
COMMENTAIRES pour explica6ons techniques du PILATES 

Qu'est-ce que le Pilates ? ➔ Le travail des muscles profonds. 

Le PILATE ne se suffit pas à lui-même, le pratiquant doit suivre 1 ou 2 cours de préparation physique 
(entretien de sa  musculation et travail d'assouplissement). Cette démarche indispensable pour toutes 
les activités spécifiques : Zumba, Yoga…. 

Les mouvements PILATES s’effectuent en respectant  
5 POSITIONS NEUTRES et 8 PRINCIPES 

5 NEUTRES 
1 - Encrage ds le sol ; talons au-dessus des hanches (tous les mouvements sont à faire ds l'axe des 
articulations),  
2 - Genoux déverrouillés, ( à contrario de tendus et de pliés) 
3 - Centrale d'énergie ( contracter les sphincters anus,  vagin, urètre, remonter le tout vers le 
nombril  ..   « jusque ds la gorge »- cette énergie sert à maintenir le bassin, le thorax  au niveau de 
votre axe directeur, en équilibre)   
4 - Omoplates descendus « dans la culotte » : cette position permet la décontraction des épaules,  
l'ouverture de la cage thoracique pour une respiration complète, et le maintien de l'équilibre par la 
contraction des para vertébraux.  
5 - Alignement idéal ➔cette  expression sous-entend la prise de conscience de l'axe directeur autour 
duquel tous les mouvements s'effectuent et en même temps la tonicité des mouvements. Ils doivent 
tous être faits avec la plus grande amplitude et le plus long alignement afin de solliciter pour tous les 
mouvements les muscles profonds : doigts tirés jusqu'au bout des ongles et pieds pointés jusqu'au 
bout des orteils. 

8 PRINCIPES  
- Respiration en synchronisation avec tous les mouvements : lorsqu'on s'éloigne de l'axe directeur on 
souffle, et lorsque qu'on ramène  on inspire.  La cage thoracique s'ouvre et se referme comme un 
parapluie  
- Concentration qui permet d'accéder à la perfection des mouvements en ayant à l'esprit tous les 
neutres à maintenir et tous les principes à respecter. 
- Isolation : grâce aux neutres on peut dissocier les mouvements en isolant les parties de son corps 
(une partie mobile et une immobile, ou deux parties mobiles dans des sens ou axes différents.  
- Coordination de tous les mouvements s'impose. 
- Fluidité : puisque tous les mouvements s'effectuent au rythme de votre respiration   il n'y a pas de 
temps d'arrêt, les mouvements se suivent selon la même régularité et la même densité  
- Fréquence des mouvements : plus on fait de mouvements plus on sollicite les muscles profonds. 
L’objectif est donc d'augmenter les séries de chaque mouvement. 
- Précision des gestes : tous les mouvements doivent être exécutés selon l’axe directeur et l'axe des 
articulations.  
- Maîtrise des mouvements :  
C'est le maintien des différentes zones de travail retenus avec l'énergie indispensable à chaque 
placement.  

DEBUT DE SEANCE 
Petit échauffement des principales articulations. épaules, poignets   mains, genoux  chevilles, orteils. 



LE PILATE AVEC FRANCOISE 

OBJECTIF principal : dérouler l'ensemble des mouvements avec fluidité maximale  
Travailler tous les mouvements en tenant compte de ses propres, capacités physiques et ce sans 
contraindre outre mesure son corps Ne travailler qu'avec ce qu'il nous permet d'effectuer. 

MOUVEMENTS DEBOUT 

1 - Marche du danseur : chercher à enfoncer les pieds comme pour faire un trou dans le sol. La 
jambe devant entraîne le bassin et le thorax tt ensemble, de telle sorte que la jambe derrière est 
totalement en recherche d'équilibre et se contracte de la fesse au pied. (Centrale d'énergie, équilibre, 
isolation) 
 
2 - MARCHE du mannequin : sur pointes des pieds avec 33cm de talons. Marcher en cachant la 
jambe de derrière et en maintenant un axe droit du corps- aucun basculement de dte ou gauche. 
( maîtrise équilibre). 
 
3 - MARCHE du Polichinelle : Partir avec les bras en l'air axe des épaules, les poignets cassés, 
paumes des mains vers le plafond les doigts s'efflorent.  
  - si douleur poignets : mains tendues ds l'axe des bras, paumes de mains face à face. 
  - si douleur épaules : même position que ci-dessus mais bras parallèles en frontal. 
Descendre les bras sur les côtés (ou les ramener sur les côtes) latéraux en les bloquant dans l'axe de 
la cavité scapulaire de l'épaule (précision du geste). Au même moment lever une jambe tendue 
pointée à hauteur possible selon sa morphologie ; la jambe d'appui ne fléchit pas. Poser le pied (faire 
un pas normal) en remontant les bras à la verticale ou en les replaçant latéralement selon les 
douleurs, puis repartir pour un 2eme mouvement. 
 
4 - MARCHE du coller /serrer : avancer pieds collés serrés talon/orteil (maintien gainage bassin, 
thorax grâce à la centrale d’énergie, équilibre, maîtrise du mouvement,) 
 

EXECUTIONS MOUVEMENTS DEBOUTS puis au SOL 
 
A partir de là tous les mouvements doivent être réalisés en aller et retour par le même chemin. 
Tous les mouvements doivent appliquer les positions neutres et les principes. 
 
Voir les vidéos par ordre numérique. Du 5 au 35 

Bon courage, travaillez bien.  

FRANCOISE  
  


