
Pompes (D6)

Avec cet exercice, vous entraînez le même groupe musculaire que sur la machine D6 
Développement des membres supérieurs assis, c’est-à dire le grand pectoral et le triceps 
brachial. 

Comment bien exécuter l’exercice

1.  Mettez-vous à genoux, placez vos mains à la verticale sous les épaules, haut du corps en appui 
sur les bras. Les doigts sont serrés et les doigts pointent vers l’avant. Le dos est droit et la tête est 
dans le prolongement de la colonne vertébrale. Étirez vos jambes vers l’arrière.  
 
Vous pouvez garder les jambes serrées ou les ouvrir à largeur des épaules. Pratiquement comme 
sur la machine D6, mais en position allongée. 

 
2.  Fléchissez lentement vos bras (4 s). Votre corps s’abaisse jusqu’à ce que votre nez touche le sol.  

Le haut du corps reste alors totalement aligné. Maintenez brièvement cette position (2 s). 
 
Les coudes pointent vers l’extérieur, un peu en biais vers l’arrière. 

3.  Repoussez-vous ensuite vers le haut (4 s), puis restez brièvement dans cette position (2 s). Veillez 
à ce que vos bras soient légèrement fléchis.

 
4.  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

En alternative aux pompes au sol, vous pouvez exécuter les pompes debout contre un mur. 
Penchez-vous légèrement en avant sur le mur, puis repoussez-vous en position. Évitez de vous 
cambrer ou de faire ressortir votre fessier.
Les pompes sont également plus faciles si vous les exécutez sur les genoux. Placez alors un bon 
rembourrage sous les genoux.
Portez un sac à dos rempli si vous souhaitez compliquer l’exercice pour les pectoraux.
Pour rendre le mouvement d’extension plus difficile, vous pouvez réaliser celui-ci au ralenti. En 
gardant les bras le long du corps, vous augmentez l’intensité dans le triceps.

À la page suivante, vous 
trouverez un exercice alternatif 
pour l’entraînement du grand 
pectoral et du triceps brachial.

Avec le développement des 
membres supérieurs, vous 
entraînez le grand pectoral et 
le triceps brachial.

Exécution plus difficile 

Position initiale Position finale

Entraînement pour la maison selon la méthode Kieser

Les muscles suivants sont 
entraînés ici:

Position initiale Position finale



Développement isométrique des 
membres supérieurs (D6)

Avec cet exercice, vous entraînez le même groupe musculaire que sur la machine D6 
Développement des membres supérieurs assis, c’est-à-dire le grand pectoral et le triceps 
brachial.

Comment bien exécuter l’exercice

1.  Placez-vous debout le dos droit ou asseyez-vous sur une chaise. Fléchissez vos bras et placez vos 
paumes l’une contre l’autre devant votre poitrine, les coudes tournés vers l’extérieur.

 
2.  Pressez vigoureusement vos mains l’une contre l’autre et maintenez la contraction pendant  

30–60 secondes, sans retenir votre respiration. Décontractez ensuite progressivement les muscles 
et faites une pause. 

 
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

Important: procéder avec prudence en cas d’hypertension et d’œdèmes lymphatiques.
Exécution plus difficile: prenez une charge, coincez-la entre vos mains et effectuez un lent 
mouvement d’extension. Pressez alors toujours la charge avec toute votre force comme si vous 
exécutiez une pompe.

Avec le développement des 
membres supérieurs, vous 
entraînez le grand pectoral et 
le triceps brachial.

Exécution isométrique

Position initiale Position finale

Entraînement pour la maison selon la méthode Kieser

Les muscles suivants sont 
entraînés ici:

Exécution plus difficile 


