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La course à pied est-elle 
sujette aux modes?
Clairement, oui. Cela peut sembler 
bizarre dans la mesure où il s’agit 
d’une façon de se mouvoir et qu’a 
priori ces gestes échappent aux 
influences culturelles. Mais pas du 
tout! Dans le sport, on copie facile-
ment les attitudes des célébrités 
(lire encadré). On a vu ça dans le 
rugby avec des joueurs qui pre-
naient la pose de Jonny Wilkinson 
au moment de taper la balle entre 
les poteaux. Dans le foot aussi, on 
se tient désormais jambes écartées 
à la manière de Ronaldo sur coup 
franc.

En course à pied, cela paraît 
tout de même plus étonnant. 
L’influence de l’élite est 
moindre que dans les autres 
disciplines et personne ne 
songe à courir comme Mo 
Farah ou Genzebe Dibaba. 
C’est vrai. Mais cela ne veut pas 
dire qu’on reste sans influence. La 
plupart des coureurs sont friands de 
conseils et donc attentifs à ce que 

disent les entraîneurs ou à ce qu’ils 
lisent dans les magazines ou les 
livres d’entraînement. Or ces re-
commandations varient selon les 
époques. Il y a vingt ou trente ans, 
les spécialistes conseil-
laient de prendre appui 

sur le sol en déroulant le pied. Il fal-
lait impérativement atterrir sur le ta-
lon et terminer le mouvement par 
une poussée de la pointe du pied. 
Aujourd’hui, on prône le contraire. 
Le contact au sol doit être le plus 

bref possible. On 
conseille donc de 
poser directement 
l’avant du pied afin 
de bénéficier d’une 
meilleure restitution 
d’énergie élastique. 

Laquelle de ces 
deux écoles est la 
plus juste?
Chacune comporte des 
avantages et des incon-

vénients. En déroulant le pied, on 
évite de trop déplacer le centre de 
gravité sur un plan vertical. On éco-
nomise de l’énergie. En revanche, 
on n’en récupère pas beaucoup. 
Quand on atterrit sur la plante, on 
étire les structures élastiques à l’ar-

COURIR  
À LA MODE
LA MODE SE NICHE PARTOUT. Y COMPRIS DANS 

LA FAÇON DE COURIR! HIER, IL FALLAIT 
ABSOLUMENT DÉROULER LE PIED. 

AUJOURD’HUI, ON CONSEILLE PLUTÔT DE 
REBONDIR SUR LA PLANTE. 
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com, fondé en 2000 en collaboration avec Stéphane Chary (entraîneur) et Olivier Paget (informaticien).
(*) Lire notamment Je cours pour ma forme (en vente sur le site Zatopek.com)
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rière de la jambe et on bénéficie 
d’un effet rebond favorable. Les bio-
mécaniciens parlent d’énergie «gra-
tuite». Cette seconde méthode est 
donc préférable, sauf qu’elle im-
plique des oscillations plus impor-
tantes du centre de masse et une 
déperdition énergétique plus 
grande. On peut faire une analogie 
socio-économique. Dans le premier 
cas de figure, on se trouve dans la 
situation du type qui gagne peu 
mais qui vit chichement. Dans le se-
cond, on gagne plus. Mais on dé-
pense aussi davantage. Lequel de 
ces deux personnages est le plus 
heureux? A vous de voir!

C’est presque de la 
philosophie votre truc!
Bien sûr! Les influences culturelles 
s’exercent dans tous les domaines. 
Même les plus inattendus comme la 
façon de courir. Récemment, je me 
suis amusé à reprendre une par une 
les couvertures américaines du ma-
gazine Runner’s World. Les sujets 
attaquaient le sol par l’avant du 
pied dans 80% des cas! Là-dessus 
se greffent aussi d’autres compo-
santes. Notamment économiques. Il 
faut vendre tous ces livres, ces ma-
gazines, ces chaussures de course 
à pied. Donc un changement de 
modèle dominant permet aussi de 
faire des affaires. C’est surtout vrai 
dans le cadre d’une évolution 
comme celle à laquelle nous assis-
tons actuellement qui frustre un 
maximum de monde. 

Je ne comprends pas.
Postez-vous le long d’un parcours 
fréquenté par des coureurs à pied 
et observez les styles de chacun. 
Vous constaterez que sur dix per-
sonnes, sept atterrissent sur le talon, 
deux sur le plat du pied et une sur la 
partie qui correspond à l’emplace-
ment des métatarses à l’avant du 
pied. Dans l’ancienne école qui re-
commandait de dérouler le pied sur 
le sol, la majorité des coureurs se 
sentaient confortés par les recom-
mandations officielles. Aujourd’hui, 
ils ne sont plus qu’un ou deux sur 
dix. Et tous les autres se demandent 
s’ils ne devraient pas changer de 
chaussures et de manière de courir. 

Le devraient-ils? 
Je ne crois pas. Notre façon de cou-
rir résulte d’une intégration par 
l’organisme d’une multitude de pa-
ramètres. La dépense énergétique 
bien sûr. Mais aussi les zones de 
faiblesse éventuelle, le passé sportif 
du coureur, le terrain, le relief et 
mille autres choses encore. 
Notamment la génétique! On ne 
peut pas changer cela d’un simple 

claquement de doigts. En revanche, 
on peut se mettre en situation de 
devoir réviser certaines habitudes. 
Vous changez de matériel, vous 
changez de terrain d’entraînement 
ou vous changez de relief? 
Forcément cela se traduira par une 
modification des patterns. Mais 
cela se fera naturellement. Je crois 
beaucoup plus aux capacités adap-
tatives des individus qu’à la préten-
due force de leur volonté.

J’avais raison.  
On est dans la philosophie!
Dans les années 70, le philosophe 
français Gilles Deleuze avait inven-
té le concept de «Pop Philosophie». 
Il recommandait en somme d’ali-
menter la pensée avec tout ce que 
le monde peut avoir d’étonnant et 
d’intense. Ce concept connaît un 
regain d’enthousiasme aujourd’hui 
avec des initiatives comme l’organi-
sation de la semaine de la Pop 
Philosophie, par exemple. Il n’y a 
pas de raison que le sport soit 
épargné. 

LES BONS CONSEILS 
D’AUTREFOIS

Aujourd’hui, on court «pointu».

Sur 10 coureurs, 7 atterrissent sur le talon
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De la part d’une science  
sérieuse comme la bioméca-
nique, on s’attendait tout de 
même à une autre approche. 
Aucune science n’est imperméable 
aux courants de pensée. Pas même 
la biomécanique. Sans le faire ex-
près, on retient tous plus facilement 
ce qui conforte nos idées plutôt que 
ce qui les infirme. Les scientifiques 
ne sont pas différents des autres 

hommes. Plus haut, on disait que la 
mode voulait qu’on coure désor-
mais sur l’avant du pied. Pour don-
ner plus de poids à cette règle, on 
donne souvent l’exemple des cou-
reurs d’Afrique orientale (Kenya, 
Ethiopie) qui dominent les épreuves 
de fond. Or ils courent tous sur 
l’avant du pied. Du moins, ce furent 
les conclusions des premiers 
voyages d’étude sur le terrain. Plus 
tard, on s’est aperçu que c’était 

faux! En réalité, la façon de courir 
change selon les personnes et selon 
les régions. Parfois même des ré-
gions proches. Dans un village, on 
court en avant-pied. Dans le village 
voisin, on dépose le talon. Allez 
comprendre!

Les coureurs du premier 
village sont peut-être plus 
rapides que ceux du second. 
Ah, si c’était comme ça, la vie serait 
plus simple, en effet. Mais ce n’est 
pas le cas. On trouve des coureurs 
très rapides et très lents dans les 
deux villages. Répétons-le, il 
n’existe pas une bonne manière de 
courir. Chacun doit trouver la ma-
nière de courir qui, pour lui, sera la 
bonne!

Au plus haut niveau, tous les 
coureurs de demi-fond 
atterrissent sur l’avant du pied.
Plus les coureurs sont rapides et plus 
il y a de chance de les voir poser 
l’avant du pied. C’est exact. Mais il 
y a des exceptions. Je pense au 
meilleur triathlète actuel Javier 
Gomez qui pose clairement le talon 
en premier sans pour autant s’appe-
santir. Même en sprint, vous avez 
des coureurs qui déroulent. C’était 
le cas du champion suisse Kevin 
Widmer. Il avait pour habitude 
d’avancer la jambe loin devant lui 
en s’aidant à chaque pas d’une ro-
tation du bassin (*). Ensuite, il po-
sait le talon. Puis l’avant du pied. Et 
avec ses pointes, il arrachait littéra-
lement la piste derrière lui. Une 
technique assez particulière qui lui 
a permis tout de même de réaliser 
un record à 20"41 sur 200 mètres. 

L’Américain Jim Hines fut 
champion olympique sur 100 
mètres aux Jeux de Mexico. 
Lui aussi courait en 
balançant les hanches dans 
un style tout à fait particulier. 
Ces coureurs veulent accrocher la 
piste loin devant eux de façon à 
faire un minimum de pas sur la dis-
tance. D’autres sont surtout sou-

L’homme est un imitateur né! On donne sou-
vent l’exemple des singes pour illustrer ce 

don de mimétisme. Pourtant notre espèce est 
plus remarquable encore. Une petite expérience 
a démontré cela de façon éclatante. Elle consis-
tait à comparer les comportements d’un enfant 
de trois ans et d’un singe du même âge. Dans un 
premier temps, ils devaient apprendre à repro-
duire le mouvement d’un expérimentateur. Par 
exemple, on tape dans les mains. En cas de réus-
site, ils recevaient une gratification sous la forme 
d’une friandise contenue dans une cage dont la 
porte s’ouvrait sur commande. L’expérience se 
prolongeait et l’on s’arrangeait progressivement 
pour que la porte de la cage reste ouverte en 
permanence, si bien que l’enfant et le singe pou-
vaient se servir à leur guise, sans la phase préa-
lable du test. Les chercheurs observèrent alors 
une différence notable de comportement selon 
les espèces. Dès qu’il avait compris que l’exer-
cice ne servait à rien, l’animal cessait d’y parti-
ciper et se gavait de friandises en se désintéres-
sant du jeu. Dans la même situation, l’enfant 
continuait docilement d’appliquer les consignes 
et ne s’emparait du bonbon que s’il lui semblait 
qu’il avait bien réussi son imitation.

PLUS SINGE QUE NATURE!

Montre-moi comment tu cours, je te dirai qui tu es.



cieux de réduire au strict minimum 
le temps de contact, un peu comme 
on retire sa main d’une plaque 
chauffante. Jesse Owens disait 
d’ailleurs «la piste me brûle».

En danse contemporaine, on 
donne parfois la consigne de 
bouger comme des marion-
nettes tirées par des fils 
invisibles.
On peut faire exac-
tement la même re-
marque en regar-
dant le sport. Chez 
Hines et Widmer, le 
fil serait attaché au 
niveau du bassin. 
Dans leur organisa-
tion gestuelle, le 
mouvement part des 
jambes. Pour Jesse 
Owens, le fil serait 
plutôt placé au ni-
veau des épaules. 
Ces athlètes courent 
en se portant naturellement vers 
l’avant. Personnellement j’utilise le 
terme «terrien» pour désigner ceux 
qui donnent la priorité aux membres 
inférieurs et privilégient l’ancrage 
dans le sol. J’appelle «aériens» 
ceux qui initient le mouvement par 
le haut du corps, sachant que les 
jambes suivront.
 
Est-on forcément l’un ou 
l’autre?
Non, il s’agit d’un continuum. On 
peut se situer à l’une ou l’autre des 
extrémités de ce spectre ou n’im-
porte où en son milieu. Avec un œil 
un peu exercé, on reconnaît néan-
moins les inclinaisons. Cela se tra-
duit par la façon de courir mais 
aussi de se tenir au repos, de s’em-
parer d’un objet et même de donner 
la main pour dire bonjour. Le terrien 
privilégiera les mouvements en pro-
nation. Tendez-lui un stylo à bille. Il 

s’en saisira en le prenant par-dessus 
avec la paume de la main orientée 
vers le sol. Dans la même situation, 

l’aérien prendra l’ob-
jet par-dessous avec 
sa paume orientée 
vers le ciel.

Tous les terriens 
courent-ils sur les 
talons et tous les 
aériens sont-ils 
sur l’avant du 
pied?
Les terriens atterrissent 
davantage sur les ta-
lons. C’est sûr. De fa-
çon générale, ils privi-

légient les postures qui sollicitent en 
priorité les muscles à l’avant du 
corps. Par exemple, ils préfèrent les 
mouvements en adduc-
tion lorsqu’on ramène 
les membres vers soi plu-
tôt qu’en abduction 
lorsqu’on écarte les bras 
et les jambes. C’est le 
contraire chez un aé-
rien. Dans un sport 
comme l’escrime, l’aé-
rien ne se sentira pas à 
l’aise en garde large. Il 
aurait besoin de trop de 
temps pour parer une 
attaque frontale. Il se 
sentira mieux avec les 
bras devant lui. Même 
chose pour le karatéka 
qui excellera pour dévier les coups 
de l’adversaire par des gestes d’ou-
verture de l’avant-bras. Là, on voit 
de vraies différences. Sur la pose 

du pied, c’est moins net. Certains 
aériens courent en plante de pied, 
c’est entendu. Mais on en trouve 
aussi qui atterrissent sur le plat ou 
sur l’arrière du pied. Pour ces cou-
reurs-là, le but est toujours de récu-
pérer de l’énergie gratuite et de se 
relancer dans la course. Mais plutôt 
que d’étirer les structures à l’arrière 
de la jambe, ils sollicitent l’élasticité 
des muscles quadriceps. Je les ap-
pelle les «aériens en cuisses». 

Cela devient drôlement 
compliqué!
Mais la gestuelle sportive est com-
pliquée. D’autant qu’il faut aussi te-
nir compte de la dominance des 
pieds. Chaque côté possède ses 
spécificités, de la même façon que 
nous utilisons différemment notre 

main droite et 
notre main 
gauche. On peut 
donc avoir des 
«aériens à droite 
en pieds» ou des 
«terriens à gauche 
en cuisses»  ou 
d’autres combinai-
sons encore. C’est 
compliqué mais 
cela permet de 
mieux se représen-
ter l’extraordinaire 
complexité de nos 
gestes et la diver-
sité étonnante que 

l’on peut observer dans la façon de 
courir. C’est passionnant!

Propos recueillis par Gilles Goetghebuer

(*) D’après son entraineur Fréderic Gazeau
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TOUS LES STYLES  
SONT DANS LA NATURE!

Jim Hines, les jambes plus rapides que 
le tronc. 

Tirez les fils


