
Gainage et posture au travail, pour tous, tout le temps 

Jennifer Girard, propriétaire instructeur Pilates aïe aïe aïe  

 

Prévenir les blessures, tel une hernie discal et diminuer les 
douleurs récurrentes liées aux gestes répétitifs sont les cibles 
premières d’une approche posturale. Celle-ci s’applique par une séquence simple 
d’engagement du tronc lors de l’exécution du travail physique ou statique. 

La séquence allongement-expiration-gainage, particulièrement avant l’effort, permet 
de redresser le tronc, contrer l’attraction des organes vers le bas et vers l’avant du 
corps, stabiliser la colonne vertébrale et améliorer la force et/ou le maintien du 
corps. 

En examinant les gestes exécutés par les apiculteurs, nous avons identifiés le 
positionnement optimal, les mouvements qui créent un stress négatif au tronc et les 
quelques exercices à faire quotidiennement afin d’équilibrer le travail musculaire. 
Lors de la présentation, les participants seront invités à pratiquer le gainage et les 
exercices de renforcement du tronc. 

Tous peuvent intégrer cette pratique au quotidien et chacun y constate des bénéfices 
immédiats. Par contre, le défi consiste à en faire un réflexe. Une petite affiche 
installée en permanence peut être une bonne façon de penser à s’allonger et activer 
son tronc, procurez vous celle qui vous est offerte lors de la présentation. 

Références 

CAMPIGNION, P. (2004). Les chaînes musculaire G.D.S., Philippe Campignion. 167 p. 

DE GASQUET Bernadette Dre (2009). Méthode Abdologie de Gasquet. Marabout. 209 p. 

HARVEY Jean-François (2011). L’entraînement spinal. Les Éditions de l’homme. 240 p. 

KENDALL, F.P., KENDALL McCreary, GEISE Provance (2001). Les muscles, bilan et étude fonctionnels: 
anomalies et douleurs posturales. Éditions Pradel. 

MCMILLAN Ann (2012). Méthode Ann McMillan Pilates au sol. 2012. 

MCMILLAN Ann (2017). Stabilité pelvienne via le tandem abdominaux-respiration et l’approche Pilates. Bia 
formation en activité physique. 

PELLETIER-OUELLET Jonathan (2017). Le gainage en performance sportive. Bia Formation en activité physique. 

CRAAQ – Journée champêtre en apiculture 2018   1



Journée champêtre en apiculture

7 juillet 2018
1

Posture et gainage 
au travail
POUR TOUS TOUT LE TEMPS

Se protéger des effets lents et 
néfastes de l’affaissement du dos

� Précautions face aux dangers, idem quant à la position adoptée

� Raisons d’une mauvaise posture sont multiples

� Raisons d’adopter une bonne posture sont plus nombreux

� Plus le tronc s’active, plus il devient musclé et se soutient droit

� Le corps à plus de besoin de travailler en endurance qu’en force

� Plus efficaces les efforts légers à modérés sur une longue période



Journée champêtre en apiculture

7 juillet 2018
2

Des principes logiques
� Principes posturaux accessibles à tous

� Le dos doit être droit

� Le corps doit être enligné

� Le ventre ne devrait pas ressortir

� S’auto-corriger en activant la taille et détendre le haut

� 3 éléments de base à intégrer TOUT le temps…
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Les bases à intégrer 
1) SE GRANDIR

L’inspiration auto-grandissement
� Tout part de la respiration

� L’INSPIRATION amène l’AIR, permet de se GRANDIR 
et faire une PAUSE entre les mouvements

� Optimale quand toutes les côtes se gonflent

� Le corps prend de la HAUTEUR et de la LARGEUR

� Pas profondément car pression sur le fond et ventre

Les bases à intégrer
2) SE GAINER

L’expiration gainage
� L’EXPIRATION ressort l’air, permet le gainage 

abdominal et le travail en force 

� Le GAINAGE aspire le FOND et le VENTRE vers le haut 

� Creuser la taille profondément

� Tirer le pubis vers le menton

� Relâcher le visage, le cou et les épaules 

� Le gainage doit toujours précéder un effort
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Les bases à intégrer
3) ACTIVER L’ARRIÈRE

Enligner la colonne vertébrale
� Après quelques respirations auto-grandissement et 

gainage, ajouter:

� Amener le centre du COU vers l’ARRIÈRE

� ROULER et GLISSER les ÉPAULES vers le BAS

� ENGAGER les fesses et les cuisses 

� Imaginer pousser un mur à l’arrière

En application au travail
EN POSE FIXE
� Pousser la colonne vers le haut et le bas

� Soutenir la pose avec le gainage

� Prenez appui sous les fesses et enfoncez-les

� Évitez le dos rond et le cou vers l’avant
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En application au travail
EN FORCE

�EXPIRER – GAINER – BOUGER

�Fléchir les genoux et travailler avec les jambes

�Garder la charge au plus près du tronc

En application au travail
EN MOUVEMENT
� Enligner le corps sur tous les axes (de face, de côté)

� Tête / bassin, épaule/coude

� Les rotations du tronc peuvent causer des blessures

� Idéalement, alterner les mouvements de chaque côté
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En application au travail
ASSIS

� GAINER au moment de s’asseoir

� Amener les fesses et la tête au fond du siège

� Enfoncer les fessiers et pousser le tête vers le haut

� Garder les épaules basses, omoplates vers le bas

� Plusieurs facteurs amènent des tensions dans le haut

� RELÂCHER le cou, les mâchoires et les épaules

Les raisons d’adopter une bonne posture 

� Tronc reste actif en permanence, plus musclé

� Efficacité des mouvements

� Plus de force à l’effort

� Plus d’énergie, fatigue moins rapidement

� Évite les blessures au dos, épaules, genoux, etc.

� Corrige les déséquilibres de la colonne

� Meilleure apparence, estime de soi
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C’est pas compliqué…
le défi c’est d’y penser!

� Utilisez la petite affiche comme aide-mémoire

� Se fier à ses propriocepteurs, aux messages de douleurs

� Rituel du « cadre de porte »

� Ceux qui ont eu des blessures, se protègent plus

� Se le rappeler entre nous! « Ok. On se gaine! »

Pour aller plus loin
Exercice de la planche

� La planche constitue le meilleur exercice après le travail

� Exercice de force général qui fait rapidement travailler tout le corps

� Redresseur de posture 

� Améliore la force du haut du tronc, des abdominaux, etc.

� Étire les chaînes antérieures

� Toutes les variantes sont bénéfiques



Journée champêtre en apiculture

7 juillet 2018
8

D’autres exercices correctifs

� Les SQUATS pour renforcir les 
jambes et améliorer la levée 
des charges

� Les extensions thoraciques 
pour redresser la posture et 
renforcir le dos

Intégrer une routine d’exercices 
et d’étirements

� Toutes les formes de travail et d’activités physiques sollicitent les 
mêmes mouvements qui imprègnent des patterns musculaires

� Idéalement, les zones sollicitées devraient être étirées 

� Ex: travail assis à l’ordinateur: étirer cou, épaules, coudes, etc.

� Les exercices à privilégier devraient développer les zones faibles

� Ex: levée de charges: faire des extensions thoraciques, triceps

� Programme adapté est recommandé si problématique 
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En bref

� Au minimum, allonger le dos

� En force, engager les abdominaux

� Enligner les articulations les unes avec les autres

� Faire la planche ou le quadrupède quotidiennement


