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Introduction
Dans le cadre de l’UE 6.6 du semestre 6 de la formation de pédicurie-podologie, j’ai
décidé de présenter comme sujet : le choix des chaussures pour la course à pied.
En effet, étant sportif, pratiquant le handball et la course à pied, je me passionne pour tout
ce qui me permet de m’adonner à ces activités. Et en particulier, les chaussures.
Je souhaite travailler sur ce thème qui m’intéresse et sur lequel je veux acquérir de
nouvelles connaissances. Cela me permettra de mieux appréhender les différentes
interrogations des patients que je retrouverai plus tard dans ma profession.
Depuis le début de mes études de podologie, j’ai assisté à deux conférences au sein de
l’IFPEK concernant la course à pied. La première conférence à laquelle j’ai participé, lors
de ma 2ème année, portait sur : « l’accompagnement des sportifs pratiquant la course à
pied ». Cette première conférence m’a conforté dans l’intérêt du rôle du podologue. Grâce
à l’intervention d’un médecin du sport et d’un kiné, j’ai pu me rendre compte de
l’importance de l’approche pluridisciplinaire de la course à pied.
La 2ème conférence m’a permis de m’orienter quant au choix précis du présent mémoire.
Celle-ci a été dispensée par un des adhérents de « la clinique du coureur ». Les thèmes
abordés furent intéressants : la montée grandissante du nombre de coureurs, l’apparition
de blessures dans de nombreux cas, les facteurs intrinsèques et extrinsèques de la course
à pied. Mais cette présentation fut aussi troublante car l’approche du conférencier était
très orientée dans le concept minimalisme. Il intervenait d’une manière très partiale sur
le sujet de la chaussure, en opposition au rôle du podologue.
Le nombre de coureurs ne cesse d’augmenter ces dernières années avec près de 36% de
coureurs néophytes. Le fait de courir est simple, mais peut-on se mettre à courir du jour
au lendemain ? L’accessibilité de la course à pied a permis son évolution. Ce marché est
en plein essor, notamment pour ce qui nous intéresse ici : la chaussure, qui a un nombre
de modèles incalculable allant du minimaliste au maximaliste. Chaque marque a un
argument pour ses chaussures. L’inconvénient pour le coureur est la difficulté de choisir
entre toutes les informations qui ne sont souvent que du marketing. Pour le
professionnel(podologue), l’avantage en est le nombre de choix pour équiper ses patients
avec la chaussure la mieux adaptée.
Mes différentes activités et mes études de podologie m’ont mené vers différents
questionnements qui sont :
-

D’où vient la course à pied ?

-

Comment a-t-elle évolué ?

-

Pourquoi existe-t-il plusieurs modèles de chaussures ?

-

Quels sont les paramètres qui sont modifiés dans la biomécanique de la course à
pied ?

-

Quels avis ont les différents spécialistes sur les chaussures ?

1

A partir de ces différentes questions, je me suis demandé pourquoi a-t-on aujourd’hui
plusieurs concepts de chaussures dans le domaine de la course à pied ? Et comment
adapter le choix de la chaussure de course auprès de chaque patient de par leur
différence ? Ma problématique porte donc sur l’accompagnement des coureurs à pied
dans leur choix de chaussures en fonction de leur biomécanique de course.
Ce thème a pour but l’analyse du coureur à pied et les répercussions qu’elles peuvent
avoir. J’espère que ce mémoire pourra faire un état des lieux sur la chaussure et qu’elle
permettra de guider certains dans les conseils autour d’un même but : le bien-être du
patient.
Je me suis interrogé sur la façon d’écrire ce mémoire pour que le lecteur s’y voit
personnellement impliqué. Pour cela, dans un premier nous relaterons l’historique de la
course à pied. Dans un deuxième temps, nous examinerons les différentes spécificités des
chaussures. Puis, nous étudierons la biomécanique de la course à pied. Ensuite, nous
analyserons les différents effets de chaque partie de la chaussure permettant son choix,
en fonction des paramètres personnels des individus. Enfin, nous présenterons les
différents spécialistes pouvant intervenir dans l’accompagnement du coureur à pied et
nous mentionnerons leurs avis.
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I.

Contexte
I.1

L’évolution du genre Homo

Comment notre corps a pu s’adapter pour faire de nous les coureurs les plus endurants
de tous les mammifères ?

I.1.1

La course à pied à son profit

L’être humain a des capacités exceptionnelles pour courir de longues distances dans
les régions chaudes et arides. Ces capacités, uniques chez les primates et rares chez les
mammifères, découlent d'une série de caractéristiques qui permettent aux humains qui
courent de stocker et de libérer efficacement l'énergie dans les membres inférieurs, de
maintenir le centre de masse du corps stable et de surmonter les défis thermorégulateurs
de la course de longue distance. Les preuves fossiles suggèrent que la course d'endurance
est une capacité dérivée du genre Homo, datant d'il y a environ 2 millions d'années afin
de l’aider à concurrencer les autres carnivores. (Lieberman et Bramble 2007) Différentes
études cherchent à savoir si la course à pied sur longue distance était importante dans
l'évolution humaine ou simplement le sous-produit de cette évolution.

I.1.2

L’évolution anatomique en faveur de la course à pied

Selon LIEBERMAN, l’évolution a engendré des épaules devenues moins larges, des
bras plus courts et des jambes allongées. 1 Des doigts de pieds courts, des aponévroses
plantaires et des tendons d’Achille allongés sont apparus. Les orteils plus courts peuvent
avoir été choisis afin qu’ils ne soient pas cassés par phénomène de torsion. (Rolian et al.
2009) L’apparition de la voûte plantaire2 agit comme un phénomène de ressort pendant
la course : 17% de l’énergie mécanique est stockée puis restituée. (Bramble et Lieberman
2004) Le tendon d’Achille3, plus long au fil de l’évolution, a permis une capacité
d’étirement de 35%. Il s’étire lorsque l’on s’approche du sol puis se détend avec un
phénomène de ressort. (Lieberman 2014) Les longueurs de foulées chez l'homme sont
effectuées par une combinaison de ressorts de jambe efficace. (Bramble et Lieberman
2004)
L'élargissement et la réorganisation du grand fessier 4 pourraient avoir joué un rôle dans
le cadre de l'évolution des capacités de course à pied d'endurance humaine. (Lieberman
2006) Des études électromyographiques5 (EMG) ont montré que ce muscle a peu
d'activité sur la marche contrairement à la course à pied. (Zimmermann et al. 1994) Le
grand fessier permet de contrôler la flexion de la hanche ipsilatérale et étendre la cuisse.
L’hominidé de cette époque (et aujourd’hui encore) a la particularité d’être la seule espèce
à pouvoir refroidir son corps durant l’effort. Quatre dérivés d'adaptation sont constatés à
ce jour (Lieberman 2014) : une capacité accrue à transpirer grâce à un plus grand nombre
de glandes sudoripares, un nez externe, une capacité de refroidir le cerveau et un corps

1

Cf. Annexe 1, page I
Cf. Annexe 2, page I
3
Cf. Annexe 3, page I
4
Cf. Annexe 4, page I
5
Il permet d’étudier l’activité électrique des nerfs et des muscles
2
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allongé et droit. Cette adaptation a permis la chasse à l’épuisement, car les quadrupèdes
ont besoin de s’arrêter pour refroidir leur corps en haletant.
Ces évolutions ont été bénéfiques à la survie de l’homme et ont donc été perpétuées au fil
du temps. Ce qui nous permet de courir, encore aujourd’hui.

I.2

Apparition de la course à pied moderne
I.2.1

Histoire du running

Avant les années 1970, personne ne courait dans les rues. Il existait quelques courses
hors des stades comme le marathon de Boston. Celui-ci fut créé en 1897 et ne comportait
que dix-huit participants au départ. Tous étaient des hommes, licenciés dans des clubs
d’athlétisme. Ce même marathon réunit maintenant en moyenne 30 000 participants de
tout âge. (Free to run 2016)
En 1970, Fred LEBOW, président du New York Road Runners, convainc les
organisateurs du marathon de New York de sortir de Central Park et de passer par les cinq
grands quartiers. Ce marathon entraîna un déclic à la pratique du running. Il crée un
engouement pour la course et de plus en plus de monde fait son jogging dans les rues.
En ce qui concerne les femmes, l’A.A.U. (Amateur Athletic Union) ne les autorisait
pas à courir de longues distances. De nombreuses idées reçues étaient relayées par les
médias : corps trop frêle, l’entraînement mène à une masculinisation. Le 19 avril 1967,
sous le nom de K.W SWITZER laissant penser à un nom d’homme, celle-ci se présente
sur la ligne de départ avec son compagnon et son entraîneur. Ce sera la première femme
à boucler un marathon officiellement en un temps de 4h20. Malgré cet exploit, la
fédération d’athlétisme américaine (A.A.U.) ne va pas valider son temps et va même
l’exclure de toute compétition officielle. Après son marathon, Katherine SWITZER va
consacrer sa vie à défendre le droit des femmes à courir. Elle va créer un véritable
mouvement qui va se développer à travers le monde pour encourager la pratique du
running féminin. Il faudra attendre 5 ans pour que les femmes soient autorisées à
participer officiellement au marathon de Boston. Et ce ne sera qu’en 1984 que l’épreuve
sera inscrite aux Jeux Olympiques.

I.2.2

Montée croissante du nombre de participants

L’engouement autour de la course à pied, pour les hommes comme pour les femmes,
peut s’expliquer par un changement de style de vie. La sédentarité et la tertiarisation du
travail obligent les gens à s’orienter vers ce sport qui devient un phénomène de société.
La course à pied reste un sport très accessible. L’évolution des connaissances médicales
permet un changement de mentalité vis-à-vis du sport en général et de la course à pied en
particulier. Les marques qui sont arrivées sur le marché du running ont permis, par le
développement de nouveaux produits plus techniques et plus esthétiques, l’évolution de
la discipline. La course à pied n’a cessé d’avoir de nouveaux adeptes. 6 D’après l’étude
menée par la Fédération Française d’Athlétisme par le biais de Sportlab : (Carvoyeur
2016)
6

25% des français pratiquent le running
36% des coureurs pratiquent depuis moins de deux ans

Cf. Annexe n°5, page II
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-

17% des pratiquants déclaraient faire au moins une course dans l’année en 2014,
en 2016 ils sont plus de 33%

La première édition du marathon de Paris en 1976 réunit une centaine de participants. En
2018, c’est plus de 55 000 participants qui se sont élancés sur ce marathon, comptant 25%
de femmes.7 (Le Parisien 2016)
Le marathon n’a cessé de se développer pour devenir le succès qu’on lui connaît
aujourd’hui. A la suite de sa popularisation, le business qui y est lié s’est étendu. En 2011,
le chiffre d’affaires du marché du running était de 350 millions d’euros pour l’industrie
française. Ce chiffre aurait atteint les 805 millions d’euros en 2015 selon l’étude de
Sportlab.
En janvier 2016, il y a : 3000 références de chaussures, 16 000 références textiles, 1 000
références d’« objets connectés ». Nous sommes aujourd’hui loin de la simple idée de
prendre ses chaussures pour aller courir. En témoigne l’étude de la FIFAS (Fédération
Française des industries du sport et des loisirs) qui éclaire sur le panier moyen d’un
coureur-compétiteur. (Anon 2015)

Figure 1: Panier moyen annuel d'un
coureur-compétiteur

Ce sont les 37% utilisés pour l’achat des chaussures
de sport qui sont l’intérêt de ce mémoire.

I.3

Création des marques de chaussures de sport

La première chaussure serait apparue 4 000 ans avant J-C. Il faut attendre la fin du 19ème
siècle pour voir les prémices de la chaussure de running contemporaine. Il faut savoir que
les différentes marques de running produisaient, pour la plupart, des chaussures de sport
mais ne s’intéressaient que très peu aux chaussures de running.
J.W FOSTER AND SONS est fondée en 1895, elle sera l’un des premiers équipementiers
à fabriquer des chaussures d’athlétisme. En 1958, la société renommée REEBOK, du nom
d’une variété d’antilope sud-africaine : le rhebok gris. En 2005, la filiale a été reprise par
le groupe allemand ADIDAS. (U-Run 2014)
SAUCONY a été créée en 1898 en Pennsylvanie, ce nom provient d’un terme amérindien
de la tribu des Lenni-Lenape, « sanonk » qui signifie « là où les deux rivières se
rejoignent ». En effet, le siège historique et les ateliers ont été installés au bord de la
Saucony river. (U-Run 2014)
MIZUNO créée au Japon en 1906, était connue pour ses équipements de golf, de baseball puis de judo. (U-Run 2014)
NEW BALANCE, créée à Boston en 1906, est aujourd’hui la 4ème marque mondiale de
chaussures de sport. (U-Run 2014)
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Cf. Annexe n°6, pII
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BROOKS fondée en 1914, émerge en 1970 avec le développement mondial du running.
En 1980 un de ses modèles avait pour semelle du caoutchouc de récupération de pneus
d’avion. Elle fut la première à prendre en compte la pronation du pied, par le lancement
d’une chaussure spécifique. Cette société a développé les semelles en EVA8 pour un
meilleur amorti des chocs. (U-Run 2014)
SALOMON fondée en 1947 à Annecy, est spécialisée dans les sports de montagne. C’est
aujourd’hui une référence dans la chaussure de trail. Elle fait désormais partie du groupe
finlandais AMER SPORTS qui l’a rachetée en 2005. (U-Run 2014)
En 1924 la société GEBRÜDER DASSLER SCHUHFABRIK créée par les deux frères
Adolf et Rudolf DASSLER se lance dans la chaussure de sport. Ils se séparent en 1948 à
la suite de divergences, Rudolf crée PUMA et Adolf crée ADIDAS. (U-Run 2014)
En 1949, l’équipementier sportif d’origine japonaise ASICS est créé, ce sont les initiales
d’« Anima Sana In Corpore Sano » : « Un esprit sain dans un corps sain ». (U-Run 2014)
NIKE créée en 1972 dépose sa marque inspirée du nom de la déesse grecque de la victoire
(Niké) qui a la capacité de se déplacer à grande vitesse, et le swoosh, virgule posée à
l’envers et à l’horizontale représentant l’aile de la déesse. (U-Run 2014)
VIBRAM créée en 1935 par Vitale BRAMANI un guide de montage expérimenté. À la
suite d’un accident de montagne, il décide de réfléchir à une semelle adhérente. En 2001,
VIBRAM teste un concept de chaussures à orteils séparés. Et, en 2006, naît la Vibram
Five Fingers qui a été « boostée » en partie grâce au célèbre livre « Born to Run » où
Christopher McDougall en parle comme des superbes chaussures minimalistes pour la
course à pied. (Anon s. d.)
HOKA signifiant « planer sur terre » en maori voit le jour en 2009, créée par Jean-Luc
DIARD et Nicolas MERMOUD à Annecy, deux « traileurs ». (DIARD et MERMOUD
s. d.)

I.4

Anatomie de la chaussure de sport

Figure 2 : Composition d'une chaussure de
course à pied (tiré d'une chaussure
SAUCONY)

I.4.1

La tige

Elle représente la plus grande partie de la chaussure de sport puisqu'elle entoure et
recouvre le pied et s'adapte à sa forme pour mieux le maintenir. Le premier rôle de la tige
est le maintien. L’empeigne habille le pied. Elle doit être confortable et permettre une
évacuation de la sueur émise par le pied.
Elle est composée de tissu appelé mesh, mélange de divers matériaux (nylon, polyester…)
qui selon les marques est plus ou moins serré. Si le mesh est serré, il sera idéal par temps
de pluie ou sol trempé, adapté pour le trail. Si le mesh est plus aéré, il sera plus respirant
et plus adapté pour une chaussure running sur route.
8

EVA : Ethylène Vinyle Acétate connue comme « caoutchouc expansé » ou « mousse »
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I.4.1.1

Le Toe Box

Compartiment situé à l’avant de la chaussure réservé aux doigts de pieds. Celui-ci doit
être adapté à la forme du pied.
I.4.1.2

La languette

C’est la bande de tissu qui est fixée à la chaussure, elle permet de protéger le pied de
l’empreinte du lacet. Elle doit tenir compte de l’augmentation du volume du pied durant
la course.
I.4.1.3

Le laçage

Il doit permettre de serrer le pied sans le comprimer en tenant compte de l’augmentation
du volume. Plusieurs techniques existent9 pour s’adapter aux différents types de pied :
pied étroit, pied large, pied ayant une voussure dorsale, hématome sous unguéale de
l’hallux, pied avec talon qui glisse dans les chaussures.
I.4.1.4

Le contrefort

Placé à l'arrière de la chaussure de sport, il entoure le talon pour le maintenir et éviter
les torsions. Le contrefort doit être rigide et haut sans être traumatisant pour la peau et
sans coutures au niveau du tendon d’Achille pour éviter tout conflit.

I.4.2

La semelle

Elle est composée de deux matériels couplés : la semelle extérieure à la semelle
intermédiaire. Celles-ci seront associées à la tige pour créer la chaussure. Une semelle de
I.4.2.1

La semelle extérieure

Elle constitue la base de la chaussure et est directement en contact avec le sol. Elle
permet la durabilité et l’adhérence de la chaussure. Souvent en caoutchouc, elle est
relativement dense et rigide. Les parties les plus sollicitées de la semelle sont parfois
renforcées par un mélange carbone-caoutchouc. Elle peut présenter des zones d’accroches
suivant la spécificité de terrain, en particulier dans les chaussures de trail ou posséder des
pointes pour les chaussures de piste.
I.4.2.2

La semelle de propreté

Elle est en contact direct avec le pied. Elle permet, un calage modéré du pied en limitant
les frottements et l’absorption de la sudation. Elle est épaisse de quelques millimètres et
est amovible pouvant être remplacée par une semelle orthopédique.
I.4.2.3

La semelle intermédiaire

Située entre la semelle de propreté et la semelle extérieure, elle est attachée à la tige.
Cette partie va assurer l’amorti lors de l’impact ainsi qu’une relance de foulée optimale.
C’est ici que chaque marque possède sa propre technologie et se différencie le plus. Elle
va renfermer des technologies de stabilité, d’amorti et de propulsion du pied. Cette
semelle est composée en général de mousse EVA voire de polyuréthane10 dans certains
cas. Ces mousses varient en termes de dureté.
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Cf. Annexe n°7, pII
Matière plastique obtenue par polymérisation.
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II.

Distinctions des marques
II.1 Aspect Marketing
Une étude a été réalisée lors du marathon de Paris 2016 et a analysé les marques et
modèles utilisés. (Lecousy 2017)

Figure 3 : Répartition des marques lors du marathon de Paris 2016

ASICS présente la plus grosse part du marché avec 35,7% devant ADIDAS, MIZUNO
et NIKE respectivement 14,6%, 12,2% et 10,1%. Suivent derrière les marques BROOKS,
SAUCONY, HOKA ONE ONE, NEW BALANCE et KALENJI.
Au niveau des types de chaussures portées, les modèles les plus « amortissants »
représentent près d’un coureur sur deux11 et de façon plus générale près de 85% des
modèles sont ce qu’on peut qualifier de chaussures « traditionnelles ». La part de
chaussures minimalistes reste faible puisqu’il ne s’agit que de 1,5%. Seulement vingt
modèles concernent ¾ des chaussures portées, comparé aux milliers de références sur le
marché. Pourquoi une si grande différence ? On peut l’expliquer par le bouche à oreille
et le marketing des marques privilégiant peu de modèles.
En ce qui concerne les marques par différentes tranches d’allures. Plus le coureur est
« lent » plus il privilégie ASICS, contrairement à ADIDAS. NIKE est sur-représenté du
côté des élites certainement du fait du sponsoring. 12
Il est intéressant de trier les chaussures que nous pouvons rencontrer selon différents
critères. Ils permettent de catégoriser les différentes chaussures pouvant entraîner une
modification du coureur à pied :
-

Le drop13
Le poids
L’amortissement / épaisseur (semelle intermédiaire)
La flexion de la chaussure
La torsion
La toe box

Ces critères seront analysés de manière singulière dans la partie IV.

11

Cf. Annexe n°8, pIII
Cf. Annexe n°9, pIII
13
Différence de hauteur entre l’arrière et l’avant-pied de la chaussure.
12
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Les différentes marques proposent souvent tous les types de chaussures :
maximalistes14, traditionnelles15 ou minimalistes16 avec un intérêt particulier pour ces
dernières depuis plusieurs années. Cela permet ainsi d’impacter un plus grand nombre de
coureurs.

II.2 Technologies
II.2.1

Chaussures maximalistes

La chaussure maximaliste peut être définie par l’action guidée du pied et les semelles
épaisses qui empêchent la flexion et la torsion de la chaussure. La conception est réalisée
pour s’adapter aux différents terrains.
De ce fait, la marque HOKA ONE ONE semble être le plus orientée dans ce concept
maximaliste. Les chaussures sont composées d’une semelle intermédiaire en EVA 2,5
fois supérieur à des chaussures de course classiques. Elles présentent, selon la marque,
50% d’amorti en plus, une excellente absorption des chocs et une stabilité remarquable
de la foulée. Le pied est enfoncé entre 20 et 30 mm dans la semelle. Cette technologie
brevetée, similaire à un siège baquet, permet que le talon soit fermement tenu pour une
approche précise et une stabilité optimale. Un profil de semelle incurvée sur 50% de sa
longueur : le « rockering » permet un déroulé de l’attaque du talon jusqu’à la poussée des
orteils. (Diard and Mermoud, n.d)

II.2.2

Chaussures traditionnelles

Ce type de chaussures est le plus vendu actuellement. Chaque marque a un grand
nombre de brevets pour chaque technologie de chaussure. Les marques proposent
différents types d’amortissement. Elles se différencient en fonction des techniques
apportées à la semelle intermédiaire :
MIZUNO : Smooth ride17 : La semelle intermédiaire est fabriquée à partir d’un concept
de vagues composées d’EVA (AP+). L’accompagnement de la foulée se fait grâce à la
plaque WAVES de grande amplitude avec encoches de flexion et matériau restituant
l’énergie. Cela permet de réduire les phases d’accélération et de décélération de la foulée,
d’atténuer les vibrations et d’augmenter la flexibilité. (AIR POD 2012)
ADIDAS18 : Boost : La semelle intermédiaire est composée de eTPU Expanded
Thermoplastic PolyUrethane différent de l’EVA classique. D’après la marque, cela
favorise une meilleure capacité à la semelle de se déformer par rapport à de l’EVA
classique, de l’ordre de 4mm contre 1mm avec l’EVA. Ce qui la rend plus confortable à
l’amorti et permet un gain de 25% restitué. De plus, la semelle a une indépendance
thermique de la dureté contrairement à un EVA (qui se durcit lorsqu’on le refroidit).
(Sports Loisirs s. d.)
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Cf, Annexe n°10, pIII
Cf, Annexe n°11, pIII
16
Cf Annexe n°12, pIII
17
Cf Annexe n°13, pIV
18
Cf, Annexe n°14 , pIV
15
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ASICS19 : BetaGEL à base de gel et de silicone mis au point en 1986. Située à l’avantpied et au talon, cette technologie transforme l’onde de choc générée par l’impact au sol
en énergie positive restituée lors de la poussée. (Sports Loisirs s. d.)
NIKE : Air20 coussin à la fois flexible et résistant, rempli d’air sous pression. Les unités
Air sole se trouvent sous le talon, à l’avant-pied ou aux deux endroits. Elles se
compriment pour réduire la puissance des chocs avant de reprendre aussitôt leur forme et
leur volume initiaux en vue d’amortir le prochain choc. (Sports Loisirs s. d.)
NEW BALANCE21 : REVlite : mousse innovante fournissant la même réactivité et la
même résistance que des mousses de la même marque mais plus lourde. REVlite offre un
mouvement léger sans minimiser la construction ou sacrifier l’amortissement et la
stabilité du pied. Sur la semelle intermédiaire, la technologie FreshFoam existe sur toute
la longueur. La FreshFoam est l’alliance d’un maillage qui structure la semelle et d’une
« mousse » qui stabilise le tout. Cette technologie donne un amorti et un confort lors des
séances afin d’éviter les blessures classiques du coureur. (Sports Loisirs s. d.)
SAUCONY22 : Everun : il s’agit d’un eTPU expansé (Thermoplastic PolyUréthane) à
base de polymère, plus durable que l’EVA. Elle est composée de petites perles chauffées
de manière à pouvoir s’étendre. Par son faible degré de compression, elle procure une
sensation de souplesse, apporte de l’élasticité et un retour d’énergie. D’après SAUCONY,
Everun dure 3 fois plus longtemps qu’un EVA classique. (Sports Loisirs s. d.)
BROOKS23 : Biomogo DNA. Système d’amortissement qui s’adapte au poids et à l’allure
du coureur. Elle est fabriquée avec un matériau non newtonien (s’adapte à la force
spécifique qu’on lui applique) qui a 30% d’amorti en plus par comparaison à de l’EVA
ou au gel selon la marque. (Sports Loisirs s. d.)
KALENJI24 : K-ring (K pour KALENJI, Ring pour Anneau) est le concept d’amorti mis
au point par KALENJI. C’est un matériau permettant d’absorber les chocs. Cet anneau
est constitué d’une mousse EVA insérée dans la semelle. (Décathlon 2016)

II.2.3

Chaussures minimalistes

La mode minimaliste est devenue un phénomène aux Etats-Unis et s’étend ailleurs dans
le monde, notamment en France, avec le best-seller : Born to run (Né pour courir), paru
aux éditions Guérin. En témoigne mes recherches sur Google-Trends qui analyse les
tendances de recherche autour des mots clés. On y voit une grande progression aux EtatsUnis pour la recherche « minimalist shoes » 25(chaussures minimalistes) entre l’année
2010 et 2011. En France le livre paru en 2012 entraîne aussi l’évolution de la chaussure
minimaliste26. (Cochennec 2012)
Du fait de l’absence de réduction des blessures suite aux nombreuses technologies, la
chaussure minimaliste a été présentée comme une alternative. Les chaussures
19

Cf. Annexe n°15 , pIV
Cf. Annexe n°16 , pIV
21
Cf. Annexe n°17 , pV
22
Cf. Annexe n°18 , pV
23
Cf. Annexe n°19 , pV
24
Cf. Annexe n°20 , pV
25
Cf. Annexe n°21 , pVI
26
Cf. Annexe n°22 , pVI
20
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minimalistes présentent un poids faible, une épaisseur mince de la semelle, un drop faible
voire nul, une flexibilité longitudinale et torsionnelle faible, et des technologies de
stabilité absentes. Plus il y aura de critères énumérés ci-dessus, plus la chaussure va tendre
vers une chaussure le plus minimaliste possible. Le but de la chaussure minimaliste est
de permettre d’imiter la biomécanique de course naturelle tout en protégeant la surface
plantaire. C’est ce qui est utilisé comme argument par « La clinique du coureur ». Cette
course naturelle serait considérée plus adaptée car le corps humain a évolué pour
courir(I.1).
Selon l’étude « Conceptualizing minimalist footwear: an objective definition »
(Coetzee et al. 2018) des chercheurs ont donné une définition du concept minimaliste afin
d’en réduire les variables. Cela permet, par la suite, d’utiliser les critères analysés pour
des recherches équivalentes et diminue le biais. 3 critères y ont été abordés : la hauteur
du talon, le drop et la masse. Les critères ainsi sélectionnés doivent permettre d’imiter la
course pieds nus.
Hauteur du talon : ils ont constaté qu'une valeur de chaussure minimaliste avec une
hauteur du talon relativement plus grande de 26mm ressemblait à la biomécanique de la
course à pied avec des chaussures traditionnelles plutôt que de courir pieds nus.
Drop : il y a une augmentation du Foot strike attack27 (FSA) lorsque le drop passe de
7mm à 10mm, alors qu’il y a des changements insignifiants de 5 à 7mm et de 10 à 15mm
mais avec une augmentation disproportionnée de FSA lorsque la hauteur de 25mm. Le
drop de 7mm a donc été choisi.
Masse : Elle a été choisie selon les constats du drop inférieur à 7mm et de la hauteur
inférieure à 25mm. Le poids de 200g a été choisi pour la valeur maximale.

II.2.4

Chaussures de trail

La particularité des chaussures de trail est la semelle extérieure. La qualité d’accroche
sera régie par différents types de crampons (Anon s. d.) :
-

Le crampon classique, triangulaire orienté pointe vers l'avant permettra une bonne
accroche pour la propulsion lors de la poussée sur terrains gras et secs.

-

Le crampon classique inversé, triangulaire orienté pointe vers l'arrière permettra
une accroche optimisée en descente sur terrains gras et secs.

-

Le crampon rond ou multidirectionnel, généralement plus petit, participe lui à
l’efficacité de l'accroche lors des appuis non rectilignes (pivots, changements de
direction...) sur terrains gras et secs.

La taille du crampon influe sur la durabilité de la chaussure ainsi que sur la qualité
d'accroche. Plus les crampons sont gros moins ils s'usent, plus ils sont petits plus ils
optimisent la qualité d'accroche, plus ils sont épais plus ils accrochent sur terrains gras,
plus ils sont nombreux et mieux ils optimisent l'adhérence mais plus ils "bourrent". Tout
n'est donc que compromis. (Anon s. d.)

27

Angle du pied lorsqu’il prend contact avec le sol
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III.

Biomécanique de la course à pied
III.1 Transition : de la marche à la course
La marche et la course sont les deux formes les plus courantes du déplacement humain.
Bien qu'ils partagent une cinématique28 et une cinétique29 de base, les deux allures sont
distinctes, de sorte que la transition de la marche à la course est évidente. Par exemple, la
transition s'accompagne d'une diminution abrupte du temps de contact avec le sol de 35%
et d'une augmentation de 50% de la force de réaction maximale au sol. La marche est
associée à un pendule inversé alors que la course l’est à un ressort. (Cappellini et al. 2006)

Figure 4 : Comparaison de la
marche et de la course

A la marche, il existe une phase de double appui caractérisée par les 2 appuis au sol, cette
phase n’existe pas en course à pied. Au lieu de cela, il y a une phase de suspension : les
deux pieds sont en vol deux fois pendant le cycle. Alors qu’à la marche la fin de la phase
d’appui est à 60%, d’après l’étude de Novacheck, le retrait des orteils se produit entre
36% et 39% du cycle lors de la course. (Novacheck 1998) Ce qui fait qu’il y a entre 28%
et 22% de phase où les deux pieds sont en l’air.

III.2 Le cycle de course
La course, comme tout déplacement du corps humain, est une succession de
déséquilibres maîtrisés. Ceux-ci, appelés aussi « équilibre dynamique », sont la
conséquence de l'action des différentes forces extérieures qui agissent sur le coureur. Elles
sont principalement son poids et la force de réaction du sol (si on néglige la force de
pénétration dans l'air). Il est à noter que la force de réaction du sol s'oppose à chaque
instant à la force d'action de l'athlète sur le sol, soit R= -F.30 (Leboeuf et al. 2006) Lors
des impacts de la course, il y a une augmentation de 3 à 4 fois du poids du corps.
Lors de la course à pied, on distingue deux phases successives qui sont : la phase de
contact qui correspond à 40% du cycle et la phase d’oscillation de 60% .31 (Bieuzen 2007)
Le cycle est défini comme la période de temps s’écoulant entre deux événements
identiques successifs d’un même pied. Il peut être lui-même décomposé en deux foulées
symétriques, droite et gauche, correspondant au passage de l'appui d'un pied sur l'autre.
(Leboeuf et al., 2006)
L’approche des différentes phases et des amplitudes articulaires faite ci-dessous a été
permise par l’étude : “A public dataset of running biomechanics and the effects of running
speed on lower extremity kinematics and kinetics”. Les objectifs de cette étude étaient de
Partie de la physique qui a pour objet, l'étude des mouvements du point de vue de l’espace et du temps
Partie de la physique qui a pour objet, l’étude des mouvements en y ajoutant la masse de l’objet
30
Cf. Annexe n°23, pVI
31
Cf. Annexe n°24, pVI
28
29
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présenter l'ensemble des données évaluant la biomécanique (cinématique et cinétique), y
compris les données sur les habitudes de course et les niveaux de force musculaire et de
flexibilité sur 28 coureurs à pied. (Fukuchi et al. 2017)
La biomécanique de course présentée est une base faite à partir des 28 coureurs, mais
chaque coureur a sa façon de courir. Grâce au tableau32(Fukuchi et al. 2017), nous allons
pouvoir décrire les amplitudes articulaires de hanche, de genou et de cheville. Le membre
pelvien droit est le membre référent.

III.2.1 La Phase de contact
Elle débute par le contact initial, se termine quand le pied quitte le sol et représente
environ 40% du cycle. Trois phases sont mises en jeu lors de la phase de contact :
(Leboeuf et al. 2006)
- Phase d’amortissement
- Phase de soutien
- Phase poussée
III.2.1.1 La phase d’amortissement
Lors du contact avec le sol, le pied doit absorber 2 à 4 fois le poids du corps dans les 20
à 30 premières millisecondes de la foulée. C'est à ce moment précis que le pied a le plus
besoin d'amortir les chocs. (Auquier s. d.) Trois cas sont possibles lors de l’attaque au
sol : l’arrière, le milieu et l’avant-pied. Celle-ci implique, lors de la phase
d’amortissement une force de réaction au sol appelé GRF33 s’appliquant au coureur dans
les dimensions verticale, antéro-postérieure et médio-latérale. (Grimshaw et Burden
2010) Elle présente lors d’une attaque talon, un pic passif de réception, correspondant à
la force d’impact du système musculo-squelettique lors de la phase d’amortissement. Puis
un second pic, lui actif, correspondant à la contraction concentrique des muscles lorsque
le sujet rebondit. Il entraîne par la suite la phase de propulsion. (Giandolini 2015) Lors
de la pose médio ou avant-pied, la GRF ne décrit plus qu’une courbe avec un seul pic.
L’intensité du pic passif ne serait pas le paramètre le plus discriminant pour mesurer la
contrainte mécanique du coureur. C’est le taux de charge, correspondant à la pente qui
est calculé du contact initial jusqu’au pic passif.(Giandolini 2015)
Cependant, la mesure de la force du pic passif et du taux de charge (calculée du contact
initial au pic passif) ne permet pas de caractériser le phénomène d’impact de façon exclusive. (Giandolini 2015)
Dans le plan sagittal : L’articulation talo-crurale attaquant en flexion dorsale va être
accentuée jusqu’à la phase de soutien. Le genou est en légère flexion et tend à se fléchir
jusqu’à atteindre les 50° (avant la phase de soutien) afin d’amortir le choc. La hanche est
à environ 40° de flexion.

32
33

Cf. Annexe n°25, pVII
GRF: Ground Reaction Forces. Cf. Annexe n°26, pVII
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Dans le plan frontal : La hanche et le genou sont en légère adduction. Le pied répond à la
charge en passant d’une inversion 34 à une éversion35 principalement caractérisée par une
pronation physiologique retrouvée lors de la course.
Dans le plan transverse : Le genou en rotation externe suit le mouvement de pronation du
pied et diminue sa rotation externe : il y a une rotation interne tibiale. Le bassin en
position oblique commence à passer en position transverse, tandis que la ceinture
scapulaire subit le mouvement inverse.
III.2.1.2 La phase de soutien
Lorsque le centre de masse du sujet est à l’aplomb du pied, la contraction des muscles est
isométrique. (Leboeuf et al., 2006)
Dans le plan sagittal : le pied en flexion dorsale amorce la flexion plantaire. Le genou
fléchi va se tendre et produire une extension qui atteindra son maximum lors de la phase
de poussée. La hanche va, elle, s’étendre.
Dans le plan frontal : le pied est à son maximum de pronation. La hanche et le genou sont
toujours en légère adduction et commencent à repasser en abduction
Dans le plan transverse : Tandis que le genou est à son minimum de rotation externe, le
bassin passe dans une position transverse comme la ceinture scapulaire.
III.2.1.3 La phase de poussée
Les muscles de la jambe se contractent pour propulser le corps vers l’avant. La phase
d’appui médio-pied va progresser pour finir sur l’avant-pied. (Leboeuf et al., 2006)
Dans le plan sagittal : Au moment où le pied quitte le sol, la hanche est en extension
maximale, le genou en flexion minimale et il y a une flexion plantaire maximale.
Dans le plan frontal : la hanche passe en abduction, accompagnée du genou. Le pied est
en position neutre.
Dans le plan horizontal : Le pied, de sa position neutre repart en adduction et ainsi reporte
la charge sur l’autre jambe. Le bassin passe de la position transverse à oblique : rotation
droite qui accompagne la progression avec une rotation externe légère de la hanche et du
genou. La ceinture scapulaire subit le mouvement inverse : rotation gauche.

III.2.2 La phase d’oscillation
La phase oscillante représente 60% du cycle de course, elle aussi composée de 3 phases.

34
35

-

Une première phase sans aucun contact avec le sol

-

Une deuxième phase avec la jambe controlatérale en appui produisant le même
cycle décrit ci-dessus

-

Une troisième phase sans aucun contact avec le sol

Mouvement combiné de flexion plantaire, adduction, supination
Mouvement combiné de flexion dorsale, abduction, pronation
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III.2.2.1 Première phase oscillante
Elle commence lorsque les orteils du pied d’appui quittent le sol. Période pendant laquelle
aucun pied ne touche le sol. C’est une phase aérienne.
Dans le plan sagittal : Le pied quitte le sol grâce aux forces exercées par le membre
inférieur. La hanche et le genou se fléchissent pour ramener le membre oscillant vers à
la verticale.
Dans le plan frontal : le bassin va s’abaisser contrairement à la ceinture scapulaire.
Dans le plan horizontal : le bassin atteint son obliquité maximale lorsque la hanche
ipsilatérale est à son maximum de flexion. Cette obliquité sera accompagnée de la rotation
externe de la hanche et du genou du membre oscillant.
III.2.2.2 Deuxième phase oscillante
Elle commence lorsque le pied controlatéral touche le sol et se finit lorsqu’il quitte le sol.
(Phase d’appui controlatérale)
Dans le plan sagittal : Pendant cette période, la hanche continue de se fléchir pour
atteindre son maximum de flexion lors de la fin du contact controlatéral. Le genou va
atteindre son maximum de flexion lors de la phase de soutien du pied controlatérale.
Dans le plan frontal : le bassin est au plus bas lors de la phase de soutien du pied
controlatérale. La hanche et le genou initialement en abduction repassent en adduction.
Dans le plan horizontal : le membre référent passe devant.
III.2.2.3 Troisième phase oscillante
Elle correspond au moment où le pied controlatéral quitte le sol, là encore les deux pieds
ne touchent pas le sol.
Lors de cette période, la hanche va s’allonger pour éviter les excès de décélération qui se
produiraient lors du contact initial si le pied était trop en avant du centre de masse du
corps . La force de réaction au sol et le vecteur force seraient dirigés excessivement vers
l’arrière. (Novacheck 1998) Le pied se prépare à recevoir l’appui. Le genou va s’étendre.

III.2.3 Paramètres spatio-temporels
Plusieurs paramètres sont variables selon l’individu, ils seront expliqués brièvement ici
puis analysés dans la prochaine partie.
La vitesse est égale à l’amplitude (longueur d’une enjambée) multipliée par la
fréquence (souvent calculée en pas par minute correspondant à un cycle de course). Selon
les allures de course et les caractéristiques morphologiques des coureurs, cette vitesse
peut changer. Par exemple, si nous augmentons l’amplitude en gardant la même
fréquence, alors la vitesse augmente. De même, si nous augmentons la fréquence avec
une amplitude stable, là aussi la vitesse augmente.
La fréquence de pas ou cadence sera inversement proportionnelle au temps de contact
additionné au temps de vol.
Les oscillations verticales sont aussi un paramètre de course. De grandes oscillations
verticales sont de plus grands déplacements, de haut en bas, du bassin.
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L’attaque du pied lors du contact avec le sol se fait soit de l’arrière-pied, du médio-pied
ou de l’avant-pied.
La position du pied lors du contact au sol se fait plus ou moins en avant du centre de
gravité. Celui-ci est dépendant de la fréquence. Prenons l’exemple d’une même personne
courant à 10km /h. Lors de la première course, il a une fréquence de 180 pas par minute
et une amplitude de 0,92m. Au deuxième passage, sa fréquence est de 160 pas par minute
et son amplitude est de 1,04m. La première course, sa fréquence est plus grande et
l’amplitude est réduite. Il aura donc un espace réduit entre chaque pas.
La largeur de pas tend à s’annuler et à passer dans des valeurs négatives lors de grandes
vitesses.

III.3 Muscles sollicités
Novachek s’est intéressé à calculer la puissance et le travail effectué par les
articulations des membres inférieurs lors de la course. (Novacheck, 1998) La
modélisation informatique a permis d’étudier la contribution des muscles individuels aux
accélérations des articulations et des segments du corps. (Dorn et al. 2012) L’étude de
Hamner a réalisé une modélisation musculo-squelettique assistée par ordinateur. Elle a
caractérisé la fonction des muscles de la jambe pendant la course. (Hamner et al. 2010)
Ces 3 études m’ont permis de modéliser le tableau ci- dessous et ainsi d’expliquer le rôle
des muscles les plus importants sollicités lors de la course. Notons que ces activations
musculaires sont faites par des coureurs arrière-pied, certaines activations sont modifiées
selon les coureurs.
L’ensemble des muscles sollicités agit pour faire avancer le corps vers l’avant. Le
tableau apporte une idée de leur moment de sollicitation dans le cycle et leur rôle. Il faut
savoir que ces muscles vont être différemment sollicités (plus ou moins) suivant le cycle
de course. Des paramètres comme la vitesse, la pose du pied, l’oscillation verticale
changent ces sollicitations et rendent la course unique.

PA = Pic d’activité du muscle.
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Les muscles ischio-jambiers et quadriceps présentent un pattern d’activation similaire.
La hausse de leur activité en fin de phase de vol et au début de phase de contact permet
de contrôler la flexion de genou avant le contact initial et lors de la phase d’amortissement
lors de laquelle le centre de masse s’abaisse sous l’effet de la force gravitationnelle
appliquée au coureur.
Les muscles fléchisseurs plantaires sont, quant à eux, activés lors du pré-contact et lors
de la phase de freinage mais participent significativement à la propulsion nécessaire à la
phase de vol.
L’activité du muscle tibial antérieur augmente en fin de phase de vol afin de permettre
la flexion dorsale nécessaire à attaquer le sol par le talon et au début de la phase de contact
pour contrôler par contraction excentrique la pose de l’avant-pied au sol.
Les différents groupes musculaires sont globalement tous activés pour préparer la phase
de contact au sol. Celle-ci est une « pré-activation » jouant un rôle dans la régulation de
la raideur36 du complexe musculo-tendineux, permettant de se préparer à l’impact. (Nigg
et Liu 1999) L’augmentation de la pré-activation accroît la raideur du membre inférieur
réduisant donc l’affaissement du centre de masse au cours du contact ainsi que le temps
de contact. (Morio et al. 2011)

III.4 Paramètres spatio-temporels
III.4.1 L’amplitude et la fréquence
III.4.1.1 L’auto-optimisation
La fréquence et la longueur de foulée dépendent mutuellement l’une de l’autre et définissent la vitesse de course. Si la vitesse de course est maintenue constante, augmenter
la fréquence ou la longueur de foulée entraînera une diminution de l'autre donnée. Les
coureurs semblent naturellement choisir une fréquence et une longueur de foulée qui est
économiquement optimale, ou du moins très proche d'être économiquement optimale.
(Moore 2016) Cet ajustement inné, subconscient de la biomécanique courante est appelé
auto-optimisation. (Williams et Cavanagh 1987; Moore et al. 2012) Il est à de noter que
la fréquence ou la longueur de foulée optimale d'un coureur entraîné est, en moyenne,
3% plus rapide ou 3% plus courte. (Cavanagh et Williams 1982)
Les manipulations à court terme pour lesquelles la longueur de foulée a été raccourcie
de 3% montrent que l’économie de course n'est pas affectée, (Craighead et al. 2014)
tandis que les déviations de longueur supérieures à 6% sont préjudiciables à l’économie
de course. Ces résultats suggèrent qu'il existe une «gamme» de longueurs de foulée optimale que les coureurs entraînés peuvent adopter sans compromettre leur économie de
course.
Pour les coureurs novices, la différence entre les fréquences de foulée préférées est
moins optimale que pour les coureurs entraînés.37 (8% contre 3%) (de Ruiter et al.
2014)

36
37

Cf. Annexe n°27 ,pVIII (DIVERT 2005)
Cf. Annexe n°28, pIX
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III.4.1.2 Cinématique et cinétique affectées
Une fréquence de pas augmentée, donc une diminution de la longueur de foulée, modifierait l’impact sur : (Schubert et al. 2014)
-

L'articulation de la cheville, montrant une diminution de la flexion dorsale au
contact initial. (Donc un faible angle d’attaque)
Le genou, considérablement plus fléchi au contact initial, ainsi qu'une flexion
moins importante pendant l'appui. (Heiderscheit et al. 2011)
La hanche, avec moins de flexion et d'adduction au cours de la réponse à la
charge.

Les plates-formes de force montrent une relation inverse significative du GRF vertical
maximal réduit lorsque la fréquence est augmentée. Le système musculo-squelettique
modifie le comportement mécanique de son système de ressort lorsque la fréquence des
pas est modifiée pendant la course.
Des similitudes sont observées dans toutes les études avec la diminution du déplacement vertical du centre de masse, de la force de réaction au sol et de l’absorption d'énergie au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Le changement minimum de fréquence de pas nécessaire pour observer un changement biomécanique est de 10% dans
la plupart des cas (Derrick et al. 1998; Mercer et al. 2003; Heiderscheit et al. 2011) cependant des changements ont été notés avec une augmentation de 5%. (Moore 2016)

III.4.2 Paramètres pouvant modifier ou non l’économie de course
Les études sur l’économie de course me semblent importantes car elles reflètent le moyen
le plus facile d’un coureur de se déplacer et d’utiliser ses muscles de la meilleure des
façons. Il n'est pas toujours clair dans la littérature pour savoir quelle biomécanique permet d'améliorer les performances de fonctionnement et l'économie. Surtout lorsqu'un seul
paramètre est considéré isolément.
Par exemple, les temps de contact courts et les temps de contact longs ont tous les deux
fait l’objet d’études liées à l'amélioration de l'économie de fonctionnement. Tandis que
d'autres études ne signalent aucune relation marquée entre ces variables. (Herbaut et al.
2017) Il est suggéré que les courts temps de contact avec le sol entraînent un coût métabolique élevé, car une production de force plus rapide est nécessaire. A contrario, de longs
temps de contact avec le sol peuvent entraîner un coût métabolique élevé car la force est
produite lentement.
De même, les modèles de frappe du pied-arrière, milieu/avant-pied, sont suggérés
comme étant toutes économiques selon différentes études. Les différences dans la
mécanique de course à pied entre les études et les individus peuvent être attribuées à
plusieurs facteurs : la vitesse de course, la surface et le niveau d’entraînement. (Herbaut
et al. 2017)
Tout ceci nous amène à l’approche Volodalen supposant une variabilité interindividuelle dans le choix des paramètres spatio-temporels. (Lussiana, Gindre, Hébert-Losier,
et al. 2017)
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III.4.3 Préférence motrice : Foulée aérienne / terrienne
Si vous regardez des gens courir, vous pouvez constater que chaque personne a sa
propre façon d’avancer.
Des chercheurs émettent un lien entre la biomécanique des coureurs et les paramètres
spatio-temporels de course. Leurs paramètres sont choisis selon leurs « préférences
motrices ». Le coût métabolique a été reconnu comme déterminant de ce choix personnel.
(Lussiana, Gindre, Hébert-Losier, et al. 2017) Les caractéristiques des individus,
neuromusculaires et les attributs architecturaux, contribuent aux différences dans les
schémas de mouvements fondamentaux et les moteurs globaux de coordination des
coureurs. Ce qui rend chaque personne, unique. (Gindre et al. 2015)
Ces chercheurs ont montré que les coureurs pourraient être divisés en deux modèles de
course globale, « aérien » et « terrien ». A des vitesses standardisées, les deux groupes
ont obtenu différents paramètres biomécaniques conduisant à différentes stratégies pour
optimiser l'économie d'exploitation.
La méthode Volodalen® : score Volodalen est un outil permettant de classer les coureurs,
aériens ou terriens à l'aide d'une méthode subjective en 5 points. Cette méthode a été
validée de manière objective en quantifiant la relation entre ses scores subjectifs et la 3D
mesures biomécaniques. Cinquante-quatre coureurs ont couru et ont été analysés sur un
tapis roulant à 10, 12, 14, 16 et 18 km h-1. (Lussiana, Gindre, Mourot, et al. 2017)
Ils ont évalué les cinq éléments du Volodalen® sur une échelle de 1 à 5 :
- L’oscillation verticale
- Le mouvement antéro-postérieur du
coude
- La position du bassin
- La distance entre le centre de masse
et les pieds lors du contact au sol
- La position du pied lors du contact
au sol
Figure 5 : Score Volodalen pour différencier un coureur
aérien et terrien

Pour l'ensemble de la course, les relations entre les mesures subjectives et objectives
étaient importantes pour l'oscillation verticale de la tête[A], le déplacement horizontal des
coudes[B], et le choix des coups de pied[E]. Elles étaient modérées pour la position
verticale du bassin au contact avec le sol[C] et la distance entre le centre de masse et le
pied au contact avec le sol [D]. L’ensemble de ces données a permis de valider de manière
objective les paramètres-spatiaux selon la préférence de course.
Ces chercheurs ont par la suite comparé les biomécaniques de 91 personnes classifiées
entre les deux types de courses. Les coureurs aériens ont objectivement été associés à un
temps de contact et de déplacement du centre de masse plus bas et une plus faible
compression des jambes. Cependant, les temps de vol, la force maximale et la rigidité des
jambes sont plus grands que pour les coureurs terrestres. Et subjectivement, ils ont été
associés à une frappe milieu du pied et une grande oscillation verticale. Pour le modèle
terrestre, les paramètres spatiaux sont inversés avec en plus une frappe arrière-pied.
(Gindre et al. 2015)
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Théoriquement, le modèle aérien pourrait s'appuyer sur une meilleure utilisation du
stretch-shortening qui repose sur l'étirement-raccourcissement des muscles et tendons tel
un ressort. Cela permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie élastique et de réduire les
coûts d'énergie. Comme dit précédemment (Cf III. 3 Muscles sollicités), l’augmentation
de la pré-activation accroît la raideur du membre inférieur réduisant donc l’affaissement
du centre de masse au cours du contact ainsi que le temps de contact (Morio et al. 2011),
et par conséquent le délai du couplage stockage-restitution.
Pour le modèle terrien les paramètres ne favorisent pas le stockage et la mise en
circulation de l'énergie élastique à travers les mécanismes suggérés ci-dessus. Au lieu de
cela, l'efficacité mécanique des coureurs terrestres s'appuie théoriquement sur leur
capacité à générer des forces sur une plus longue durée et à minimiser les déplacements
verticaux. En effet, des temps de contact plus longs permettent de générer des forces sur
une plus longue période de temps. Des temps de vol plus longs sont généralement associés
à une diminution des oscillations verticales du centre de masse. (Hébert-Losier et al.
2015)
En résumé, la configuration terrestre pourrait utiliser l'énergie pour propulser le corps
vers l'avant et plutôt vers le haut pour la configuration aérienne. Par conséquent, il peut y
avoir un ensemble bénéfique de paramètres mécaniques pour les coureurs aériens et un
autre pour les coureurs terrestres. Le modèle terrestre minimise les dépenses d'énergie
grâce à la réduction de l'oscillation verticale. Le modèle aérien minimise les dépenses
grâce à l’énergie élastique.
Lussiana & al ont réalisé une étude sur l’activité musculaire, la cinématique et les
paramètres spatio-temporels de deux groupes classés soit dans « aérien » soit dans
« terrien », à 12 km/h. (Lussiana, Gindre, Hébert-Losier, et al. 2017) Les coureurs
« aériens » présentaient une activation du muscle gastrocnémien latéral plus précoce en
préparation du contact, moins de dorsiflexion au contact avec le sol, des indices de
coactivation plus élevés et une plus grande rigidité des jambes pendant la phase d'appui
que les coureurs terrestres. Les coureurs « terriens » avaient une activation du muscle
semi-tendineux plus prononcée au début et à la fin du cycle de course, un vol plus court,
une plus grande compression des jambes et une plus grande frappe de l'arrière-pied.

III.4.4 Conseil concernant les paramètres spatio-temporels
Nous pouvons donc voir que l’ensemble des paramètres spatio-temporels sont utilisés
d’une manière différente selon ces propres configurations. Ils entraînent une modification
d’activité des muscles. Par conséquent, la modification d’un paramètre spatio-temporel
doit être fait avec prudence. Mais il peut être intéressant de modifier la foulée d’un
coureur débutant se plaignant d’une gêne. Car il a une marge plus importante dans
l’économie de sa foulée et donc de ses paramètres spatio-temporels.
Le paramètre longueur/fréquence de foulée qui n’entre pas en compte dans un des deux
modèles présentés semble être bénéfique lorsqu’il y augmentation de la fréquence de
foulée car il diminue la force de réaction au sol. Mais le critère de l’auto optimisation
renvoie à une préférence motrice et ne doit pas être négligé. Etant donné les
configurations particulières de chaque coureur, il me semble intéressant de trouver une
chaussure en adéquation avec son système de course. Les différentes technologies
influençant la biomécanique de course sont donc abordées dans la prochaine partie.
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IV.

Technologies influençant la biomécanique de la course
IV.1 L’Amortissement
Les fabricants de chaussures ont principalement investi dans l’amorti des chaussures,
avec pour but principal d’accentuer le phénomène amortissant des semelles et créer un
phénomène de confort. En physique, un matériau est dit amortisseur s’il réduit
l’amplitude des oscillations engendrées lors d’un choc brut. La réception d’un saut, d’un
pas de marche ou de course génère une onde de choc qui se propage jusqu’à l’occiput
grâce au squelette. (Goldcher 2012)
Comme vu précédemment, chaque fournisseur a son dispositif d’amortissement. Il ne
s’agira pas là de différencier les effets de chaque marque mais de comprendre son
mécanisme sur la biomécanique de course. Les blessures peuvent être causées par la surutilisation liée à l’ampleur des forces d’impact et des chocs, aux taux de charges et à la
répartition des forces sous le pied. L’amortissement change cette configuration.
Quelques précisions avant d’expliquer les différences entre les amortissements. Les
pics d’impacts correspondent aux pics passifs de l’amortissement. Les taux de charge sont
calculés en divisant la variation de la force GRF par la variation dans le temps de la
période allant du contact avec le sol jusqu’au pic d’impact. La mesure des pics
d’accélération induits par ces oscillations permet de quantifier la sévérité du choc.
Une étude a comparé une course avec des chaussures minimalistes, des chaussures
« neutres amortissantes » et pieds nus. Ils ont analysé les forces de réaction au sol avec le
taux de charge verticale du GRF, la composante d’impact isolé du GRF vertical et
l’amplitude du pic positif à négatif de l’accélération tibiale (TA). Les pressions plantaires
ont été comparées pour l’avant, le milieu et l’arrière-pied. (S. Marshall et al. 2017) Cette
étude a révélé qu’avec moins d’amortissement, le pied était moins en dorsiflexion au
contact. Le genou était plus fléchi au moment du contact. Moins d'amortissement a
entraîné une configuration plus conforme du membre au contact avec le sol. Ce qui met
bien en relation d’autres études qui mettent en évidence le fait que lors du passage de la
course avec une chaussure traditionnelle à la course pieds nus, il y a diminution de l’angle
d’inclinaison du pied lors du contact et qu’il y a augmentation de la flexion de genou.
(Squadrone et Gallozzi 2009; Chambon et al. 2014)
Toutefois, l’amortissement de la chaussure traditionnelle a réduit les taux de charge
verticale du GRF et l’accélération tibiale par rapport au minimaliste et à la course pieds
nus malgré un genou plus étendu et un pied en dorsiflexion. Les pics de pression
plantaires étaient plus faibles lors du port de la chaussure traditionnelle et suggèrent que
l'amortissement a mieux réparti les forces plantaires d'un membre moins souple. Ces
résultats soulignent l'importance de l'amortissement et de la mécanique sur les blessures.
(S. Marshall et al. 2017)
Une étude a comparé des coureurs à pied habituellement chaussés de chaussures
traditionnelles et les a fait courir pendant 4 semaines. Vingt-neuf personnes divisées en
deux groupes : un en minimaliste (n=15) et un autre en maximaliste (n=14). (Au et al.
2018) Ces chaussures avaient une caractéristique commune qui était le drop nul ou très
faible (=4mm) et se différenciaient par la semelle intermédiaire épaisse dans les
maximalistes et quasiment inexistante dans les minimalistes.
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Les paramètres modifiés lors du passage des maximalistes aux minimalistes étaient : la
fréquence de course augmentée, l’angle d’impact du pied diminué, les raideurs de jambe
augmentées, l’accélération au niveau du talon diminué mais l’accélération de la jambe a
elle augmenté, le taux de charge verticale a augmenté (GRF)
Cette étude confirme les résultats retrouvés sur les paramètres spatiaux-temporels de
la première étude. (S. Marshall et al. 2017) L’amortissement peut permettre de diminuer
la force d’impact reçu par le pied et les accélérations tibiales. Il permet aussi de mieux
répartir les pressions plantaires du pied. L’amortissement diminue la fréquence et
augmente l’angle d’attaque du pied au sol. Les raideurs de jambe sont diminuées et les
accélérations au niveau du talon sont, quant à elle, augmentées.

IV.1.1 Les perturbations proprioceptives
Je n’ai pas trouvé d’étude sur l’intervention de l’amortissement et les perturbations
proprioceptives. Mais l’hypothèse est que la chaussure, de par son amortissement, procure
une isolation sensorielle et entraînerait un taux de charge plus élevé du corps qui a moins
besoin d’être amorti, rendant donc le corps plus « paresseux»

IV.2 Le Drop
Les principaux changements effectués sur la chaussure minimaliste consistent à
diminuer le drop. Mais le drop peut aussi être diminué dans les chaussures maximalistes.
Douze sujets ont participé à une étude consistant à courir avec trois chaussures
identiques, différenciées par leur drop : 0, 4 et 8mm et un pied nu, sur deux surfaces : sur
sol dur et sur tapis roulant. Nous pouvons ressortir quelques éléments intéressants : le
taux de charge était plus élevé lorsque du drop était ajouté sur le tapis roulant, mais de
moins en moins élevé sur le sol. Plus on a ajouté du drop et plus les angles de flexion
dorsale de chevilles augmentés et de flexion de genou diminué dans les 2 conditions : sol
ou tapis roulant. La diminution du drop semble être un paramètre clé influençant le
modèle de fonctionnement, mais ses effets sur le taux de charge verticale (GRF) diffèrent
en fonction de la surface (tapis roulant par rapport à la course au sol). Mais cela doit être
considéré avec prudence. (Chambon et al. 2015)

IV.3 Le Poids
Le poids de la chaussure peut être un choix important pour le coureur à la vue des
différents sujets qui suggèrent que le coût métabolique VO2 max augmenterait de 1% par
100g de chaussures. (Frederick 1984) L’objectif est de quantifier les effets métaboliques
de l'ajout de masse aux pieds et de comparer l'absorption d'oxygène et la puissance
métabolique pendant la course pieds nus par rapport à la course chaussé. Deux
conditions : pieds nus et chaussures de 150g. Puis des poids sont ajoutés de 150g, 300g
et 450g. (Franz et al. 2012)
Le résultat a entraîné une augmentation de VO2 de 1% dans les 2 cas mais pour des
conditions de masses égales la course pieds nus avait une demande supérieure de 3/4%
en puissance métabolique. Il semblerait donc que les différentes technologies
accompagnant la course à pied permettent de réduire le coût métabolique. Il doit donc y
avoir un juste milieu entre la perte de masse d’une chaussure et la perte de certaines
technologies pour ceux en recherche de performance. Le critère du poids du coureur est
négligeable et peut donc être pris à la légère.
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IV.4 La Flexibilité de la semelle (torsion)
La chaussure est comparable à un tuteur que l’on place entre le sol et le pied pour pallier
certaines instabilités du pied. Les chaussures sont plus ou moins flexibles.

IV.4.1 Maintien
La tige et la semelle intermédiaire vont être les principaux éléments contrôlant la
torsion du pied et évitant les distorsions. Toutes les marques possèdent des technologies
permettant cela. Il s’agira ici de se demander à quel point le pied à besoin d’être guidé
vers l’avant. Pour connaître le maintien de la chaussure, il suffit de la tordre. Plus elle se
tord, moins le maintien sera important.38 Les chaussures minimalistes possèdent très peu
de maintien, contrairement aux chaussures maximalistes qui, étant donné les semelles
intermédiaires avec un pied plus loin au sol, doivent être contrôlées du fait de leurs
perturbations proprioceptives.

IV.4.2 Pronation / Supination
Depuis une vingtaine d’années les fabricants proposent des modèles conçus pour les
coureurs présentant un excès de pronation. Ces modèles sont renforcés dans leur partie
medio-interne au niveau de la semelle intermédiaire. L’action de ce renfort est de limiter
la déformation de la chaussure. Les chaussures anti-pronatrices, de par leur renfort
préviennent de leur usure sur la partie médiale. Une revue de littérature (Cheung et al.
2011) montre que les chaussures “anti-pronatrices” sont capables de diminuer la quantité
de pronation au niveau du pied.
Finalement, la question est peut-être de savoir s’il est vraiment intéressant de limiter ce
mouvement. Les chaussures anti-pronatrices sont construites en série avec un renfort qui
est non seulement le même dans toutes les chaussures, mais également parfaitement
symétrique. Or, il est fréquent de retrouver une pronation à la fois différente d’un patient
à l’autre, mais aussi asymétrique droite-gauche chez un même patient.
Il ne faut pas non plus oublier que la déformation de l’articulation subtalaire est une
nécessité biomécanique qui permet, comme vu précédemment, la rotation interne tibiale
et la flexion du genou permettant l’amortissement puis la restitution d’énergie par la
propulsion.

IV.5 Largeur de l’avant-pied
Une mauvaise façon de se chausser peut entraîner une augmentation du serrage transversal, causant une perte d'appui au sol du deuxième, voire du troisième métatarsien, avec
chevauchement des têtes métatarsiennes, créant rapidement des métatarsalgies d'appui.
Cette pathologie peut se retrouver avec des chaussures défectueuses ou mal adaptées.
(Daum 2001)
Il faut toujours prévoir un supplément de pointure pour toutes les activités sportives
supérieures à 1 heure. Il faut savoir que la longueur du pied varie quand celui-ci est en
mouvement et s’allonge sous le choc et lors du déroulement du pas au sol.

38

Cf. Annexe n°29 , pIX
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IV.6 Changements entre minimalistes, maximalistes et traditionnelles
Comme vu précédemment, différents paramètres entraînent une modification au niveau
des chaussures. Certaines études se sont intéressées à comparer directement des types de
chaussures entre elles (minimalistes / conventionnelles / maximalistes).
La compression des jambes, les temps de contact et le déplacement vertical du centre de
masse étaient plus faibles dans des chaussures minimalistes par rapport aux chaussures
traditionnelles. La flexion plantaire était significativement plus importante à la course. La
raideur de jambe était plus grand dans des chaussures minimalistes par rapport aux
chaussures traditionnelles mais les raideurs verticales n’ont pas changé pour les 2
conditions. (Lussiana et Mourot 2013; Lussiana, Gindre, Hébert-Losier, et al. 2017)
Le taux de charges instantané était plus grand pour les barefoot et minimaliste. Les
analyses ont révélé que le taux de charge moyen était significativement plus faible dans
les chaussures conventionnelles par rapport aux chaussures minimalistes. (Sinclair et al.
2012) Cependant une autre étude a trouvé des pics d’impacts et un taux de charge plus
élevés en chaussure conventionnelle. (Thompson et al. 2016)
Les pics de pressions et les pressions moyennes étaient moins forts dans les chaussures
traditionnelles par rapports aux minimalistes. Les points de pressions étaient mieux
répartis avec des chaussures traditionnelles où les chaussures minimalistes présentent des
gros pics de pressions au niveau des métatarsiens. (Lussiana et al. 2015)
Le fait de courir dans des chaussures minimalistes semble augmenter la probabilité de
subir une blessure, elles augmentent spécifiquement la douleur au niveau du tibia et du
mollet. (Ryan et al. 2014) Les cliniciens doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils
recommandent des chaussures minimalistes à des coureurs novices dans cette catégorie
de chaussures.
Les chercheurs ont examiné de manière comparative sur douze coureurs les effets sur le
tendon d’Achille avec des chaussures minimalistes, maximalistes et conventionnelles
pendant la course. Les résultats ont montré un pic du tendon d’Achille plus grand chez
les minimalistes que dans les chaussures conventionnelles et maximalistes. (Sinclair et al.
2015) Pour ceux effectuant une transition vers un modèle de course avant-pied, le
changement entraîne des répercussions sur la charge au niveau de la cheville. En réalité,
lors d’un atterrissage avec l’avant-pied, les muscles fléchisseurs plantaires
(gastrocnémien et soléaire) travaillent en excentrique afin de contrôler la descente du
talon. Cela induit une augmentation du stress imposé au tendon d’Achille lors d’un
modèle de course avant-pied comparé à un modèle de course arrière-pied, ce qui pourrait
être délétère. (Herbaut et al. 2017)
L’effet de la dégradation de la chaussure sur la biomécanique de course en comparant
la cinétique et la cinématique de la course dans des chaussures neuves et usées a été
étudié. Trois types de chaussures utilisant différentes technologies d'amortissement ont
été comparés (air / gel / ressort). Le temps d'appui a augmenté dans les chaussures usées.
La cheville affichait une dorsiflexion maximale réduite et une flexion plantaire accrue des
orteils dans des chaussures usées. Aucun changement dans les angles de la hanche et du
genou et aucune différence entre les groupes parmi les trois groupes de chaussures n’a
été retrouvée dans les variables mesurées. (Kong et al. 2009)
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À mesure que la capacité d'amortissement des chaussures diminue, les coureurs
modifient leur course pour maintenir des charges externes constantes. Ce qui montre que
le corps adopte des stratégies pour compenser la dégradation des chaussures. Elles n'ont
pas été affectées par les différentes technologies de rembourrage, suggérant que les
coureurs devraient choisir des chaussures pour des raisons autres que les technologies de
la semelle intermédiaire.

IV.7 Conseils pour se chausser
Au vu des différentes études et analyses, je pense qu’il peut être intéressant d’aborder les
chaussures selon la biomécanique du coureur expliqué en III.4.3 Préférence motrice :
Foulée aérienne/terrienne.
De ce fait, le modèle aérien repose sur une meilleure utilisation des muscles et tendons
tel un ressort avec une pose de pied avant et médio-pied. Le coureur pourrait être plus à
l’aise dans des chaussures ayant moins d’amortissement car , comme nous l’avons vu
précédemment, l’amortissement engendre une diminution des raideurs de jambe chez les
aériens. Du fait du temps de contact plus faible et des raideurs de jambe, l’orientation de
chaussures avec contrôle du mouvement ne semble pas nécessaire. En ce qui concerne le
drop elle entraînerait une diminution de la dorsiflexion de cheville et une augmentation
au niveau du genou, on pourrait donc penser de diminuer le drop pour entraîner une
configuration milieu/avant-pied. Néanmoins cette diminution doit être faite « avec des
pincettes ». Le tendon d’Achille n’est pas forcément habitué à un grand étirement et les
impacts répétés pourraient entraîner une trop grosse augmentation du pic du tendon
d’Achille et sa blessure.
Pour le modèle terrien, l'efficacité mécanique de ces coureurs s'appuie théoriquement
sur leur capacité à générer des forces sur une plus longue durée de temps au sol et à
minimiser les déplacements verticaux. Les conseils seraient de ne pas négliger
l’amortissement qui peut jouer un rôle dans la diminution des taux de charges, (dans
certaines études), une meilleure répartition des pressions plantaires et une augmentation
de compressions des jambes. Le drop semble, là aussi, important. Attention à ne pas aller
dans l’excès car il est prouvé que des talons trop importants peuvent entraîner à long
terme une rétractation du tendon d’Achille. Le drop sera donc choisi de façon personnelle
et en fonction de ce que la personne peut porter dans la vie de tous les jours. 39 Les
contrôles de mouvements se feront selon des critères personnels (affaissement de voûte,
pronation…).
Pour les 2 types de coureurs, un modèle de chaussures permettant au pied de ne pas
être compressé est important pour ne pas avoir d’incidence sur les appuis qui se
répercuteraient sur le corps.

Si une femme porte des talons dans la vie de tous les jours et qu’elle passe par la suite à un drop petit,
alors elle aura aussi des blessures au tendon.
39
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V.

Prise en charge pluridisciplinaire
V.1 Les différents spécialistes
Le coureur à pied doit compter sur des professionnels pour aiguiller ses choix. Par les
recherches que j’ai menées lors de ce mémoire, je me suis rendu compte que de
nombreuses personnes donnaient leur avis sur différents forums ou sites internet sans
forcément avoir d’informations légitimes, sur des on-dit que… De plus, ces personnes ne
sont, pour la plupart pas, formées à la physiologie de la course à pied. Le rôle du
professionnel de santé, des vendeurs de chaussures ainsi que des entraîneurs sera
d’aiguiller le coureur pour une prise en charge sérieuse basée sur un vrai savoir.
J’ai réalisé plusieurs entretiens avec des professionnels qui me semblent nécessaires
quant à la prise en charge du coureur à pied et le choix de ses chaussures. Ils sont présentés
ci-après
L’entraîneur, qui côtoie le coureur à pied lors de sa pratique sportive. Il est directement
en contact avec lui. Il connaît ses caractéristiques de course et peut les réajuster lors des
entraînements. L’entraîneur choisi ici exerce depuis 30 ans, et est diplômé du Brevet
d’Etat d’Educateur Sportif niveau 3.40
Le travail du kinésithérapeute permet un renforcement musculaire et une réharmonisation articulaire. Il gère les adaptations musculaires du coureur. Il peut donner
des conseils d’étirement, quelques exercices de courses. Le kinésithérapeute interrogé
exerce en libéral depuis 13 ans.41
Le médecin du sport, est consulté lors des blessures. Il peut renvoyer vers les autres
professionnels de santé : kinésithérapeute, ostéopathe, podologue. Il peut demander un
examen complémentaire (IRM / Radio…) en cas de doute sur la blessure. Je n’ai pas
réalisé d’entretien semi-directif avec le médecin du sport par manque de temps mais un
échange sous forme d’entretien informel a été réalisé.
Le pédicure-podologue peut quantifier les déformations du coureur à pied de par ces
différents bilans. S’il a un tapis de course, il peut analyser sa course pour identifier les
problèmes et réaliser des orthèses plantaires au besoin. L’interviewé pratique dans un
cabinet depuis 5 ans et est membre d’une association de podologues. Il a fait des
formations dans le cadre d’une meilleure prise en charge du coureur.42
Le vendeur de chaussures. C’est à lui que la plupart des coureurs demande conseil. Il est
au courant des nouveautés, voit des personnes de tous niveaux et les oriente en fonction.
Le prix sera important dans les critères du choix de chaussures. La personne choisie est
directeur d’un magasin de chaussures depuis 2010.43

V.2 Synthèse des différents entretiens semi-directifs
La prise en charge des professionnels sera différente et complémentaire selon les
domaines. L’entraîneur propose des gammes d’exercices qui reposent sur le rebond du
pied. Le travail est basé sur la proprioception. Alors que le kiné lui, va gérer la partie
40

Cf. Annexe n°31 , pXI-XIII
Cf. Annexe n°32 , pXIV-XVI
42
Cf. Annexe n°34 , pXVII-XIX
43
Cf. Annexe n°32 , pXX-XI
41
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renforcement musculaire et la ré-harmonisation articulaire. Il gère les tensions
musculaires et agit en prévention de blessures sur l’adaptation musculaire du coureur. Le
podologue va lui, faire un bilan et le regarder courir s’il est en possession d’un tapis de
course. En fonction de la pathologie, il peut poser un tape, renvoyer vers un kiné du sport
si la pathologie est mineure ou réaliser des orthèses plantaires au besoin. Le vendeur agit
pour la vente de ces chaussures.
Au niveau de la chaussure, trois professions sur quatre pensent qu’elle peut jouer un
rôle dans la prévention des blessures. Le vendeur s’y voit directement impliqué et
considère le choix de la chaussure important. L’entraîneur a besoin de chaussures
« fermes ». Pour lui, des chaussures trop souples ne seront pas adaptées au pied. Pour le
kiné, la chaussure est primordiale pour répondre à la mécanique de pied. Le podologue
quant à lui a un avis partagé sur la question. Il considère que les changements importants
entre minimaliste et maximaliste peuvent effectivement blesser le sportif si la chaussure
n’est pas adaptée, mais il est plus important pour lui d’avoir une bonne technique de
course.
Dans le conseil des chaussures, le podologue donne des conseils en fonction « du profil
du runner », sur la base des coureurs aériens/terriens vu plus haut. Avec une chaussure
légère, plus flexible et moins de drop pour le coureur aérien et une chaussure aussi légère
mais un peu plus de drop et d’amorti pour le terrien, en limitant les renforts inutiles et le
« trop d’amorti ». Le kiné conseille aussi en fonction de la personne et surtout au niveau
des sensations que chacun peut avoir. Le vendeur conseille en fonction du gabarit et du
type d’entraînement effectué avec les futures chaussures. L’entraîneur quant à lui
recherche une semelle permettant l’amorti du choc au niveau du talon et le maintien de
l’arrière-pied. Mais il ne se sent pas être le plus à même pour conseiller dans l’achat des
chaussures et renvoie plutôt vers le vendeur ou le podologue.
Au niveau des types de chaussures, tous les professionnels sont plutôt pour la chaussure
conventionnelle. Pour le podologue les chaussures maximalistes sont un peu plus à éviter
sauf en cas de pathologie de surcharge chronique. Le kiné et le vendeur proposent de
varier selon le types d’entraînement et de terrain avec des « grosses chaussures » lors du
trail et plus la séance sera spécifique, plus il faudra aller vite, plus la chaussure sera
amoindrie en technologie pour permettre une qualité du pied. L’entraîneur préfère les
chaussures conventionnelles car il considère que le travail de pied peut être fait pieds nus.
Il pense que les chaussures maximalistes ne sont pas adaptées car elles isolent des
sensations avec une trop grosse épaisseur, et qu’elles évitent les mouvements. Il n’a pas
de bon a priori sur ces chaussures car il n’a pas un bon retour dessus.
En ce qui concerne les marques, les professionnels interrogés ont surtout des avis basés
sur le retour des patients / clients. L’entraîneur a des bons retours sur les marques ASICS
et NIKE. En ce qui concerne le kiné et le vendeur, ils n’ont pas de marque en particulier,
tout dépend du profil du coureur. Et le podologue évite les marques ASICS, NIKE et
HOKA.
Le travail pluridisciplinaire est abordé par tous pour un suivi professionnel et
l’optimisation de traitement. Les professionnels de santé vont s’adresser le patient entre
eux (kiné – podologue – médecin ). Ils n’ont pas abordé les cas du vendeur de chaussures
et de l’entraîneur. En ce qui le concerne, l’entraîneur ressent le besoin d’un podologue
spécialiste de la course à pied, d’un kiné pour le travail du dos mais surtout pour des
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athlètes professionnels. De plus, il a besoin d’un médecin pour un approfondissement de
type IRM. Les professionnels soulignent enfin le besoin de complémentarité de chacun
pour avoir un travail efficace sur le coureur.

V.3 Analyse
Chaque professionnel rencontré a fait part de ses réponses par rapport à son propre
vécu. Comme ils ont reçu des savoirs différents par leurs études, l’approche de la prise
en charge d’un coureur à pied varie selon les enseignements reçus et l’expérience acquise,
ce qui permet la complémentarité des métiers.
Une des problématiques rencontrées peut venir des vendeurs, qui sont directement en
relation entre la chaussure et le patient. Ils ne reçoivent pas de formation médicale sur la
course à pied et peuvent être le reflet commercial des marques. Malgré une grande
connaissance des chaussures vendues, leurs avis peuvent être fondés sur le marketing et
non sur la technique. Un grand nombre de vendeurs, surtout dans les grands enseignes,
pas forcément spécialisés dans la chaussure de running, peuvent ne pas avoir toutes les
compétences pour répondre à l’accompagnement du coureur à pied dans son choix.
En ce qui concerne la chaussure, les différents professionnels abordent essentiellement
l’amorti et le drop qui sont des points clés pour la biomécanique du coureur. Mais d’autres
paramètres tels que le maintien, la flexibilité et la largeur de la chaussure sont tout aussi
importants. De plus, les chaussures conventionnelles restent ancrées dans la culture mais
on voit que l’orientation vers des chaussures minimalistes commence à être prescrit. Les
maximalistes sont quant à elles moins indiquées.
Chaque professionnel fait, plus ou moins, le lien, entre le coureur et ses chaussures. La
plupart mettent en évidence la spécificité de chaque coureur, mais selon leurs propres
critères. D’après les différents points abordés dans ce mémoire, le critère du poids du
coureur évoqué par le vendeur ne me semble pas être un choix pertinent puisqu’il n’entre
pas en compte dans la manière de se déplacer (préférence motrice). Mettre un plus gros
amorti pour un coureur plus lourd paraît inadapté. Le kiné fait le lien entre la chaussure
et le coureur mais conseille peu dans le choix des chaussures. Le podologue fait référence
aux préférences motrices qui semblent pour moi un critère de choix. Malgré cela, il faut
faire attention à ne pas trop catégoriser les deux profils qui se verront donc proposer deux
modèles de chaussures. Enfin, l’entraîneur a son avis sur les chaussures mais préfère
souvent orienter chez un podologue.
J’aimerais insister sur le rôle de l’entraîneur qui peut orienter chez un podologue. Je
pense, au vu de ce mémoire, que les cinq professions sont indispensables à la prise en
charge du choix de chaussures et se complètent en tous points. Le coureur a besoin : d’un
entraîneur guidant l’entraînement, d’un kinésithérapeute en cas de douleurs musculaires,
d’un podologue pour un bilan corporel, d’un médecin s’il a besoin d’un diagnostic précis.
La prise en charge pluridisciplinaire permet d’assister le coureur dans son choix de
chaussures. L’entraîneur, par son œil expert, connaît sa biomécanique de course et peut
l’adresser au kiné ou au podologue. En fonction des pathologies, ils pourront proposer
des recommandations. Ces indications seront transmises au vendeur pouvant ainsi
conseiller une paire de chaussure appropriée.
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Discussion
La course à pied n’a cessé d’augmenter en nombre de participants depuis ces dernières
années. Les marques, de plus en plus nombreuses, essaient d’avoir des parts de marché
de plus en plus importantes. Cela donne du choix aux professionnels accompagnant le
coureur à pied.
Pour pouvoir conseiller le coureur, je me suis permis de faire des choix sur ce que
j’allais développer. La présentation des chaussures, peut paraitre succincte. Mon but, de
présenter les différents types de chaussures qui existent, me permet d’évoquer ensuite les
éléments qui peuvent influencer la biomécanique du coureur.
L’amortissement, qui est un point important puisque spécifique à chaque marque, n’a
pas été abordé. Je n’ai pas trouvé d’étude complète sur les différences de chacune. Les
études que j’ai trouvées peuvent être dirigées par les marques pour leur permettre de
démontrer que leurs modèles sont les meilleurs. L’amortissement reste un choix personnel
comme l’indiquent les professionnels.
Nous avons pu examiner, lors de la IIIème partie, la biomécanique de course. Elle peut
être contestable car n’est basée principalement que sur une étude de vingt-neuf coureurs,
mais elle donne les différentes phases du cycle qui permet l’analyse du coureur à pied.
Cependant, la biomécanique de course est propre à chacun et le professionnel doit s’y
adapter. C’est cette adaptation qui me paraît importante pour accompagner le coureur à
pied dans son choix de chaussure.
C’est pourquoi les préférences motrices m’ont paru être une solution pour essayer de
trouver une chaussure adéquate au coureur. Cela permet d’exprimer deux façons,
économiques, de courir. J’ai conscience que ce n’est qu’une technique parmi d’autres, et
que celle-ci présente aussi des biais :
-

Seulement deux types de modèles (aérien/terrien) présentés contre un nombre
infini de variables spatio-temporels.

-

Du fait des deux types de course, on peut se limiter à deux types de conseils.

Mais le score Volodalen, étalonné de 5 à 25, présente des points importants de
paramètres spatio-temporels des coureurs et peut être efficace pour la prise en charge d’un
coureur. Par exemple, un « aérien » peut présenter un score de 18 avec comme spécificité
des oscillations verticales faibles, alors qu’un « terrien » peut présenter un score de 10
avec des oscillations verticales élevés. Ce sont donc des paramètres à prendre en compte.
Pour identifier les bons paramètres, les différents professionnels sont importants. Cette
prise en charge pluridisciplinaire semble être à améliorer.
Un grand nombre de variables sont prises en compte dans le choix des chaussures
Comme évoqués précédemment, le coureur se différencie par ses paramètres spatiotemporels. Mais il y a d’autres variables que je n’ai pas présentées et qui entrent aussi
dans ses choix :
- Les antécédents personnels de chacun (telles les déformations, les blessures
antérieures…)
- L’objectif de la personne ( 5km ou 42km voire plus)
- La surface, qui peut faire changer les variables étudiées
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Conclusion
Ce mémoire a pour but d’accompagner le coureur à pied dans le choix de ses chaussures
de running.
Beaucoup de variables sont en relation avec la course à pied et ne me permettent pas
d’avoir une réponse précise pour répondre à la question. Je ne peux pas dire à un coureur :
« si vous avez ce profil, ces chaussures seront à 100% adaptées pour vous ». J’ai pris en
considération les variables assez tôt dans ce travail ce qui m’a permis de modifier
l’objectif. Mon but fut de déterminer le plus de variables possibles agissant sur la
biomécanique du coureur. Ainsi chacun peut s’y voir personnellement impliqué.
Mon travail a eu cependant quelques limites. La course à pied reste un domaine très
étendu et je n’ai pas pu aborder tous ses aspects. Chaque coureur :
-

Peut avoir un objectif différent avec des temps d’entraînements distincts.

-

S’entraîne sur des surfaces différentes et différents dénivelés ce qui modifie aussi
la biomécanique de course.

-

A des antécédents qui lui sont propres (pathologie, blessures…)

Ces éléments sont importants à prendre en compte pour le choix des chaussures.
De même, les différentes études présentées dans ce mémoire ont des biais non
négligeables :
-

Les chaussures de course sont différentes selon les études, elles ne présentent pas
les mêmes matériaux d’amortissement par exemple

-

Les surfaces étudiées sont différentes

-

Les personnes concernées dans différentes études peuvent réagir de manières
différentes.

Les études permettent d’aborder les paramètres de la course à pied, mais il est important
que le coureur à pied soit pris en charge de façon interdépendante. De même, je me suis
intéressé aux chaussures car elles me semblent impliquées dans les blessures lors de la
course. Cependant, les chaussures ne sont qu’un paramètre des blessures. C’est pourquoi
un travail pluridisciplinaire me semble important. Il y est abordé lors des entretiens et il
doit y avoir une amélioration de ce côté-là. Pour ce faire, il faut sensibiliser le coureur à
pied dans une démarche de prévention et conseil. Pour une prise en charge
pluridisciplinaire, on pourrait créer une « fiche patient » qu’il apporterait lors de ces
différents rendez-vous et permettrait un regard éclairé des différents professionnels entre
eux.
Cette prise en charge permettrait de donner des conseils : d’alimentation, du nombre
raisonnable de ses séances d’entraînements et de leurs durées, des étirements à effectuer,
de l’importance du repos pour l’organisme et enfin des chaussures.
Ce travail de recherche mérite d’être approfondi. L’approche des préférences motrices
me semble intéressant pour la personnalisation des coureurs. Il n’existe pas encore
d’étude sur l’effet des chaussures sur le coureur terrien/aérien et j’espère que ce point sera
abordé dans les prochaines années. Je serais en tout cas intéressé d’y voir son évolution.

30

Ce mémoire m’a permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine de la course
à pied et d’avoir un regard large sur celui-ci en prenant en compte une étendue de
variables. Il a provoqué ma curiosité et au-delà, il m’a redonné envie de courir. A travers
celui-ci un objectif de semi-marathon est en cours.
Les entretiens ont été intéressants et ouvrent un regard pluridisciplinaire qui sera
important professionnellement à la suite de mes études.
Enfin j’ai pris un réel plaisir à lire les études et reste éveillé quant à l’évolution de la
course à pied. Je pense approfondir ce domaine à l’avenir par les différentes formations
qui existent.
La course à pied, dont le nombre de participants augmente chaque année, doit être prise
en charge par les différents professionnels. Dans mon cas de pédicure-podologue, je m’y
sens impliqué et les chaussures semblent être un élément que nous devons savoir maîtriser
pour la prise en charge du coureur à pied.
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Annexe 27: Définition de la raideur tirée de la thèse de Caroline DIVERT, l’influence du
chaussage sur les caractéristiques mécaniques et le coût énergétique de la course à pied

Définition de la raideur en course à pied :
Lorsque l’on utilise le modèle masse-ressort, le concept de raideur musculo-tendineuse
(k) (« stiffness » en anglais) rend compte du comportement de la jambe. McMahon et
Cheng (1990) ont montré que, dans l’application du modèle masse-ressort à la course, la
distinction entre raideur verticale (Kvert) et raideur de la jambe (Kleg) doit être faite. Si
on n’observe que les oscillations verticales du centre de masse d’un coureur, on parle de
raideur verticale ; par contre, si on tient compte du réel raccourcissement de la jambe
d’appui, on parle de raideur du membre inférieur.
Le mouvement du centre de masse pendant le contact ne correspond pas véritablement à
celui d’un ressort en tant que tel, il décrit seulement les liens force-déplacement vertical
du centre de masse à savoir la force verticale relevée lors du contact du pied au sol et l’«
écrasement » subit par le centre de masse au cours du contact (Figure (15)).
Kvert=Fmax.Dz -1 avec Kvert la raideur verticale (kN.m-1), Fmax la force verticale
maximale enregistrée lors du contact (N) et Dz le déplacement vertical vers le bas (m)
du centre de masse pendant la première moitié du contact (McMahon et Cheng, 1990).

La raideur de la jambe lors de la course est égale au rapport entre la force de compression agissant sur le ressort et sa variation de longueur maximale (i.e. à mi-contact, au
moment où la longueur du membre inférieur est minimale) (Figure (15)).
Kleg=Fmax.DL -1 [13] avec Kleg la raideur du membre inférieur (kN.m-1), Fmax la
force verticale maximale enregistrée lors du contact (N) et DL la variation de longueur
(m) du membre inférieur pendant la première moitié du contact (McMahon et Cheng,
1990; He et coll., 1991; Farley et coll., 1993; Farley et Gonzalez, 1996).
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Annexe 28 : Différence de foulée préférées entre
coureurs novices (gauche) et entraînés (droite)

Annexe 29 : Torsion d'une chaussure

IX

Entretien Semi-Directif
Les entretiens ont été retranscrit tel que je les ai eus avec les personnes concernées

1- Depuis quand êtes-vous entraîneur / kinésithérapeute / pédicure-podologue /
vendeur de chaussures ?
2- A quel titre pensez-vous aider les coureurs à pied pour la prévention des
blessures ?
3- Et pour les blessures ?
4- Pensez-vous que la chaussure ait un rôle important dans la prévention des
blessures et pourquoi ?
5- Pensez-vous pouvoir répondre à quelqu’un qui demande un conseil dans le
choix des chaussures ?
6- Quels seraient vos conseils ?

7- Est-ce que vous conseillerez des chaussures minimalistes, traditionnelles et
maximalistes, peut-il vous arriver d’en proscrire une et d’en recommander une
autre ?
8- Même question au niveau des marques.

9- Quels sont les qualités que cherchez-vous à avoir dans une chaussure de sport
et qu’évitez-vous ? (Amortissement / stabilité / drop / poids…)
10- Pour accompagner le coureur à pied, orientez-vous vers des spécialistes ou
professionnels de santé ?
11- Pour quelles raisons ?

12- Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez aborder ?

X

Depuis quand êtes-vous entraîneur?
Cela fait 40 ans que j’entraîne. J’ai entraîné mes frères au départ pendant 5 à 6 ans puis,
progressivement, je me suis mis à entraîner un groupe parce que mes résultats sportifs ont
incité les autres à m’accompagner. Donc je me suis intéressé très tôt à l’entraînement. De
façon professionnelle c’est-à-dire diplômé, ça doit faire 30 ans.
Quels sont les diplômes pour entraîner ?
Les diplômes pour entraîner. Ça s’appelle des brevet d’Etat. L’appellation a changé,
maintenant on dit un BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport. Il y a 3 niveaux. Le 1 er niveau permet d’entraîner contre
rémunération, il s’adresse au développement. Le 2 ème niveau correspond à un niveau
régional ou interrégional. Le 3ème degré est très rare, c’est le niveau national.
Et c’est sur combien de temps d’études ?
Les BE 1 et BE 2 peuvent être enchaînés d’une année à l’autre, mais le BE3 nécessite 4
années d’expérience. C’est un diplôme assez rare, il semblerait qu’il n’y en a que 6 en
France. Il y a des entraîneurs nationaux qui ont le BE3, mais par équivalence, c’est-à-dire
que dès qu’ils sont entraîneurs on leur donne. Mais des gens qui ont fait des études pour
ça, qui ont mené des recherches, il n’y en a que 6.
A quel titre pensez-vous aider les coureurs à pied pour la prévention des
blessures ?
Au niveau de l’athlétisme on travaille énormément le pied, la mobilité au niveau des
appuis sous différents aspects. Un des buts c’est de les rendre forts pour minimiser le
risque de blessures. Il y a rarement des problèmes aux pieds chez les sprinteurs par contre
on a souvent des problèmes aux pieds chez les demi-fondeurs et les fondeurs.
Chez les sprinteurs, on fait des gammes d’exercices qui reposent sur le rebond qu’exerce
le pied donc on le fait dans les escaliers parce que, lorsque l’on saute d’un point vers un
point qui est plus haut, il n’y a pas le contre-choc donc l’amorti est atténué. Si on faisait
la chute plus bas que le point de départ, en contrebas, le choc est plus important. On le
fait également, mais on prépare le facile vers le difficile donc les exercices de rebond.
Beaucoup d’exercices dans le sable sont basés sur des rebonds, des mouvements de
déplacements de face et de profil.
Et ça, c’est pieds nus ou chaussés ?
Eté pieds nus, hiver chaussés. On recherche à développer les sensations proprioceptives
autour des appuis , autour du pied. On fait beaucoup d’exercices sur le tapis de saut, parce
que le tapis se déforme et ça rend le travail du pied proprioceptif.
Pensez-vous que la chaussure ait un rôle important dans la prévention des
blessures et pourquoi ?
Pour moi, oui, vu que nous n’avons pas de blessé autour des pieds des sprinteurs. Je ne
sais pas si j’ai raison, par contre si la chaussure est trop rigide, elle ne permet pas au pied
d’avoir une action intelligente, c’est à dire de sentir la mobilité qu’il faut exercer. Si on
n’avait pas de chaussures avec des semelles un peu dures ou même des chaussures trop
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souples qui n’offrent pas du tout des différences dans l’amorti, cela pourrait poser des
problèmes. Donc il faut des chaussures qui soient fermes.
Pensez-vous pouvoir répondre à quelqu’un qui demande un conseil dans le choix
des chaussures ?
Quels seraient vos conseils ?
Dans le choix des chaussures, il y a deux choses : c’est d’avoir une semelle plutôt
importante, pour amortir le choc au niveau du talon, et d’avoir un bon maintien au niveau
de l’arrière pied. Il y a plein de choses que nous ne maîtrisons pas, donc dès que l’on a
un retour d’un athlète sur : j’ai mal au pied, on essaye d’interpréter. Et avec ce que l’on
interprète on devrait l’orienter vers le podologue.
Est-ce que vous conseilleriez des chaussures minimalistes, traditionnelles et
maximalistes ? Peut-il vous arriver d’en proscrire une et d’en recommander une
autre ?
Je n’ai jamais conseillé à un athlète de mettre des chaussures minimalistes, car pour moi
ce n’est qu’une protection. Mais tout le travail de pied qu’on pourrait faire en se privant
des chaussures ordinaires se ferait pieds nus. Pour moi donc, il n’y aurait pas cette petite
couche qui protège la peau mais qui ne protège pas le pied en terme d’inclinaison. C’està-dire que le talon n’est pas relevé . Le tendon n’est pas relâché. Si le talon est un peu
relevé, on peut imaginer que le tendon est un peu relâché. Si le talon est au niveau du sol,
le tendon est plutôt étiré.
Donc on fait attention à ne pas courir beaucoup pieds nus, parce que cette population, en
Europe n’est pas habituée.
Pour les chaussures maximalistes, je n’ai pas un bon a priori là-dessus parce que les demifondistes qui les utilisent ont des problèmes de pieds.
Vous trouvez qu’elles ne sont pas assez fortes ?
Je trouve qu’elles isolent trop la sensation, c’est trop épais et ils ne sont pas maîtres de
leurs mouvements. Alors, si la chaussure est conçue pour amortir, rebondir, ils ne sont
pas maîtres de leurs mouvements. Ceux que je connais qui utilisent ces chaussures ont
des problèmes de pieds depuis qu’ils les utilisent.
Avez-vous une marque que vous conseillez ?
Oui parce que simplement les athlètes les mettent et qu’il n’y a pas de mauvais retour,
des ASICS et NIKE. Ils sentent qu’il y a une aisance dans la chaussure. Suffisamment de
fermeté mais pas trop de lourdeur. C’est ce qui permet d’avoir le meilleur compromis.
Enfin sur le retour de terrain que j’ai.
Pour accompagner le coureur à pied, orientez-vous vers des spécialistes ou
professionnels de santé ? Pour quelles raisons ?
Podologue. On est tous incompétents. Compétent dans l’entraînement et très
incompétents dans ce qui accompagne l’entraînement au niveau des chaussures, des
vêtements même des appareils cardio. Je conseille toujours aux athlètes de poser les
questions au vendeur de chaussures qui doit lui donner les bases de la façon de se chausser
et puis parce que l’on ne met pas les mêmes chaussures à quelqu’un qui fait 60kg et à
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quelqu’un qui fait 100kg. Ça peut être la même marque, le même type mais ça ne peut
pas être le même chaussant. Ça doit être lié au type de course. Donc tester les personnes
sur un tapis roulant, pour moi, c’est insuffisant parce que les problèmes n’arrivent pas sur
tapis roulant.
On a besoin d’un podologue. A la limite qui serait presque spécialiste des courses, mais
il y a tellement de types de courses qu’il faudrait vraiment des spécialistes dans les
différents domaines. Les courses de montagne ne sont pas les mêmes que les courses sur
route et les courses sur sentier et stade. Je pense qu’il faudrait vraiment des spécialistes à
qui nous pourrions adresser les coureurs.
Et au niveau des kinés ?
Au niveau des pieds on n’a jamais eu besoin des kinés. Par contre, il y a peut-être des
maux qui apparaissent à partir des pieds et que eux, traitent sur le dos, mais jamais sur les
pieds ils ne sont intervenus sur les pieds.
Est-ce que vous demandez à des kinés d’intervenir sur des athlètes pour des raisons
particulières ?
Oui, les athlètes qui veulent investir dans leur préparation je les incite à faire du préventif.
C’est-à-dire 1 fois par mois, ils prennent des séances avec des kinés. Et le kiné, kinéosthéo fait un check-up, et réajuste au besoin. Il avertit de ce que nous ne voyons pas
parce que dans la pratique du sport on ne cesse d’augmenter l’intensité et la qualité de
travail, et tant que ça se passe bien, c’est-à-dire qu’il n‘y a pas de signe, de critique on
continue.
Est-ce que vous voyez d’autres spécialistes ?
Médecin aussi, nous voyons un médecin qui s’occupe des sportifs. Et quand le kiné veut
donner un approfondissement sur le fait de faire un IRM, il nous oriente vers ce médecin.
Un staff médical c’est pour moi incontournable. Quand on a l’objectif de faire des
performances, il faudrait s’encadrer d’un staff médical. Autour des soins, autour de tout
ces soins qui sont liés à la pratique du sport.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez aborder ?
Les entraîneurs ont toujours besoin de chiffres. Les chiffres gèrent la qualité de ce qu’on
fait. Au niveau des podologues, il y a un souhait. C’est les forces de pressions qui sont
exercés , les surfaces qui sont utilisées par les appuis, ça c’est important. Donc l’entrée
de l’appui sur le petit orteil, la fin d’appui sur le gros orteil. On a besoin de ces indications
et ça on ne les a pas. On n’a aucune information qui renforce cette idée que l’athlète est
efficace et qu’il utilise, par exemple, la partie la plus forte de son pied qui serait le gros
orteil.
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Depuis quand êtes-vous kinésithérapeute ?
Depuis 2005. Ça va faire 13 ans.
A quel titre pensez-vous aider les coureurs à pied pour la prévention des
blessures ?
Sur le côté kiné pure, on a un réel intérêt sur le renforcement musculaire, la réharmonisation articulaire au niveau des chevilles, des articulations. On a un réel intérêt
de prévenir les blessures de par des blocages qui s’installent, par des tensions musculaires.
Et puis surtout, faire comprendre à des gens un peu autonomes que courir, ce n’est pas
que courir. Il y a vraiment une adaptation musculaire, et notre rôle est essentiellement làdessus.
Et la première fois que vous les voyez, ils se sont déjà blessés ? Oui
Il y a des gens qui viennent dans le cadre de la prévention des blessures ?
J’interviens moi dans le pôle atlhé pour un suivi qui est plus accès prévention. Les gens
viennent sans forcément avoir de problèmes. Mais ce sont des gens qui ont un statut
sportif de haut niveau et qui donc, pour eux, ça fait partie de leur confort d’avoir ça. Et
au niveau de l’interrogatoire, on voit s’il y a des problèmes et on les traite. Donc ils ne
viennent pas forcément avec des problèmes.
La plupart des gens viennent avec une ordonnance, ils viennent avec un problème. Dans
la logique des choses, ils viennent pour se faire soigner.
Pensez-vous que la chaussure ait un rôle important dans la prévention des
blessures et pourquoi ?
La chaussure oui, je suis très mécanique de pied et semelle orthopédique. Dès qu’il y a
un truc sur l’affaissement de voûte plantaire, sur un souci mécanique qui ne passe pas, la
complémentarité entre la kiné et la podo est pour moi primordiale pour tout ce qui est en
train de se passer avec la clinique du coureur. Tout le monde ne va pas aller au
minimaliste. Mais la paire de chaussures, c’est primordial. De mon expérience
personnelle, il y a une marque de chaussures qui, dès que je les portais, m’entraînait des
tendinites au talon d’Achille. Je les mettais, je repartais avec le tendon qui flambait. Je
changeais de chaussures, je n’avais plus mal. Donc tu te dis il y a obligatoirement une
résonance du matériel. Nous ne sommes pas tous adaptés au matériel. Donc la chaussure
est primordiale chez l’athlète.
Pensez-vous pouvoir répondre à quelqu’un qui demande un conseil dans le choix
des chaussures ? Quels seraient vos conseils ?
Pour moi il n’y a pas de marques en particulier. Il faut trouver chaussure à son pied.
On est tous dépendant d’une certaine résonance. Ton tissu à une résonance. La chaussure
à une résonnance. Il faut que tout ça aille bien. Les chaussures rigides, il y en a qui ne
peuvent pas en porter. D’autres adorent en porter. Donc, c’est trouver son confort. Je n’ai
pas de conseil et pas de marques particulières. Chacun à son propre schéma. Tu dois être
le plus conforme dans ton schéma corporel. Il y a des gens qui ont besoin de gros drop
derrière et d’autres qui n’ont pas besoin de drop.
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Est-ce que vous conseilleriez des chaussures minimalistes, traditionnelles et
maximalistes.
Ça va dépendre du niveau de la personne. La clinique du coureur c’est bien ce qu’il
propose, mais en athlé c’est ce qui est fait depuis longtemps. En athlé tu mets des grosses
pompes parce que tu vas en nature, parce que tu as besoin de confort, parce que tu ne
peux pas être tout le temps en travail de pied. Tu vas sur de la séance spécifique, tu
commences à passer sur de la légère, et sur de la séance très spécifique tu mets des pointes
où tu n’as plus du tout de drop. Parce que c’est la qualité de la séance qui va jouer dessus,
et c’est la qualité de la personne, la qualité du pied. Plus tu vas aller vite, plus tu vas
mettre de la minimaliste mais tu ne vas pas faire de trail avec la minimaliste.
J’ai du mal de faire mettre de la minimaliste à mes patients pour faire un marathon. Les
kenyans, ils couraient pieds nus. Ils ont quand même mis des chaussures et plus ça va et
plus ils mettent des chaussures de qualité , fines mais de qualité.
Que cherchez-vous à avoir spécifiquement dans une chaussure de sport et
qu’évitez-vous absolument ? (Amortissement / stabilité / drop )
Oui renfort de voûte plantaire. On voit beaucoup d’affaissement de voûte, ce n’est pas
bien de tomber dans le confort passif, mais j’aime bien quand il y a un peu de confort de
voûte, pour les footings, pour les sorties longues ou les choses comme ça.
Après je n’ai pas la connaissance que vous avez en podo, mais il y a une notion de
chaussure souple, pour un travail restreint de qualité de pieds. Et aller avec des chaussures
souples en nature ce n’est pas possible, car il n’y pas de confort au niveau de l’amorti, il
y a un risque de prendre la racine.
Pour accompagner le coureur à pied, orientez-vous vers des spécialistes ou
professionnels de santé ?
Podologue. Mon raisonnement est qu’il y a des gens qui ont une consistance articulaire
assez solide, mais il y a des gens quand ils sont pieds à plat, la voûte plantaire s’effondre.
Tout de suite je sais que mon travail va avoir moins d’efficacité. Manipuler une cheville
qui est déjà en train de s’affaisser est plus compliqué donc j’aurais tendance à orienter
vers les podologues, mais en donnant du conseil de renforcement. Pour gagner du temps
sur la rééducation, c’est bien d’aller voir pour des semelles.
Et je les envoie vers les autres professionnels médecins dès qu’il y a un truc inflammatoire
pour un diagnostic plus précis.
Et entraîneur ?
La relation est très importante. C’est pour ça que les kinés proposent du renforcement
musculaire. Les athlètes quand ils font une demie heure de gamme, nous avec nos petits
exercices de proprioception c’est ridicule ce que l’on propose par rapport à ce que eux
font. Donc si on a confiance en l’entraîneur et que l’on sait qu’il y a un vrai travail de
qualité de pied, en cabinet je ne rajoute pas du travail car il sera fait. Donc, nous on
apporte autre chose et là c’est du soin , le rôle du kiné.
Beaucoup de traileurs, ne savent pas ce que c’est le travail du pied. Donc il y a un rôle
primordial sur l’éducation du travail du pied.
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J’ai un traileur qui ne savait pas ce que c’était, je lui ai montré et ait passé une séance à
lui faire ça , j’ai travaillé avec lui l’attaque de pied, l’attaque talon, le déroulé du pied. Il
m’a dit que son tendon allait mieux. Courir ce n’est pas que courir.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez aborder ?
La complémentarité entre les boulots c’est primordial.
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Depuis quand êtes-vous pédicure-podologue ?
Depuis presque 5 ans
A quel titre pensez-vous aider les coureurs à pied pour la prévention des blessures ?
Et pour les blessures ?
Alors pour ceux qui viennent pour des blessures, je vois déjà s'ils sont suivis par d'autres
profession de santé (kiné par exemple). Si la pathologie est mineure ou récente, je fais
mon bilan, je le regarde courir (je vois s’ils courent "bien") et je pose du tape. Et dans ces
cas-là je les oriente chez un confrère kiné du sport (et si possible spécialisé en course à
pied) et je refixe un rendez-vous 1 mois après la première séance de kiné. Si au bout d'un
mois, on a encore des douleurs, alors je traite en OP.
Si le gars est déjà suivi en kiné donc, je fais des OP directement (tape pour le 1er rendezvous et remise de semelle une semaine après) et je donne des conseils de course (sur
vidéo, schéma, etc ...) si le kiné ne l'a pas fait.
Dans la logique, on devrait pouvoir traiter avec la quantification du stress mécanique,
kiné, etc... et pas d'OP, sauf que ça marche bien au Canada ou dans les pays anglo-saxons
où tu as des patients qui sont responsabilisés. Je veux dire par là qu'en France on est trop
habitués à être assistés et on compte trop sur les autres. Alors que l'acteur principal de la
guérison, c'est le patient. Et c'est pour ça que nos semelles sont importantes.
Par contre je leur dis que c'est un traitement sur un court terme. Et que l'objectif c'est de
pouvoir s'en séparer rapidement. Et ça se jouera lors des visites de contrôle (6 mois - 1an,
etc...). Et c'est là que pas mal de podos se trompent et disent à leur patient qu'il faut
renouveler les semelles tous les ans ! Non, il faut renouveler le bilan ! Nuance !
Pensez-vous que la chaussure ait un rôle important dans la prévention des blessures
et pourquoi ?
A vrai dire, pas vraiment. La chaussure peut avoir une influence certes, mais n’a pas un
rôle important. Evidemment avoir une chaussure avec un indice minimaliste important
pourrait blesser un patient sportif s’il a auparavant une chaussure à Indice Minimaliste
faible. Et inversement, un patient sportif blessé, pourrait moins se blesser s’il porte des
chaussures plus adaptées à son profil. Mais ce qui compte surtout c’est la technique de
course et non la chaussure.
Pensez-vous pouvoir répondre à quelqu’un qui demande un conseil dans le choix des
chaussures ? oui
Quels seraient vos conseils ?
Je lui donnerai des conseils dans le choix des chaussures en fonction du profil du runner.
Une personne ayant un profil plus aérien, se verra conseiller une chaussure plus légère,
plus flexible, moins de drop, et donc plus dynamique.
Une personne ayant un profil plus terrien se verra aussi conseiller une chaussure plus
légère, mais drop moins faible, un peu d’amorti ,etc… Je lui dirai de se limiter des renforts
qu’on peut rajouter sur des chaussures qui seront inutiles, et surtout d’éviter le trop
d’amorti qui est délétère pour son organisme.
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Est-ce que vous conseilleriez des chaussures minimalistes, traditionnelles et
maximalistes ? Si oui, dans quel cas ?
Pour les maximalistes, c’est très variable. J’évite quand même de les conseiller, sauf si
pathologie de surcharge chronique.
Avez-vous une préférence au niveau des marques de chaussures, que vous
conseillerez plus facilement à votre patient ?
Pas de préférence. Je conseille cependant moins des marques comme ASICS, NIKE,
HOKA mais à titre personnel, donc pas objectif.
Que cherchez-vous à avoir spécifiquement dans une chaussure de sport et qu’évitezvous absolument ? (Amortissement / stabilité / drop / poids…)
Je recherche surtout une chaussure avec une toe-box assez large. Peu d’amorti, mais pas
du minimalisme non plus. Pas ou très peu de renfort de stabilité. Et poids assez léger. Le
drop au fond a peu de valeur si on sépare les caractéristiques sur une chaussure
Pour accompagner le coureur à pied, orientez-vous vers des spécialistes ou
professionnels de santé ?
Oui quand il y a besoin (médecin, kiné du sport, ostéo, diététicienne)
Pour quelles raisons ?
Suivi pluridisciplinaire professionnel, optimisation du traitement. Le patient sportif a
besoin de se sentir bien suivi.
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez aborder ?
Il faut surtout mettre l’accent sur le fait que ce n’est pas la chaussure qui fait la course,
mais bien le coureur. Et que c’est surtout sa façon de courir, la technique, qui va être plus
importante. La chaussure peut avoir une influence, malgré tout, sur la façon de courir et
notamment avec le « trop d’amorti » qui va donner une mauvaise information au cerveau
qui va s’autoriser à plus talonner et allonger son pas. Ce qui va augmenter l’oblicité du
segment jambier à l’attaque du pas et au verrouillage du genou.
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Depuis quand êtes-vous vendeur de chaussures ?
Depuis 2010
Avez-vous fait une formation avant ?
Je n’étais pas dans le commerce, mais passionné de sport, passionné de course à pied.
Mais pas vendeur en magasin, donc ma formation s’est faite chez des collègues pour
apprendre les différentes techniques.
Les différentes techniques ?
De vente, comment appréhender un client, qu’est-ce qu’ils faisaient eux pour pouvoir
correctement conseiller le client. Avec leurs outils, d’analyse de foulée, d’expérience de
chaussures. Et c’est aussi passer par des formations avec les fournisseurs. Chaque
fournisseurs (et c’est toujours le cas aujourd’hui) vient nous former sur les différentes
spécificités techniques de chacune de ses chaussures, de son système d’amorti.
A quel titre pensez-vous aider les coureurs à pied pour la prévention des
blessures ?
En fonction d’un certain nombre de critères nous, ce qu’on va regarder c’est déjà le poids
du coureur, sa fréquence de course, sa façon de courir. Si quelqu’un fait 80 kg, ou si
quelqu’un fait 60 kg c’est déjà un des premiers critères de choix de chaussures. Sachant
que la personne de 80 kg, en fonction du type de sortie qu’elle va faire, peut très bien être
lourde mais malgré tout ne faire que des séances rapides et pour le coup rechercher une
course sur le devant du pied. On a des outils maintenant qui permettent de voir les
différentes pressions, est-ce qu’il appuie fort sur le talon ? Est-ce qu’il appuie fort sur le
devant du pied ? Donc notre objectif c’est que le coureur ne se blesse pas. En ce moment
on est en pleine discussion avec certains kinés sur tout ce qui est indice minimaliste. Ce
sont des nouvelles tendances qui arrivent. L’indice minimaliste, mais il n’y a pas non plus
que le drop malgré qu’on parle beaucoup de ça, il y a le poids de la chaussure.
Des fois, des gens se sont mis à courir un peu l’été avec leur vieille paire de chaussures.
Ils se décident à venir acheter de nouvelles paires chez nous. Et avec ces nouvelles
chaussures, ils vont courir 4 fois par semaine. Et là ça ne passe pas. Et ils vont dire au
bout de 15 jours : « je me suis blessée avec vos chaussures. » Et là on va leur demander
s’ils n’ont pas trop augmenté l’entraînement .
Que lui conseillez-vous quand quelqu’un veut se remettre à courir et arrive dans
votre magasin ?
Toujours, le principe de base chez nous, c’est de dire « courez 15mn. Alternez avec des
périodes de marche à pied. Parce que musculairement et articulairement la course à pied
ce ne sont pas les mêmes sollicitations que d’autres sports. Et forcez-vous à courir
progressivement. »
Pensez-vous que la chaussure ait un rôle important dans la prévention des
blessures et pourquoi ?
Oui complètement. Sachant qu’il est intéressant de discuter avec le milieu médical, c’est
pour ça qu’on va essayer de plus échanger avec nos prescripteurs, parce qu’il y a certains
cabinets qui ont tendance à nous envoyer assez régulièrement leurs patients. Il y a des
cabinets de kinés qui sont spécialisés dans la course à pied, donc des fois ils nous écrivent
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un truc sur un bout de papier. Maintenant ce qu’on va faire c’est de dire « voilà je t’envoie
untel, voilà aussi pourquoi je lui mets ça. » Parce que nous, on pourrait imaginer que si
le monsieur fait 80Kg et qu’il fait des footings pourquoi le kiné nous dit de lui mettre une
chaussure légère avec un drop rabaissé. Mais nous ne sommes pas médecin, les kinés
nous expliquent si la pathologie est plutôt d’ordre articulaire ou musculaire. En fonction,
on privilégie un certain nombre de choses.
D’accord, donc vous êtes en relation avec les kinés ?
Dans la mesure où il y a une pathologie, oui. Il y a aussi des gens qui nous disent : « bah
voilà je cours depuis quelques temps, ma chaussure est abîmée, je viens chez vous pour
la renouveler, je n’ai pas de soucis particuliers, voilà avec quoi je courais, qu’est-ce que
vous me conseilleriez ? »
Nous on fait attention au volume du pied qui se déforme, mais tous les vendeurs de
chaussures ne font pas ça.
Est-ce que vous conseilleriez des chaussures minimalistes, traditionnelles et
maximalistes ? Peut-il vous arriver d’en proscrire une et d’en recommander une
autre ?
Alors on ne vend pas des chaussures avec des drops rabaissés, je parle même pas de
minimaliste parce qu’il n’y a pas qu’une question de drop. Si la personne n’a pas de
pathologie apparente, et qu’elle court depuis toujours avec une chaussure conventionnelle
avec des drops de 8 et 10, moi je vais lui dire spontanément : « attendez ça c’est fini
maintenant il faut que vous courriez en minimaliste. » Parce que si la personne ne respecte
pas un protocole d’adaptation, elle va se blesser et rejeter la faute sur nous. Il y a même
des gens qui ont vu une émission à la télé qui s’intéresse à ça et veulent du jour au
lendemain passé sur du minimaliste. Moi je leur dit : « pourquoi pas, mais attention il va
falloir accepter de modifier votre foulée, d’être un peu plus sur l’avant-pied, ça va tirer
sur votre chaîne musculaire, il faut y aller tranquillement » donc on conseille soit par
prescription d’un kiné soit sur quelqu’un qui vient nous voir et qui est « un peu à court
d’idée » et qui dit : « j’ai changé de marque de chaussure, il y a rien qui change ». Donc
là on dit que ça pourrait être intéressant de voir si on ne peut pas essayer de faire évoluer
la foulée. En courant sur l’avant du pied. Et pour ça avec un drop rabaissé avec un faible
amorti. Mais quelqu’un qui court en BROOKS depuis 10 ans et qui dit qu’il en est hyper
content. Je ne vais pas dire : « non monsieur, maintenant c’est plus ça, il faut courir avec
des five Fingers. » Je prends trop de risque, on n’est pas là pour prendre des risques.
Et vous en avez des fives fingers dans le magasin ?
Oui, on travaille avec des marques comme fivefingers ou altra
Et la volonté de courir d’une personne est importante. Si quelqu’un fait 80kg et qu’il court
10km a vitesse modéré 1* par semaine, je pense qu’une chaussure conventionnelle peut
lui convenir. Quelqu’un qui fait 60kg, qui va chercher de la densité et qui va travailler
beaucoup sur le devant du pied. Ça peut être intéressant.
Quelles sont les qualités que vous-cherchez à avoir dans une chaussure de sport
(Amortissement / stabilité / drop / poids…) ?
En fonction du coureur, il y a des gens qui nous disent : « c’est quoi votre meilleure
chaussure ? » Et on leur répond : « aujourd’hui tout est bien. » Ça dépend de la forme du
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pied, du poids de la personne, ça dépend ce qu’elle recherche aussi avec la chaussure. Si
elle recherche une chaussure légère et dynamique pour faire des séances rapides ou si elle
cherche plus d’amorti et de confort pour se protéger sur les sorties longues et nous on voit
même certaines personnes qui courent beaucoup, on leur conseille parfois 2 paires de
chaussures. En fonction de leur sorties / séances, s’ils font une sortie rapide et un peu
tonique avec une chaussure légère, ils ne vont pas s’y retrouver et sur une sortie un peu
longue ou en endurance fondamentale, tu vas aller moins vite donc peut être plus passer
sur la face talon que sur la face avant-pied qui va protéger un peu plus. Et l’avantage
quand on a 2 paires de chaussures, déjà on est plus précis dans ses séances, on a plus de
qualités requises dans sa séance et le fait d’alterner ses chaussures fait qu’on va les garder
plus longtemps.
Sur l’amorti, des gens me disent parfois : « il n’y a pas d’amorti chez MIZUNO ». Non il
y a un système d’amorti de plaque qui est un plus sec en amorti, une sensation un peu
plus sèche contrairement par exemple à NIKE avec de l’air qui est plus moelleux puis
encore une fois c’est pareil ça dépend de quelle catégorie de chaussures on prend.
MIZUNO est capable de faire des chaussures avec de gros amortis, mais est aussi capable
de faire des chaussures comme ADIDAS à 180g.
Il n’y a pas une marque qui est mieux que l’autre. Une marque plus tonique que l’autre.
Ça dépend du ressenti du client. Il y en a qui vont dire que c’est super agréable chez
ADIDAS , c’est confortable, c’est moelleux. Et d’autres vont dire que c’est des
charentaises pas des chaussures de running.
Pour accompagner le coureur à pied, orientez-vous vers des spécialistes ou
professionnels de santé ?
En cas de pathologie oui, si quelqu’un nous dit : « tiens j’ai un peu mal là ». Nous on
dit :« on n’est pas podologue donc si jamais il y a un souci, partons sur des chaussures
universelles et faire un bilan podologique ça peut être intéressant ». Et juste un bilan. Car
on connaît des podos qui sont capables de faire des bilans podologiques. Et il y en a
d’autres aussi où, à partir du moment où ils ont le client dans le cabinet, c’est directement
la semelle orthopédique avec le courrier un an après qui dit : « pensez à renouveler vos
semelles ».
Tout à l’heure vous avez parlé de la relation avec le kiné ?
Oui parce qu’il y a des kinés qui s’intéressent à ce que l’on fait et même des podologues.
Donc on donne 2 ou 3noms de personnes qu’on connaît. Et encore, nous on devrait avoir
une démarche plus active de se faire connaître auprès du milieu médical.
Des kinés sont venus nous voir, pour nous dire : « est ce qu’on peut se rencontrer parce
qu’on a des clients qui viennent de chez vous ».
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