
ROUTINE PILATES N°2 
L’ENGAGEMENT DU CENTRE 
Nous allons focaliser cette séance sur un grand principe du Pilates : le centrage, ou le 
gainage / « core training » en fitness ou « Power house » en yoga.  
Il s’agit de contracter et de maintenir engagé le centre du corps : périnée + transverse, afin 
de bouger de façon stable, alignée et sécuritaire, pendant les exercices. 
Tout d’abord, je tiens à rappeler que nous avons tous un périnée (hommes et femmes) et 
que notre vie quotidienne a tendance à l’affaiblir. Ce qui peut provoquer différents 
désagréments. Si vous voulez plus d’informations concernant ces problèmes vous pouvez 
consulter le site en cliquant ci-dessous : 
 
http://reeduquer-mon-perinee.com/ 
 
Qu’est-ce que le périnée : 

 
Comme vous le voyez sur ces schémas, le périnée est un maillage de fibres musculaires situé 
entre le coccyx et le pubis et il sert de hamac pour soutenir vos organes dans votre bassin. 
Il est aussi appelé plancher pelvien. 
Au quotidien les organes du bassin subissent d’énormes pressions à cause de la sédentarité 
ou bien du sport trop violent, la constipation, la toux, les éternuements, la grossesse, etc… 
Ces poussées fréquentes provoquent un affaiblissement du périnée qui entraîne, entre 
autres, l’incontinence chez la femme et l’homme. 
En Pilates les exercices se font en serrant le périnée et le transverse de façon à renforcer 
cette zone du bassin : siège de notre équilibre, de notre maintien et de notre force. 
Nous essaierons de ne pas solliciter les muscles des abdominaux superficiels : les grands 
droits ou tablettes de chocolat. Ces muscles se travaillent avec des « crunchs » ou flexions de 
buste mais ce type d’exercice entraînent de fortes pressions sur le périnée et sur la colonne 
car nous perdons l’auto-grandissement. Pour cela il suffira de ne jamais se plier en deux 
pendant les exercices. 
  



 
Pour mieux comprendre, voici les 3 couches des abdos : 
Couche superficielle : les grands droits (doivent rester inactifs en Pilates pour ne pas 
provoquer de pression sur le périnée ni de tassement au niveau des vertèbres) 
Couche intermédiaire : les obliques qui servent à faire des flexions de buste latérales et des 
rotations du buste. Ils sont sollicités en Pilates pour la mobilité du buste 

 
 
Enfin la couche profonde : le transverse, muscle essentiel dans le travail de Pilates car il 
s’agit de votre gaine naturelle, comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant. Cette gaine 
tient votre colonne, et vos viscères. Il se contracte en rentrant le nombril et en abaissant le 
sternum et les côtes. 

 
 
  



1. CONNEXION AU CENTRE 
Le travail de centrage va être votre première tâche avant de commencer les 

exercices.  
Allongé sur le dos, jambes fléchies, en position neutre : sur l’expiration, vous commencez par 
contracter le périnée, en serrant profondément au niveau de l’anus et du pubis (mais sans 
serrer les fesses) et vous devez ressentir comme un ascenseur qui remonte dans votre 
bassin. Cette sensation doit remonter vers le nombril et là vous serrez le transverse en 
aspirant le nombril vers la colonne vertébrale (sans rétroverser le bassin, sans coller les 
lombaires au sol). 
Lorsque vous avez engagé le périnée et le transverse : vous sentez que tout est remonté à 
l’intérieur, vers l’estomac, et votre ventre est creusé.  
A l’inspiration vous relâchez l’engagement et vous répétez 5 à 10 fois. 
 

2. ECHAUFFEMENT ARTICULAIRE 
 
DES EPAULES : toujours dans la même posture : effectuez 5 à 10 grands cercles de 
bras en tenant le centre engagé, la position neutre et la respiration thoracique. 
 
DES HANCHES : 5 à 10 grands cercles de jambe en gardant les hanches bien stables, 
bien alignées et le bas du dos au neutre. 
 

 



EXERCICE 1 : TAP ORTEILS 
En position de chaise renversée, descendez votre jambe droite à 90° pour toucher le sol avec les 
orteils (sur l’expiration), puis replacez votre jambe sur l’inspiration. Alternez les 2 côtés 5 à 10 fois. 
A chaque expiration votre centre doit être engagé et tenu pour stabiliser le bas du dos sans cambrer. 

 
Comme sur la photo vous pouvez le faire avec un ballon paille si vous en avez un. 

Option en plus mais plus difficile : descendre les 2 jambes en même temps (5 à 10 fois) 
 

EXERCICE 2 : DOUBLE LEG STRETCH 
En chaise renversée, centre engagé, décollez juste les omoplates (sans vous pliez en deux) et à 
l’expiration éloignez bras et jambes. Revenez en chaise renversée à l’inspiration (5 à 10 fois) 

 



EXERCICE 3 : ROLL OVER (5 à 10 fois) 

 

Expire pour lever le bassin au plafond (Possibilité de s’aider en plaçant les mains dans le bas du dos 
mais n’oubliez pas votre centre) - Inspire pour placer les jambes en arrière et pieds flex - Expire et 
retiens la descente - Inspire en abaissant les jambes en avant, pieds pointés. 

EXERCICE 4 : SIDE BEND (de chaque côté 5 à 10 fois) 

 

Expire en montant le bassin pour former une belle ligne de la tête aux pieds.  
Engagement du centre en passant par la taille et jusqu’à l’aisselle. Inspire en reposant sans t’avachir.  



EXERCICE 5 : ONE LEG KICK (5 à 10 fois chaque jambe) 
Face au sol, en appui sur les coudes, nombril décollé. Engagez le centre et le dos pour tenir votre 
placement neutre. Avec la jambe droite faites 3 coups de pieds (pointe/flex/pointe) avant de reposer 
votre pied pointé. Pendant les coups de pieds vous êtes tenu et stable. Evitez de vous secouer dans 
tous les sens. Idem de l’autre côté. Attention à ne pas provoquer de crampe aux ischios. Respiration 
fluide/thoracique (Si c’est trop inconfortable : buste et tête au sol) 

 
 
EXERCICE 6 : DEMI-ROULEMENT ARRIERE + LE BALLON (5 à 10 fois /exercice) 

 
Inspire       Expire 
 

 
Si vous maîtrisez bien : retour bras levés, dos bien redressé sur l’inspire 

Roulade arrière sur l’expire -centre engagé et tenu 



EXERCICE 7 : SPINE TWIST ASSIS (5 à 10 rotations de chaque côté) 
Colonne longue jusqu’au sommet de la tête : twister à l’expire, centre tenu pour soutenir les 
lombaires et stabiliser les hanches, dos engagé pour ne pas s’avachir. Recentrez à l’inspire. 

 

 

EXERCICE 8 : TRAVAIL DE LA CHAINE POSTERIEURE 

 

De la position assise, soulevez le bassin à l’expiration pour former une belle ligne (Travail des ischios / 
fessiers / dos / triceps). Reposez le bassin à l’inspire. 5 fois puis restez en haut et décollez une jambe 
à l’expire et reposez à l’inspiration (5 fois chaque jambe). 2ème mouvement facultatif. 

EXERCICE 9 : PLANCHE LATERALE DYNAMIQUE (5 à 10 rotations de chaque côté sans s’avachir) 

 

  



EXERCICE 10 : SWAN DIVE 

 

Centre et dos engagé, soufflez en poussant sur vos mains pour soulever le buste et maintenir votre 
neutre (menton rentré, épaules loin des oreilles, courbure lombaire naturelle) 
Inspirez en reposant. 
Vous ne pourrez pas forcément monter autant que sur la photo 😉 Restez sur un mouvement 
sécuritaire, précis et contrôlé. 
 
EXERCICE 11 : BOOMERANG 
 

 
Si c’est trop difficile : sans croiser les mains derrière au retour. 
 
TUTO VIDEO CI-DESSOUS : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SRonJI25raE 
 


