
ANATOMIE
Programme du stage du samedi 25 et dimanche 26 mai 2019  

« Courbures du corps humain en général et de la colonne  
vertébrale en particulier - Application à la méthode Pilates »

 Samedi 25 

 MATIN
 À L’être humain, le seul mammifère bipède, érigé entre ciel et terre / Les 3 masses : cyphoses pelvienne,  

	 thoracique	et	céphalique	/	Rôle	des	3	masses	:	protection	et	donc	relative	stabilité	/	Les	intermasses :				
 lordoses poplitée, lombaire et cervicale / Rôle des intermasses : adaptabilité et donc relative mobilité /  
 Équilibration des masses les unes avec les autres et notion d’économie d’énergie / Les pivots et les leviers.

 À Pratique : intégration des données nouvellement acquises par mise en situation en position debout.

 À Les différentes lignes de la colonne vertébrale : courbes ou succession de segments de droite ? /  
	 Les	arcs	et	les	segments	/	Les	repères	physiologiques	de	la	colonne	vertébrale	/	Influence	de	la	posture	 
 sur la colonne vertébrale et présentation des chaines musculaires et articulaires.

 À Pratique : test de lâcher prise de la colonne vertébrale, analyse de cas : sur la base du volontariat.

 À Les forces s’exerçant sur la colonne vertébrale / Structuration de la colonne vertébrale chez l’enfant.
 À Pratique	:	réflexion	sur	la	pertinence	et	l’ordre	des	exercices	effectués	lors	d’un	cours	de	Pilates.

 APRÈS-MIDI
 À Le bassin : véritable socle et centre de l’être humain, carrefour entre l’axe vertical du tronc et l’axe  

 des horizontal des membres inférieurs / Importance du bassin pour le juste positionnement de la colonne  
 vertébrale / Importance et caractéristique biomécanique du bassin / La rotation externe domine au niveau  
 des articulations coxo-fémorales / L’asymétrie physiologique du bassin.

 À Pratique : étude de cas sur la base du volontariat.

 À Que se passe t’il quand l’asymétrie devient trop prononcée ? / Asymétrie pelvienne importante  
 et attitude scoliotique.

 À Pratique	:	réflexion	sur	les	appareils,	positions	et	exercices	les	plus	adaptés	pour	certains	types	 
 d’attitude scoliotique.

 À Le bassin, centre et socle du corps, posé sur les membres inférieurs / Les membres inférieurs et les repères  
 anatomiques physiologiques / Rôle et importance de la lordose poplitée.

 À Pratique : libération du genou.

 À Les déformations les plus courantes du genou / Le pied et ses courbures : repères physiologiques /  
 Les déformations les plus courantes des arches du pied.

 À Pratique : placement optimal d’un pied physiologique au sol et sur les différents appareils /  
	 Réflexion	sur	la	prise	en	considération	d’éventuelles	déformations.



ANATOMIE
Programme du stage du samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

« Courbures du corps humain en général et de la colonne  
vertébrale en particulier - Application à la méthode Pilates »

 Dimanche 26 

 MATIN
 À Les repères physiologiques de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs.

 À L’enroulement domine au niveau des membres supérieurs.

 À Pratique	:	positionnement	optimal	des	membres	supérieurs	sur	les	différents	appareils	et	réflexion	sur	l’im-
pact de certains exercices sur les articulations de l’épaule, du coude et du poignet.

 À Pratique	:	libération	des	tensions	des	aponévroses	du	membre	supérieur,	reprogrammation	des	torsions,		
 test de la liberté rotatoire des membres supérieurs.

Synthèse :

 À Interpellation sur les rotations et les torsions : nous sommes tous tordus !

 À Interpellation sur la relation entre les courbures du corps humain, la torsion de ses os et la respiration.

 À Réflexion	sur	les	deux	fonctions	d’un	muscle	:	statique	versus	dynamique	et	mise	en	relation	 
	 avec	les	exercices	de	Pilates	en	fonction	de	la	typologie	du	pratiquant.

 APRÈS-MIDI
 À Mise en application pratique sur Reformer, Mat et autres appareils du système en fonction des temps  

 disponibles et des questions soulevées pendant le stage.


