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1.14 ROLL UP (ENROULEMENT)  
 
 

       
Préparation : Étirement des ischio-jambiers 

 

                                                              
Cale sous les lombaires                  Jambes collées 

Position de départ  
 
 

   

    
Roll up 

 
 

   

    
Roll up, épaules en flexion 

 



 Méthode Ann McMillan Pilates au sol Atelier I : Fondements et exercices pour débutants 
 
 
 
ROLL UP (ENROULEMENT) (classique) 
 
Version de base-chorégraphie/respiration 
• Roll Up  Allongé sur le dos, jambes allongées, les épaules fléchies avec les bras au-dessus de la tête au 

niveau des oreilles. Position neutre du dos. À l’inspiration, diriger les mains vers le plafond. À l’expiration, 
soulever la tête et enrouler la colonne en dirigeant la couronne de la tête vers les ischions. Pause pour 
inspirer, le dos enroulé. À l’expiration, empiler les vertèbres les unes par-dessus les autres de façon à 
replacer la colonne à la verticale. Pause pour inspirer en se grandissant. À l’expiration, tirer le pubis vers 
le menton et redescendre graduellement au sol une vertèbre à la fois pour retrouver le neutre et replacer 
les bras au-dessus de la tête. 

Variations 
• Préparer les ischios avec étirement: genoux dans la poitrine : déplier une jambe à la fois 
• Placer une cale dans la région lombaire afin de faciliter l’enroulement 
• Roll Up 
• Accélérer : supprimer les pauses pour l’inspiration et bouger sans pause  
• Maintenir les épaules en flexion et les bras au niveau des oreilles tout au long de l’exercice (long levier) 
• Coller les jambes ensembles pour favoriser l’activation du plancher pelvien et des adducteurs 
Bénéfices 
Force des abdominaux et du plancher pelvien  
Mobilise la colonne en flexion. Souplesse la chaîne myofasciale postérieure 
Stabilité scapula, mobilité glénohumérale. Intégration des deux ceintures 
Emphases et directives verbales 
• Inspirer dans le tiroir et l’accordéon. -Le cylindre 
• A l’expire : rapprocher les ischions pour activer le plancher pelvien 
• S’enrouler à partir des abdominaux et du plancher pelvien 
• «Appuyer sur l’air» pour garder les épaules en place et les abdos engagés en s’enroulant 
• Enroulement graduel de la colonne 
• Relâcher le visage, la nuque et les épaules 
• Maintenir les talons en contact avec le sol 
Erreurs courantes 
• Bomber le torse en replaçant la colonne au sol en amenant les bras au niveau des oreilles 
• Soulever les jambes en s’enroulant  
• Se donner un élan pour monter 
• Soulever le dos en bloc 
• Tensions excessives du visage, de la nuque et des épaules  
• Manque d’engagement des abdominaux 
Directives tactiles 
 
 
 
Contre-indications 
Hernie discale aigue, sciatalgie, ostéoporose, prudence si instabilité sacro-iliaque.  
Nuques fragiles 


