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Le Pilates est inspiré du yoga. Il se pratique au sol avec un 
matelas ou avec des appareils spécialisés. Parfois suspendus 
à des barres latérales ou à des bandes de tissus, les adeptes 
du Pilates ont pour but principal de renforcer leurs muscles 
stabilisateurs. Certains mouvements sont exécutés avec des 
objets tels que des ballons ou des élastiques, pour induire 
un déséquilibre qui maximise le travail.

Les exercices sont toujours doux et sans impact. Ils ne 
doivent jamais causer de douleur ou surcharger un groupe 
musculaire en particulier. Les mouvements sont souvent 
enchaînés de façon à faire travailler tout le corps dans une 
même séance. Le Pilates vise surtout les muscles abdomi-
naux et fessiers, car, selon l’inventeur de la technique, Joseph 
 Pilates, ces muscles sont le moteur même de notre corps.

Ainsi, on apprend à activer les muscles faibles et à relâ-
cher les muscles trop tendus, dans le but d'équilibrer la 
musculature. C'est aussi une prise de conscience de son 
corps et du fonctionnement de ses muscles. La pratique du 
Pilates a pour but de stabiliser la posture générale du corps. 
Les séances de Pilates se pratiquent pour la plupart dans 
des studios privés et durent environ 60 minutes. 

La méthode PiLates rePose sur 8 PrinciPes

1. Respiration
La respiration et le contrôle de la respiration sont au cœur 
des exercices. L'objectif étant d’augmenter la capacité pul-
monaire et de libérer l’esprit de toutes pensées.

2. Concentration
Pendant un exercice, il faut en permanence que l’esprit soit 
attentif et que le cerveau soit concentré, afin de prendre 
conscience de notre corps, d’arriver à ressentir précisément 

les muscles en tension et les muscles relâchés pendant le 
mouvement. Les exercices semblent simples à exécuter, 
mais, en réalité, ils ne le sont pas tous. Et c’est grâce à la 
concentration que l’on peut exécuter des exercices très pré-
cis, requérant souvent de l’équilibre.

3 et 4. Contrôle et précision
Dans la méthode Pilates, le mot contrôle est associé au cer-
veau et aux muscles. Le cerveau dit aux muscles quel mou-
vement accomplir et comment l'accomplir, et les muscles 
exécutent. L'objectif étant d'effectuer des mouvements flui-
des et lents, tout en relaxant. 

5 et 6. Isolement et centre de gravité
Pilates avait compris que s'il rentrait son nombril en direc-
tion de la colonne vertébrale, il faisait travailler les muscles 
profonds de soutien de la colonne lombaire, et protégeait 
par conséquent le bas de son dos. Ainsi, tous les exerci-
ces de Pilates visent à renforcer les muscles des abdomi-
naux, fessiers et lombaires. Tous les mouvements doivent 
être  générés depuis ce centre souple et renforcé, ce qui est 
 essentiel pour un bon maintien de l’ensemble du corps

7 et 8. Fluidité et enchaînement
Il faut apprendre au corps à fonctionner correctement, en 
coordonnant tout à la fois les mouvements des bras, des 
jambes et la respiration… En concentrant l’énergie princi-
pale sur la fluidité des mouvements, on favorise donc une 
meilleure exécution, moins de risque de blessures et une 
meilleure concentration sur l’entraînement. Tous les entraî-
nements musculaires devraient d’ailleurs reposer sur ces 
principes de base importants. 

Qu’on l’ait essayé ou non, nous avons tous entendu parler du Pilates, une 
technique d’entraînement qui a amorcé son ascension dans les années 90. 
Même si elle existe depuis bien longtemps, la technique Pilates n’a cessé de 
gagner en popularité et continue de le faire dans des centres spécialisés.
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Qui est Joseph pilates ?
Joseph Pilates est né en Allemagne en 1880. C’est lorsqu’il 
travaillait dans un hôpital en Angleterre, durant la Première 
Guerre mondiale, qu’il a inventé un système d’exercices 
pour les patients immobilisés, en fixant des ressorts à des 
lits. Il a perfectionné son système après s’être installé aux 
États-Unis, dans les années 1920. Son studio de New York 
a d’abord attiré les danseurs professionnels, puis ont suivi 
les acteurs et les sportifs. À compter des années 1980, la 
méthode a été adoptée par une population plus diversifiée 
et a fait son entrée au Canada en 1992. Le premier studio de 
Pilates à Montréal a été ouvert par Ann McMillan.

Il existe aussi une variante du Pilates appelé « Stott 
 Pilates ». Moira Stott, une danseuse professionnelle formée 
à la méthode Pilates, a un jour décidé de faire évoluer la 
méthode de base avec l’aide de professionnels de médecine 
sportive. Dans cette méthode, on accorde aussi de l’impor-
tance aux épaules et aux omoplates. En actualisant ainsi le 
Pilates, le Stott Pilates tient compte de la mécanique de la 
colonne vertébrale.

À Qui s’adresse le pilates ?
Cette méthode aux exercices doux s'adresse à tous, sans dis-
tinction d'âge, de sexe, ni de condition physique. Son appro-
che lente et contrôlée donne des résultats à long terme. Elle 
est particulièrement recommandée pour :
   ceux qui veulent améliorer leur forme physique (force, 

 souplesse, tonus, équilibre, coordination, endurance, etc.) ;
   ceux qui souhaitent garder une belle silhouette, ferme 

et bien dessinée ;
   ceux qui souffrent de problèmes de dos ou sont en réé-

ducation à a suite d’une blessure ;

   ceux qui souffrent de stress (et qui concentrent les ten-
sions au niveau de la colonne vertébrale) ;

  les personnes âgées ;
  les sportifs ;
   les femmes qui viennent d’accoucher (pour renforcer 

le périnée) ;
   les femmes enceintes, qui peuvent le pratiquer pour 

favoriser le renforcement des muscles pelviens et amé-
liorer la respiration.

En conclusion, le Pilates est utilisé pour plusieurs rai-
sons sportives et médicales. Les entraînements favorisent 
 l’amélioration de la force, de la posture, de la coordina-
tion et de la souplesse. Ils jouent aussi un grand rôle sur 
 l’élimination du stress en général. 

En consultant le web, vous trouverez un grand nom-
bre de centres spécialisés qui offrent les cours de Pilates, 
en fonction de ce que vous recherchez. Par contre, assu-
rez-vous de connaître leur formation, car le Pilates n’est pas 
une marque réservée, et la méthode n’est pas régie par un 
organisme de contrôle. Avec sa popularité grandissante, les 
instructeurs de Pilates se multiplient, sans que leur com-
pétence soit nécessairement garantie. Il faut donc exercer 
une certaine prudence et, idéalement, s’assurer qu’ils font 
partie d’une association crédible. N’hésitez pas à demander 
d’où vient leur certification et faites un cours d’essai avant 
de vous engager pleinement pour une session complète. 
Les bons instructeurs vous informeront sans problème et 
n’hésiterons pas à vous rassurer en vous offrant une séance 
d’initiation et tous les renseignements pertinents.
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