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1. La Méthode Irène POPARD
Initialement réservée aux femmes, elle s’est adaptée aux différents courants
d’expression et de danse. Elle concerne tous les publics, des enfants aux adultes,
amateurs et professionnels.
Les principes de la Méthode Irène POPARD sont définis dans son livre intitulé:
« La Gymnastique Harmonique et Rythmique », paru en 1944
C’est la 1ère méthode française d’éducation corporelle accessible aux femmes,
ouverte sur le sport, la gymnastique et la danse. Créée dès 1917, elle s’est inspirée de :
		
la gymnastique de Georges DEMENY,
		
la danse d’Isadora DUNCAN,
		
la rythmique d’Émile JAQUES-DALCROZE,
		
la pensée philosophique de Henry BERGSON.

A/ La pédagogie
Toutes les méthodes d’éducation
corporelle permettent l’épanouissement
de la personnalité.
Avec pour base le Gymnastique Harminique et Rythmique et en sollicitant des
mouvements naturels, la Méthode Irène
POPARD est éducative, formatrice et esthétique.
Son enseignement doit permettre
à l’enfant, comme à l’adulte,
de connaître son corps, de le maîtriser
dans l’espace et le temps.
Ces acquis permettront sans limite d’âge
une ouverture au sport, à la danse,
ou simplement une harmonie,
un bien-être corporels.
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B/ Spécificités de la Méthode Irène POPARD et de la G.H.R.
La spécificité de la Gymnastique Harmonique et Rythmique est le parfait équilibre
entre éducation corporelle , harmoni gestuelle et rythme.
Les spécificités de la Méthode Irène POPARD sont multiples.
• Les cours proposés sont structurés et se déroulent dans la bonne humeur.
• Son enseignement est progressif, dosé, et s’adapte à l’âge de chacun.
• L’approche du corps est toujours basée sur la respiration et le contrôle de l’effort.
• Principe fondamental, la relation étroite entre la musique et le mouvement.
• La spontanéité et la créativité font de la Méthode Irène POPARD une
pratique ludique.
• Les accessoires sont utilisés comme support pédagogique.
• La réussite est un principe de base.
• Elle valorise et stimule tous les élèves.
• Pas de compétition, simplement le plaisir de faire ensemble.
Le temps est rythme : biologique, scolaire, social…
Avec le triangle « corps-espace-temps » la Méthode Irène POPARD
rejoint la psychomotricité, socle du développement de l’enfant et du devenir de l’adulte.
Sans obsession de « paraître », mais dans le respect de « être », la Méthode
Irène POPARD allie apprentissage et improvisation pour accompagner chacun
dans son évolution.
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C/ Le public et les moyens
La Gymnastique Harmonique et Rythmique d’Irène POPARD et sa Méthode ont pour
objectif l’éducation corporelle et pour moyens le mouvement en musique,
la qualité du geste et l’épanouissement.
La Méthode Irène POPARD s’adresse à tous et s’adapte à l’âge et au niveau des élèves.
Elle propose une gamme d’exercices progressifs.
Les cours sont établis selon l’âge physiologique :
1 - Les tout-petits : de 3 à 5 ans
Pour cette tranche d’âge, le principe fondamental est d’éduquer
sans contrainte, de respecter leur spontanéité et leur univers.
Rappelons que l’enfant n’est pas un adulte miniature, mais un être
à part entière !
Mis en confiance, l’enfant assimile les notions principales par le jeu.
Il est alors capable d’observer, de comprendre et d’agir seul.
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2 - Les enfants : de 6 à 10 ans
C’est déjà l’âge des perfectionnements, du goût de l’effort dirigé.
Dès 6 ans, les enfants apprécient les combinaisons d’exercices
et la familiarisation avec les appellations techniques.
Le rythme, plus élaboré, et les mélodies permettent des évolutions
harmoniques.
Les élèves sont capables d’interpréter des enchaînements en alliant mémoire
et coordination.
Six fondamentaux sont mis en place : l’espace, les déplacements, la barre,
le sol, les enchaînements et la créativité.
3 - Les pré-ados : de 11 à 14 ans
C’est le début des belles réalisations (souplesse, vitesse, détente,
coordination et interprétation).
Le travail devient plus intense, plus poussé et plus complexe.
4 - Les adolescents : de 15 à 18 ans
C’est l’âge de toutes les performances.
Musicalité et sensibilité sont sollicitées.
La technique sera alors au service de l’expression.
5 - Les adultes : après 18 ans
La Méthode Irène POPARD s’adresse aux adultes amateurs, débutants
ou confirmés, dans le cadre d’une pratique hebdomadaire de loisirs.
6 - Les séniors
Public fragile, les séniors trouvent dans la Méthode Irène POPARD
des exercices complets, variés avec un dynamisme adaptaé.

7

D/ Le cours de danse harmonique et rythmique
Pour rester fidèle à la Méthode Irène POPARD, le cours devra être :
• Vivant,
• Varié,
• Dosé,
• Alterné,
• Discipliné,
• Attrayant.
La méthode est divisée en 2 parties :
« Cours d’étude » et « Cours complet ».

1 - Le cours d’étude
Il prépare les élèves à l’exécution détaillée et progressive des différents
éléments techniques qui entreront dans la composition du cours complet.
Le cours d’étude se compose :
- d’évolutions,
- de fondamentaux,
- d’une étude de rythme,
- d’un retour au calme.
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2 - Le cours complet
Ce cours comprend huit modules.
- 1er module : Évolutions
C’est l’indispensable échauffement général du corps pratiqué de préférence
en déplacement pour dynamiser le début du cours.
- 2ème module : Placement, équilibres et asymétriques
Connaissance du corps, maîtrise et affinement du système nerveux.
- 3ème module : Étirements et grande souplesse
Repousser ses limites articulaires.
- 4ème module : Sautillés et sauts
Travail cardio-vasculaire.
- 5ème module : Solfège Rythmique
Essentiel pour permettre de développer ultérieurement une étroite relation
musique/mouvement.
- 6ème module : Renforcement musculaire
Série de mouvements pour le développement musculaire.
• Dorsaux, abdominaux
• Travail d’appuis
• Travail de portés
- 7ème module : Adaptations musicales
Relation « musique-mouvement » et expression.
- 8ème module : Retour au calme
Indispensable pour retrouver un état de corps de base.
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E/ Les bases de la méthode et de la G;H;R; d’Irène POPARD
1 - Les mouvements conduits
Le contôle du geste favorise la précision du geste.
2 - Les mouvements « complets – continus – arrondis »
Exécutés avec ampleur, sans variation rythmique ni contraction.
Les mouvements de Georges DEMENY, dynamiques au départ, mettent
successivement en action toutes les masses musculaires, dans tous les plans,
toutes les directions et en tous sens, sous forme de courbes, de spirales et
d’ellipses.
3 - Les mouvements lancés
Base des méthodes sportives, les mouvements lancés ont pour effet
d’augmenter l’élasticité musculaire, l’aisance articulaire et l’amplitude du
geste.
« Relâchement » et « contraction » musculaires se succèdent et alternent de
façon ininterrompue mais contrôlée.
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4 - Les bases gymniques
La méthode est riche et variée.
- Elle éduque par la connaissance du corps et de son fonctionnement.
- Elle renforce en sollicitant toutes les masses musculaires à des rythmes
différents.
- Elle assouplit en repoussant les limites articulaires.
- Elle affine le système nerveux avec des mouvements en asymétrie et
en équilibre.
- Elle est l’école de la maîtrise, parce qu’elle est sportive et exigeante.
5 - Les bases harmoniques et rythmiques
La méthode apporte le plus grand soin à la recherche de l’harmonie entre les
grandes fonctions : respiratoire, cardiaque, digestive, circulatoire et nerveuse.
La musique, au service du mouvement, permettra l’expression.
Le rythme du travail doit essayer de respecter le rythme physiologique de
chacun.
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6 - L’importance de l’improvisation
L’improvisation est un moyen d’éducation privilégié qui permet le plein
épanouissement.
C’est là une des priorités de l’enseignement Irène Popard :
		
• improvisation spontanée,
		
• improvisation dirigée,
		
• improvisation de groupe.
La spontanéité existe. Il s’agit de ne pas la perdre, de la retrouver ou de la
solliciter.

Conclusion
La méthode se soucie d’éviter certaines erreurs définies par Irène POPARD
comme :
- Enseigner le travail dans le temps, en négligeant les besoins physiologiques.
- Traduire une œuvre musicale sans intention ni recherche éducative.
- Imiter, plagier la danse classique ou la danse expressive.
Elle fait l’union entre l’art et le sport, par un effort gymnique, harmonique,
rythmique.
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2. Les influences
Isadora DUNCAN (1877 – 1927)
Isadora DUNCAN est une danseuse américaine qui révolutionna la pratique de la danse.
Par sa grande liberté d’expression, qui privilégiait le naturel et la spontanéité, elle apporta les premières bases
de la danse moderne européenne, à l’origine de la danse contemporaine.
C’est une des premières à s’affranchir de la musique, à trouver sa propre musicalité : elle danse pieds nus et
en extérieur.

Émile JAQUES-DALCROZE (1865 – 1950)
Établi à Genève à partir 1875, Émile JAQUES-DALCROZE poursuit ses études musicales à Paris, puis à Vienne.
Compositeur, professeur d’harmonie, la pédagogie prend une place prépondérante dans ses préoccupations.
Constatant les lacunes de ses élèves dans le domaine du rythme, il imagine un mode d’enseignement
prenant en compte la perception physique de la musique : la rythmique fondée sur la musicalité du
mouvement. Il questionne les rapports entre musique et mouvement, notamment à travers les interactions
« Temps-Espace-Énergie ».

Georges DEMENY (1850 – 1917)
D’origine hongroise, Georges DEMENY est considéré par beaucoup comme le fondateur de l’éducation
physique scientifique. Soucieux de retrouver les proportions des athlètes antiques, il entreprend des études de
physiologie à la faculté de médecine de Paris et suit des études de mathématiques à la Sorbonne.
Il est l’un des précurseurs du culturisme et crée les premiers cours de physiologie appliquée à l’éducation
physique, en fondant « Le cercle de gymnastique rationnelle ».
DEMENY veut rallier deux activités : l’activité physique et l’activité intellectuelle. « La pensée et l’action ne
peuvent être fécondes que par leur pénétration intime […] » Il étudie les mouvements en vue du
perfectionnement de l’individu, et détermine les lois de la meilleure utilisation musculaire.
C’est lui qui fut à l’origine du « mouvement continu-arrondi » utilisé par Irène POPARD.
Il fut également l’inventeur du phonoscope (1891), puis du chronophotographe, qui permet, grâce à une série
successive de photos de décomposer et d’analyser le mouvement.

Henry BERGSON (1859 – 1941)
Né à Paris, étudiant aussi brillant en sciences qu’en lettres, il soutient deux thèses de philosophies en 1889.
Maître de conférences à l’Ecole Normale Supérieure et au Collège de France, il publie « Matière et mémoire »
(1896), le rire (1899), l’évolution créatrice (1907) ou encore l’énergie spirituelle (1919) et obtient le prix Nobel
de littérature en 1928.
Les concepts clés de sa philosophie sont la durée, l’intuition, l’élan vital et les rapports entre l’âme et le corps.
- La durée : BERGSON oppose durée de la conscience et temps scientifique.
- L’intuition : il distingue l’intuition et l’intelligence. L’intelligence est réglée sur la matière, elle a une fonction
pratique… L’intuition est réglée sur la vie.
- L’élan vital : selon BERGSON, c’est une pulsion vitale, créatrice, d’où surgissent des réalités vivantes toujours
plus élaborées.
- Le rapport entre l’âme et le corps : il soutient une perception dualiste de l’être.
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3. Irène POPARD / Biographie
Née le 30 septembre 1894 à Paris, Irène POPARD est la première à s’être intéressée à
l’éducation corporelle de la femme française.
Elle entame des études de kinésithérapie et obtient ses premiers diplômes. Elle
accompagne sa mère (infirmière) dans les hôpitaux et travaille entourée des meilleurs
spécialistes de l’époque.
À 17 ans, elle part faire un stage dans un atelier de couture aux États-Unis, où elle
pratique la gymnastique américaine : « Esthetic » ou « Harmonic Gymnastic ».
Elle voit danser Isadora DUNCAN à Boston. L’univers d’Isadora DUNCAN et la liberté
de la danseuse aux pieds nus, dépouillée de toutes conventions, libre d’exprimer la
vérité, vont influencer sa vie.
De retour en France, elle s’inscrit à la Sorbonne où elle poursuit des études gymniques
sous la direction du grand maître de la gymnastique, Georges DEMENY considéré
comme le fondateur de la Gymnastique Scientifique.
Elle devient la première femme diplômée du cours supérieur d’éducation physique.
À cette époque, toutes les gymnastiques sont enseignées par et pour des hommes.
Pour donner ses premiers cours, elle loue une petite salle au 1er étage d’un théâtre.
Ses six premières élèves, d’abord décontenancées, sont éblouies par ses trouvailles.
Dans les locaux de l’Union Chrétienne des Jeunes Filles, ce qu’elle enseigne est
proprement scandaleux ! Mais, très vite, alors qu’elle donne déjà des leçons particulières
rue Bayard, le Tout-Paris accourt.
Quelques mois après sa première démonstration publique, l’École POPARD est
demandée de tous côtés : elle ne refuse jamais son concours, toujours bénévole : fêtes
de bienfaisance, galas pour l’enfance malheureuse, manifestations sportives, concours et
festival des fédérations, réunions des amis des sports, des écrivains sportifs, inaugurations
de stades, concours d’élégance, petites kermesses de clubs et grands dîners mondains.
On voit les POPARD dans les théâtres, sur les terrains, à Buffalo, au Parc des Princes,
au Vélodrome d’Hiver, dans les cirques, les parcs, les hôtels particuliers, les cinémas de
banlieue.
En 1924, on la sollicite pour les Jeux Olympiques de Paris.
En 1938, puis en 1949, elle participe aux Chorégies d’Orange.
En 1949, à la demande de Serge LIFAR, elle investit l’Opéra de Paris, pour participer à la
création du ballet « La naissance des couleurs ».
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La province la réclame ! C’est alors le début de la tournée dans presque toutes les villes
de France. Invitées par les monitrices, qui constituaient un réseau de plus en plus étendu,
les Popard laissent le souvenir de gestes purs, amples, complets, de figures superbement
enchevêtrées et superbement défaites.
Après avoir connu le succès, Irène connaît la gloire !
- Les journaux écrivent :
		
« Irène POPARD triomphe à la gaîté lyrique »
		
« Succès sans précédent du gala de l’école POPARD »
- Trois triomphateurs au Gala de l’Association Sportive au Casino de Paris :
		
René DORIB, Joséphine BAKER et… Irène POPARD.
- Pas un coin de France où on n’ait lu ce nom, pas une ville de France
où n’enseignent ses élèves, pas une région qu’elle n’ait sillonnée.
- Des articles paraissent à l’étranger sur sa Gymnastique Harmonique.
Dans sa volonté très moderne de s’adresser à toutes les classes sociales, encore une fois
à l’avant-garde, elle enseigne à l’Université Populaire de Saint-Denis.
Sous l’influence de ses maîtres, elle crée sa propre méthode.
Elle s’investit d’une mission : libérer la femme, l’épanouir.
		
« Celles qui ont des corsets autour du corps et de l’âme »
Elle est faite Chevalier, puis Officier de la Légion d’Honneur en 1948.
Elle fut conduite au cimetière de Marcigny le 22 avril 1950.
Sa vie a été à la fois un paradoxe et un exemple.
…Son enseignement demeure et est toujours actuel.
Avant elle, la gymnastique était interdite aux femmes françaises.
Irène POPARD leur a rendu la liberté de se réapproprier leur corps et la possibilité de
s’exprimer.
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