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Technique Alexander : dos et articulations  
 
Un bon usage de soi-même préservera une bonne santé physique et mentale globale et le 
fonctionnement léger et souple de nos articulations. 
Avoir conscience de l’emplacement de ses articulations et préserver leur mobilité permet de 
réaliser les activités du quotidien avec légèreté. C’est également un moyen indirect pour 
laisser le dos tranquille, c’est-à-dire sans lui imposer de tensions excessives.  
 
Il est intéressant et utile de prendre conscience de l’emplacement anatomique de ses 
articulations : où se trouve l’articulation de ma hanche ? Où se trouve l’articulation de mon 
coude ? Et où se trouve celle qui permet le mouvement du « oui » avec la tête ? 
Dans des actes comme : se pencher, ramasser un objet au sol, marcher, courir ou faire du vélo, 
utiliser ses articulations ira avec l’ouverture du dos dans sa longueur, sa largeur et son 
volume. 
 
Chez les jeunes enfants, il est possible d’observer une bonne coordination. Avec le temps, 
l’enfant, puis l’adolescent et l’adulte adoptent des habitudes erronées. Ces habitudes 
inconscientes peuvent apporter moins d’ouverture et de fluidité dans les articulations du 
corps. Dans certains cas, une sollicitation excessive sur plusieurs années avec un mauvais 
usage peut provoquer de l’arthrose. 
 
 
 

                  
Dessin 1                     F.M.                                                             Photo 2  F.M. 
 
 
Ci-dessus, dans le « dessin 1 », on observe un 
enfant qui se baisse pour ramasser un objet au 
sol. Il utilise les articulations des hanches, des 
genoux et des chevilles. Il laisse son cou 
tranquille. Son dos est naturellement tonique et 
ne se plie pas. 

Sur la photo 2, on observe une enfant sur un 
tricycle qui utilise simplement et sans effort 
ses articulations des hanches, des genoux, des 
chevilles. Elle est assise avec stabilité sur la 
selle. Son dos est tonique et sans tension : il ne 
se plie pas. On peut observer la tête en bon 
équilibre au-dessus de la colonne. 
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Quelles seraient nos habitudes nocives ?  
 
La plupart du temps, nos habitudes nocives sont inconscientes. Ci-dessous, je fais une 
description de trois postures dans lesquelles nous pouvons nous installer fréquemment. 

 
- plier le dos (Photo 1), 

 
- rester longtemps debout en laissant le corps s’appuyer sur une jambe (photo 2),  

 
- laisser le bassin basculer vers l’avant (photo 3). 

 
 

                                                    
Photo 1 F.M. Photo 2 F.M. Photo 3  F.M. 
 
Sur la photo 1 : il est 
possible de remarquer le 
haut du dos qui retombe et 
se resserre sur le sternum, ce 
qui provoque un 
écroulement des épaules 
vers le bas et l’avant. Il est 
possible de faire ce 
mouvement mais ce qui est 
dangereux à long terme est 
de s’installer par habitude 
dans cette position. Les 
différents organes internes 
risquent de se retrouver 
compressés et de ne plus 
fonctionner de façon 
optimale.  
Au niveau des épaules une 
forte pression est supportée 
ce qui peut éventuellement 

provoquer des douleurs ou 
diminuer la mobilité des 
articulations et ralentir le 
mouvement des bras. 
 
Sur la photo 2 : la personne 
s’installe sur une jambe en 
décalant son bassin sur son 
côté droit. La jambe droite 
supporte une bonne partie 
du poids du corps et 
l’articulation de la jambe 
(niveau de la hanche) se 
retrouve compressée. La 
jambe gauche manque 
d’ancrage au sol. Le dos est 
obligé de s’adapter à ce 
déséquilibre en adoptant des 
compensations avec  un 
réajustement pour garder 

l’équilibre de la position 
debout). 
 
Sur la photo 3 : on observe 
le bassin de la personne 
partir vers l’avant et avec lui 
le bas du dos. Pour 
rééquilibrer la position, le 
haut du dos va en arrière. 
Les genoux supportent trop 
de poids ce qui gêne leur 
bon fonctionnement qui 
devrait être léger et fluide. 
Les douleurs peuvent 
survenir (dans les 
articulations des chevilles, 
des genoux, ou encore au 
niveau des hanches ou du 
bas du dos…). 
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Pourquoi ces habitudes peuvent-elles devenir nocives ? 
                                                              
La colonne vertébrale peut supporter des torsions, des étirements et des vrilles comme dans la 
pratique du yoga. Ces mouvements peuvent avoir un effet bénéfique, décongestionner et 
redonner de l’espace dans les articulations et de la souplesse dans les tissus.  

 
Pour moi, l’habitude nocive pour la santé est (entre autres) une installation prolongée 
d’écroulement du dos, une utilisation des articulations avec une tension excessive... Dans les 
mouvements du quotidien, oublier ses articulations et plier sa colonne vertébrale, peut, à long 
terme, provoquer un affaissement de celle-ci ou un tassement de vertèbres accompagné de 
douleurs et d’une déformation progressive du dos. Le corps (corps et esprit) devient 
l’habitude dans laquelle il se laisse aller. 
 

                                                                    
La fermeture du dos et le serrage des articulations vont ensemble. Parce que le dos s’allonge 
et s’élargit, il sera facile d’utiliser ses articulations, et inversement, parce que l’on utilisera à 
bon escient ses articulations, le dos s’allongera et s’élargira. 
 
En laissant nos habitudes (erronées et inconscientes) prendre le dessus dans nos activités quotidiennes, 
le dos et les articulations risquent de se refermer progressivement avec de possibles douleurs et seront 
la cause d’autres problèmes comme une compression des organes internes (les poumons auront une 
capacité respiratoire diminuée, le cœur subira des pressions dues à la fermeture du dos, l’estomac se 
retrouvera comprimé..).  
Aussi, en considérant que le corps et l’esprit sont reliés, il est possible de constater une forme de 
déprime, un manque de motivation et d’envie, des difficultés à prendre des décisions et à faire des 
choix. 
A l’inverse, si nous adoptons un bon usage de nous-mêmes (moins / non erroné) en laissant 
notre dos tranquille et en utilisant nos articulations avec conscience, il sera possible de 
préserver une bonne santé articulaire, et nos organes pourront fonctionner naturellement de 
façon optimale ayant la place suffisante pour leur physiologie et leurs mouvements. 
Enfin, nos idées seront plus claires, l’envie de faire des choses augmentera, les décisions et les 
choix se feront plus rapidement et avec plaisir. 
 
A tout moment vous pouvez faire le choix de la prévention et de la rééducation posturale ! 

Il est important de se faire guider par un professeur 
diplômé de la technique Alexander, afin de mieux 
appréhender un changement des habitudes. Je rappelle 
que la technique Alexander est une méthode de 
prévention, et qu’en cas de pathologie ou maladie graves, 
il est nécessaire de consulter des spécialistes de la santé. 

 
 F.M. Alexander 


