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Introduction
Ce livre a pour but de faire le lien entre l’anatomie et les exercices 
du Pilates en partant particulièrement de ceux du Reformer. 
Cependant, son programme ne se substitue pas à un livre 
d’anatomie et ne peut remplacer un apprentissage. Il ne passe pas 
en revue tout le vocabulaire de cette méthode.

À partir de huit exercices de base, Pilates sans risque explore la 
logique du déplacement et ses dérives possibles. Chaque chapitre 
expose un risque particulier, s’attache à en donner les raisons, 
propose des solutions et enfin décrit des exercices similaires du 
Reformer et du Mat là où apparaît le même sujet. À chaque fois la 
pratique est liée à la théorie en abordant soit une articulation, 
comme le bassin/fémur, soit une région du corps comme le périnée, 
ou soit des structures comme les ligaments de la colonne vertébrale.

Dans chaque chapitre, un mouvement de la méthode Pilates 
est ainsi associé aux problèmes d’une articulation, d’une région 
ou d’une structure. Cela ne veut pas dire que ce mouvement 
correspond uniquement à ce problème, ou que ce problème 
ne se rencontre que dans ce mouvement : au contraire, bien 
des problèmes fonctionnels décrits ici se superposent, et ces 
problèmes se rencontrent dans bien d’autres situations, y 
compris en dehors de la méthode Pilates. Mais la présentation 
a surtout voulu grossir le trait à partir d’un exemple.

Ces huit chapitres constituent ainsi une première approche 
qui a surtout cherché, pour le lecteur, la simplicité de 
l’exposition et de la mémorisation en associant pratiques 
et sélections d’anatomie.
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Une lecture à plusieurs niveaux :

• un texte écrit en caractères courants ;
• de nombreuses légendes pour détailler les illustrations ;
• des encadrés avec différentes fonctions, mentionnées par des pictogrammes :
 

 Complément d’information,

 Attention ! Important.

La possibilité de choisir ses pages selon ses intérêts

Dans chaque chapitre, la chronologie est la même. Sur dix pages, vous trouverez :
• la description du mouvement (deux premières pages),
• l’anatomie (troisième et quatrième pages),
• comprendre pourquoi et comment tel mouvement présente des risques (cinquième 
et sixième pages),
• connaître des propositions de solutions et de prévention (septième et huitième pages),
• repérer dans quels autres mouvements du Reformer et du Mat le même risque 
se retrouve (neuvième et dixième pages).

Avertissement
Pilates sans risque n’est pas destiné exclusivement à un public spécialisé médical ou 
paramédical, mais s’adresse à toute personne qui veut mieux comprendre et pratiquer la 
méthode Pilates.

Volontairement, certains termes utilisés ont été choisis pour rester accessibles. 
Par exemple, le mot « jambe » désigne souvent l’ensemble du membre inférieur, 
comme dans l’usage courant. Des expressions comme « allongé sur le dos » ou « allongé 
sur le côté » ont été préférées à « décubitus dorsal » ou « latérocubitus », et le mot 
« cambrure » est souvent utilisé pour le mot « lordose ». La nomenclature anatomique 
internationale a été retenue quand elle est accessible, mais on lui a préféré des appella-
tions d’usage plus courant dans le pays concerné. Par exemple, le mot « cubitus » a été 
choisi à la place du nouveau mot « ulna ».
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Joseph Hubertus Pilates (1883-1967) 
a participé à sa manière à la grande révolution qui allait 
bouleverser la conception du mouvement au début du 
xxe siècle. Le rôle de l’Allemagne dans cette mutation a 
été particulièrement important. On notera que Pilates 
connaissait Rudolf von Laban, danseur et théoricien hors 
pair de cette période mouvementée et dont Mary Wigman, 
une des figures clé de la danse moderne, sera l’élève.

Né près de Düsseldorf, le jeune Pilates, souffrant d’asthme 
et de rachitisme, n’a de cesse de transformer son corps afin 
de devenir un athlète complet. Tout en travaillant chez un 
brasseur, il continue ses multiples activités physiques, sans 
doute influencé par l’exemple de son père qui dirigeait un 
gymnase avec l’aide de sa femme. Invité à poursuivre son 
entraînement de boxeur, il se rend en Angleterre en 1912 et 
est engagé par un cirque pour y jouer avec son frère. 
Au début de la Grande Guerre, sa vie prend un autre tour. 
En sa qualité d’Allemand, il est interné à l’île de Man et 
commence à aider ses compagnons d’infortune. On l’autorise 
à s’occuper des malades, mais la philosophie de ces années 
interdit aux patients de quitter leur lit. Joseph trouve alors 
la solution : il équipe les montants de ressorts et de sangles, 
l’ancêtre de la future Trap table est né. Il suffit aux alités 
de bouger les bras ou les jambes contre la résistance des 
ressorts pour profiter des bienfaits du mouvement. Cette 
trouvaille est un succès et les premiers adeptes de la 
méthode bénéficient d’une meilleure convalescence. 
À la fin de la guerre, il retourne en Allemagne poursuivre 
ses expériences. Il entraîne des sportifs, des militaires, 
des policiers, et continue ses travaux de rééducation. 
Le développement des appareils suit la même logique. 
Il s’agit de créer les conditions d’une réponse musculaire 
appropriée. La résistance permet d’éveiller la musculature 
profonde et surtout favorise la concentration : tout le corps 
est concerné.

Toutefois, pour échapper à la situation politique de l’Alle-
magne, Pilates émigre aux États-Unis aux alentours de 1925. 
Il rencontre sa femme Clara et tous les deux ouvrent un studio 
sur la 8e Avenue à New York. Les danseurs du New York City 
Ballet viennent y travailler ainsi que Martha Graham. Il faut 
attendre les années soixante-dix et quatre-vingt pour que, 
par le biais des médias, la vague du Pilates se popularise et 
se propage dans tous les centres de fitness. Aujourd’hui, de 
l’Australie au Brésil en passant par l’Europe, on estime le 
nombre des pratiquants du Pilates à plusieurs millions de 
personnes.
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Présentation du Reformer
Parmi les nombreux « appareils » inventés par Joseph Pilates, le Reformer tient, avec 
la Trap table ou la Cadillac et la Chaise, une place prépondérante dans la technique. 
Il compose avec les exercices sur tapis (Mat) les principales références de la méthode.
Malgré les évolutions du matériel, le Reformer, qui était, en France tout au moins, connu 
dans les années cinquante à quatre-vingt sous le nom de « la Machine », n’a guère 
changé de principe et ressemble schématiquement au déplacement du siège du rameur.

Aspect général
Un cadre rectangulaire sur lequel glisse un chariot compose l’ensemble de l’équipement. 
En règle générale, les exercices s’effectuent sur le dos, mais aussi à genoux, assis, debout 
ou éventuellement avec d’autres accessoires. Le répertoire compte plusieurs centaines 
d’enchaînements, d’où la richesse du vocabulaire et de ses nombreuses variantes.

Barre et ressort
Disposée à l’avant du Reformer, une barre réglable en hauteur et parfois déplaçable 
sur toute la longueur du cadre permet en position allongée ou assise d’y poser les pieds, 
voire les mains si l’on est à genoux. À la base de la barre, des ressorts relient le cadre au 
chariot. Leur nombre varie ainsi que leur force. Leur utilité consiste à offrir une résistance 
à celui qui déplace la plate-forme à l’aller comme au retour.

Le chariot
Cet élément mobile dispose de deux blocs amovibles situés sur l’arrière permettant 
d’assumer différentes fonctions. Ils servent tour à tour d’appuie-épaule, d’appuie-pied 
ou d’appuie-main selon l’exercice à réaliser. Entre ces deux supports, se trouve un 
appuie-tête relevable et qui lui aussi change de destination au gré des enchaînements. 
On pose parfois sur le chariot un élément appelé la « boîte », visible p. 25 et 97, d’environ 
40 cm de haut, pour des exercices surélevés. Enfin parallèlement aux ressorts, un second 
système assure le déplacement du chariot. Deux drisses fixées de chaque côté du chariot 
sont reliées à l’arrière du cadre à deux poulies. La boucle de retour vers le chariot se 
termine de chaque côté par une sangle. On peut donc, sans repousser la barre, déplacer 
la plate-forme à l’aide de ces lanières en utilisant les mains ou les pieds. 
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