous pouvez remplir un sac à dos de livres et le 
fixer sur le corps.
Pour rendre le mouvement d’extension plus difficile, vous pouvez réaliser celui-ci au ralenti.

Alternative: exécuter l’exercice en conservant un certain angle des genoux (env. 90°). Pour les 
personnes souffrant de mal de dos, nous recommandons de le faire le dos au mur.

Important: procéder avec prudence en cas d’hypertension et d’œdèmes lymphatiques.

Avec le développement des 
membres inférieurs, vous 
entraînez le biceps et le 
quadriceps fémoral, tout 
comme les semi-tendineux et 
semi-membraneux et le grand 
fessier.

Les muscles suivants sont 
entraînés ici:
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