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RESUME 

 

Introduction : Les chaussures minimalistes sont la nouvelle tendance en matière de chaussures de 

course. Beaucoup de coureurs amateurs s’entraînant en chaussures traditionnelles s’essayent à ce type 

de chaussage alors que leurs effets sont controversés. Malgré la littérature traitant de ce sujet, il 

n’existe aucune recommandation d’usage à ce jour. 

 

Objectif : L’objectif de cette revue est d’observer si la chaussure minimaliste est suffisante à elle 

seule pour modifier significativement la biomécanique de course du coureur amateur s’entraînant en 

chaussures traditionnelles. 

  

Méthodologie : Des recherches documentaires ont été effectuées sur les bases de données Pubmed, 

The Cochrane Library et Cinahl au moyen de descripteurs et de mots-clés. Les études répondant à nos 

critères ont été incluses afin de créer une revue systématique quantitative de type narrative de la 

littérature. Des références supplémentaires ont également été apportées par les bibliographies des 

études sélectionnées. 

 

Résultats : Trois études ont été retenues. Chacune analyse des paramètres cinématiques et deux 

d’entre elles analysent des paramètres cinétiques. Les résultats obtenus par la revue systématique 

indiquent des modifications variables et non systématiques de la cinématique de course en chaussures 

minimalistes. En revanche, les paramètres cinétiques sont tous augmentés. 

  

Conclusion : Les chaussures minimalistes ne permettent pas de modifier systématiquement la 

biomécanique de course. Ce travail met en évidence que le type d’attaque au sol importe plus que le 

type de chaussure. Néanmoins, les chaussures minimalistes sont un moyen de favoriser une attaque 

avant-pied. 

 

Mots-clefs : Course, pied nu, chaussure, chaussage, minimaliste, cinématique, cinétique, 

biomécanique 
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1. Introduction 
La course à pied est l’une des activités physiques les plus populaires et les plus pratiquées. Selon le 

National Sporting Goods Association, en 2010, plus de 35 millions d’américains pratiquaient la course 

à pied (Rothschild, 2012b). Depuis les années 70, l’offre de chaussures de course n’a fait que croître et 

se diversifier (Perl, Daoud & Lieberman, 2012, p. 1335). Dans les années 2000, un nouveau type de 

chaussure a fait son apparition sur le marché: la chaussure minimaliste. Elle permettrait au coureur 

d’avoir une course plus naturelle qu’en chaussures traditionnelles et même de diminuer le risque de 

blessures (Salzler & al., 2012, p. 262). 

S’il est établi que la biomécanique des membres inférieurs peut être modifiée par le type de chaussage 

(Hamill, Gruber & Miller, 2013, p. 470), très peu de recherches ont été effectuées sur les chaussures 

minimalistes. Le concept de la chaussure minimaliste a provoqué d’intenses débats et reste un sujet 

très controversé (Sterzing, Lam & Cheung, 2013, p. 609). Les effets, positifs ou négatifs selon les 

auteurs, ne sont pas encore avérés (Hamill et al., 2013, p. 470). 

Le rôle du physiothérapeute est incontestable dans le domaine des soins et de la rééducation. Par 

ailleurs, en tant que spécialiste du mouvement, il doit également s’imposer dans le monde du sport et 

être en mesure de pouvoir conseiller et répondre aux attentes des divers athlètes. 

La course à pied fait partie intégrante de l’entraînement de nombreux sportifs et reste une des activités 

physique les plus populaires. En effet, nous prendrons certainement en charge des sportifs de 

différents niveaux dont une majorité de coureurs amateurs. En tant que futurs professionnels, nous 

serons donc amenés à analyser la course et conseiller le coureur quant au type de chaussage à adopter 

(Lohman, Sackiriyas & Swen, 2011, p. 161). 
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2. Biomécanique de la course 

2.1. Définition de la course 

Selon Leboeuf et al. (2006), 

 

La course constitue pour l’homme le moyen le plus rapide pour se déplacer par une succession 

de foulées bondissantes à partir d’appuis pédestres effectués alternativement sur chaque pied. 

Elle est caractérisée, contrairement à la marche, par une projection aérienne du corps en 

translation, consécutive à chacune des phases d’appui unipodal, et ne comporte donc pas de 

phase de double appui (p. 1). 

2.1.1. Cycle de course et foulée 

Afin d’être en mesure de décrire la biomécanique de la course, il est tout d’abord nécessaire de définir 

la notion de « cycle de course » et de « foulée ». Le cycle de course fait référence à l’intervalle de 

temps et de distance entre deux postions identiques des membres inférieurs, par exemple entre deux 

phases d’appui du même pied (Leboeuf et al., 2006, p. 3). Le cycle de course est donc « caractérisé par 

sa longueur et sa durée et peut être lui-même décomposé en deux foulées symétriques droite et gauche 

correspondant au passage de l’appui d’un pied sur l’autre ». Pour résumer, un cycle de course est 

constitué de la foulée droite et de la foulée gauche.  

La foulée, quant à elle, fait référence à la distance entre deux appuis successifs au sol. Défini plus 

simplement encore, il s’agit du « bond » effectué par le coureur (figure 1) (Gindre, 2005, p. 128 ; 

Leboeuf et al., 2006, p. 3). 

 

 

Figure 1 : la foulée du coureur, tiré de Leboeuf et al., 2006 

 Selon les spécificités du coureur et de son style de course, la foulée peut être modulée en terme de 

fréquence et d’amplitude. Ainsi, un coureur « A » et un coureur « B » pourront faire le même temps 

sur un 100 mètres mais avec une foulée différente : « A » aura une amplitude de foulée plus faible 
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mais une fréquence plus élevée à l’inverse de « B ». Par conséquent, la foulée déterminera également 

la vitesse du coureur ; cette dernière étant le produit de la fréquence par la longueur de foulée (Gindre, 

2005, p. 130).  

2.1.2. Les différentes phases de la course 

Si nous reprenons l’image du « bond » amenée par Gindre (2005) pour décrire la foulée, nous pouvons 

constater qu’elle comporte une phase d’appui et une phase de suspension (ou phase aérienne). La 

phase d’appui se compose à elle seule de trois moments successifs : l’amortissement, le soutien et la 

poussée (p. 139) (figure 2). 

 

Figure 2 : les différentes phases et moments de la course, tiré de Voladen, 2013 

L’amortissement commence dès le premier contact du pied au sol et se termine lorsque la projection 

verticale du centre de gravité se superpose à la projection verticale de l’appui. Il est intéressant de 

remarquer que la composante des forces lors de ce moment est orientée dans la direction opposée au 

coureur. Lorsque le centre de gravité du coureur surplombe l’appui au sol, nous parlons de soutien. 

Finalement, la phase d’appui se termine par le moment de poussée, constitué entre le moment de 

soutien et l’instant où le pied quitte le sol. Lors de la poussée, « la composante des forces exercées par 

le coureur sur le sol est orientée dans le sens de son déplacement. C'est donc le moment moteur par 

excellence. » (Gindre, 2005, p. 129). 

La phase de suspension constitue la phase aérienne de la course où il n’y a aucun contact avec le sol. 

Cette phase commence au moment où le pied en appui quitte le sol et se termine lorsque le pied 

controlatéral initie l’amortissement (Gindre, 2005, p. 130). 

2.1.3. Particularités de l’amortissement 

Le moment de l’amortissement joue un rôle crucial dans la course. En effet, « l'énergie reçue au cours 

de l'impact au sol tend à aplatir le coureur.» (Gindre, 2005, p. 132), notamment en augmentant la 

flexion de genou, de hanche mais aussi la flexion dorsale de cheville. Il en résulte un étirement des 

structures élastiques, comme les tendons riches en collagène, les ligaments et certaines composantes 
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musculaires, avec accumulation d’énergie potentielle élastique (Thys, 2001, p. 137 ; Gindre, 2005, pp. 

132-133 ; Perl et al., 2012, p. 1336). Ainsi, l’énergie accumulée au sein des structures élastiques est 

aussitôt restituée lors du moment de poussée, permettant ainsi de propulser le corps en avant. Thys 

(2001) précise que ce mécanisme « permet de réduire la dépense d’énergie chimique qui serait 

nécessaire pour courir en l’absence de ce phénomène » (p. 135).  

Chez le coureur, le tendon d’Achille est une structure d’importance majeure dans l’emmagasinage 

d’énergie. Ce dernier est capable de restituer environ 90% de l’énergie totale accumulée lors de 

l’amortissement et constitue 35% de l’énergie mécanique produite à chaque pas par le coureur (Gindre, 

2005, p. 133 ; Perl et al., 2012, p. 1336). Vient ensuite la voute plantaire, qui intervient aussi dans ce 

processus de stockage-restitution d’énergie élastique et qui serait responsable de 17% de l’énergie 

mécanique produite lors de chaque pas (Gindre, 2005, p. 133 ; Perl et al., 2012, p. 1337). 

 

La littérature décrit principalement deux manières d’initier l’amortissement chez le coureur : l’attaque 

par le talon (coureur de droite sur la figure 3) et par l’avant-pied (coureur de gauche sur la figure 3). 

La plus fréquente est l’attaque au sol par le talon. Les auteurs semblent s’entendre sur le fait 

qu’environ 75% des coureurs adoptent ce type de course (Perl et al., 2011, p. 1335 ; Hamill et al., 

2013, p. 458). Larson et al. (2011) ont également observé que ce type d’attaque au sol se retrouve en 

grande majorité chez les coureurs amateurs (p. 1672). L’attaque au sol par le talon met en contact le 

sol avec une surface osseuse - le calcanéum - « qui ne permet aucun bras de levier » (Gindre, 2005, p. 

136) et ne permet ainsi pas au tendon d’Achille d’être étiré et d’emmagasiner de l’énergie.  

 

 

 

Figure 3 : attaque au sol par le talon et par l’avant-pied, tiré de Nakan, 2014 

 

L’énergie provoquée par l’impact, nommée force de réaction du sol, ne peut donc que se propager par 

onde de choc dans le reste du corps et le sol (Gindre, 2005, p. 136). D’après Bramble et Lieberman 

(2004), la force de réaction du sol durant l’attaque au sol par le talon est deux fois plus importante que 

lors de la marche et peut même représenter trois à quatre fois le poids du coureur suivant la vitesse de 
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course (p. 348). C’est la raison pour laquelle certains auteurs associent ce type de course avec un 

risque plus élevé de blessures telles que des fractures de stress et des fasciites plantaires (Lieberman et 

al., 2010, p. 531). Afin de réduire ce stress important, le coureur peut mettre à contribution l’avant-

pied ce qui permet de dissiper les forces et améliorer le stockage d’énergie élastique dans le tendon 

d’Achille et la voûte plantaire (Bramble & Lieberman, 2004, pp. 347-348). Lorsque l’avant du pied se 

pose avant le talon, nous parlons d’attaque au sol par l’avant-pied (Lieberman et al., 2010, p. 531). 

Cette forme de course possède plusieurs avantages : il y a création d’un bras de levier qui permet la 

mise en tension du tendon d’Achille, la voute plantaire est étirée et les forces de réaction du sol sont 

diminuées (Gindre, 2005, p. 136 ; Lieberman et al., 2010, pp. 532-533).  

 

Afin d’apprécier le type d’attaque au sol, l’inclinaison du pied par rapport au sol est une très bonne 

indication. Il s’agit de l’angle formé par la surface plantaire du pied et le sol. Un angle positif signe 

une attaque par le talon tandis qu’un angle négatif représente une attaque par l’avant-pied. (Willy & 

Davis, 2013, p. 10). La figure 4 illustre l’utilisation de l’inclinaison du pied par rapport au sol comme 

moyen permettant de déterminer le type  d’attaque.  

 

 

 

Figure 4: inclinaison du pied par rapport au sol lors du contact initial, adapté de Oliveira de Almeida, 

Tirotti Saragiotto, Parma Yemato et Dias Lopes, 2014 

 

2.2. La réaction de force au sol 

La réaction de force au sol est la force que le sol va exercer en réponse à n’importe quelle force 

exercée sur lui (Romanov, 2008, p. 73). Dans le cas de la course à pied, « le pied et le sol exercent une 

force égale et opposée sur chacun » (Novacheck, 1997, p. 83).  

 

Il est important de remarquer que la réaction de force au sol s’applique dans les trois plans de l’espace 

(Romanov, 2008, p. 74). En effet, lorsque le coureur est dans la phase de suspension, son centre de 

masse se voit accélérer vers le bas, en direction du sol, à 9.81m/s dû à la gravité. Une fois que le pied 

entre en contact avec le sol, une force égale et opposée à celle exercée par l’accélération du centre de 
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masse du coureur sur le sol est développée. Cette force de réaction au sol est donc dirigée 

verticalement, vers le haut (Fz). Généralement, le pied entre en contact avec le sol en avant du centre 

de masse du coureur, ce qui implique également une force de réaction au sol horizontale, dirigée en 

arrière, dans le sens opposé au déplacement du coureur (Fy). Au moment de l’amortissement, cette 

force va donc freiner le coureur. Mais lorsque le centre de masse du coureur a passé l’aplomb de 

l’appui (au delà du moment de soutien), la composante de la force de réaction de sol change de 

direction et devient propulsive. Finalement, une force de réaction au sol s’applique médialement et 

latéralement (Fx) par rapport à la ligne médiane du pied qui est au sol (Williams 1985, cité par Enoka, 

2008, p. 58 ; Romanov, 2008, p. 74) mais cette dernière est négligeable lors d’une activité comme la 

course à pied. La figure 5 démontre l’amplitude des trois composantes de la force de réaction au sol 

durant la phase d’appui.  

 

 

Figure 5 : les différentes composantes de la force de réaction au sol, tiré de Romanov, 2008 

 

La majorité des études portant sur la cinétique de course s’intéresse à la force de réaction au sol 

verticale (Fz). C’est donc celle-ci que nous allons étudier au cours de ce travail. 

 

Lors d’une course avec attaque talon, la collision avec le sol produit une force presque instantanée et 

de grande amplitude qui va traverser le système squelettique par onde de choc (Lieberman, 

Venkadesan, Werbel, Daoud & Werbel, 2010). Sur un graphique, cette collision avec le sol génère un 

premier pic de force (figure 6, à gauche) (Gindre, 2005, p. 167). Ce pic, nommé vertical impact peak 

(Hall, Barton, Jones & Morissey, 2013, p. 1343) est passif car il correspond simplement à la réception 
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du coureur sur le sol (Viel et al., 2000, p. 214) La force produite à ce moment varie entre 1.5 et 3 fois 

le poids du corps (Lieberman & al., 2010).  

 

L’attaque au sol par l’avant-pied induit une élévation très lente de la force de réaction au sol verticale 

et ne génère pas ce premier pic de force (figure 6, à droite) (Lieberman et al., 2010). En effet, la 

compliance verticale des membres inférieurs est meilleure lors de l’attaque au sol par l’avant-pied que 

par le talon, ce qui se traduit par des contraintes moins importantes pour le coureur (Lieberman & al. 

2010). Cette meilleure compliance est notamment due à la flexion plantaire de la cheville et à la 

flexion de genou (Lieberman et al., 2010).   

    

   

Figure 6 : attaque au sol et force de réaction au sol verticale, tiré de Lieberman & al. 2010 

 

Il est également important de prendre en considération la vitesse à laquelle la force de réaction au sol 

augmente. Effectivement, cette vitesse définit ce que l’on appelle le loading rate, qui exprime la force 

par unité de temps (Hall et al., 2013, p. 1343). Ainsi, plus la courbe de force (Fz) sera abrupte plus le 

loading rate sera important, comme pour le coureur avec une attaque talon. 

 

Finalement, selon Gindre (2005), « Le second pic, plus évasé, correspond à la force appliquée au 

niveau de la plante de pied au moment de la phase de propulsion » (p. 167). Il s’agit cette fois d’un 

« pic actif » résultant des contractions concentriques des muscles en activité (Viel et al., 2000, p. 214). 

La figure 7 montre le vertical impact peak, le loading rate et le pic actif ou active peak sur un 

graphique de force de réaction au sol verticale. 
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Figure 7 : variables cinétiques de la force de réaction au sol verticale, tiré de Hall et al., 2013 

 

Pour résumer, lorsque le coureur se réceptionne par l’avant-pied, la compliance verticale des membres 

inférieurs est meilleure, la réaction de force au sol augmente lentement (faible loading rate) et le 

premier pic de force est absent. En revanche, lorsque la réception se fait sur le talon, la force de 

réaction au sol augmente de manière très rapide. Ceci crée le premier pic de force et engendre un 

loading rate plus important. Plusieurs études suggèrent un lien entre ces forces et les risques de 

blessures chez le coureur (Hreljac, 2004 ; Zadpoor & Nikooyan, 2011). Ainsi, la revue systématique 

de Zadpoor et Nikooyan (2011) démontre que le loading rate est significativement plus important lors 

de cas de fracture de stress. 

2.3. Les outils de mesure  

2.3.1. Outil de mesure de la cinématique : système d’analyse 3D 

Ce système permet d’analyser les paramètres cinématiques (e.g. angles articulaires) à partir d’images 

(Leboeuf et al., 2006, p. 3). Il nécessite la mise en place de marqueurs rétro-réfléchissants placés sur 

l’athlète permettant de matérialiser les repères anatomiques et réfléchir la lumière (Viel et al., 2000, pp. 

114, 121). Les positions du corps sont ensuite analysées grâce aux contrastes créés par les marqueurs 

par au moins deux caméras (Durey, 1997, cité par Leboeuf et al., 2006, p. 3). Les prises de vue se font 

généralement avec des caméras infrarouges, ce qui permet d’augmenter le contraste (Durey, 1997, cité 

par Leboeuf et al., 2006, p. 3).  



 

   9

Afin de synthétiser les différentes étapes, le système Vicon décrit par Viel et al. (2000) est un bon 

exemple (pp. 115-118) :  

 

1. Des marqueurs réfléchissants sphériques sont placés sur l’athlète 

2. La position des marqueurs, et par conséquent les repères anatomiques, sont détectés par les 

caméras infrarouges 

3. Sur l’image vidéo, les positions des marqueurs apparaissent sous forme de taches brillantes. 

Elles sont ensuite numérisées. 

4. Les coordonnées tridimensionnelles sont calculées en passant par plusieurs étapes et grâce à 

des logiciels informatiques. 

 

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser à la cinématique des membres inférieurs au 

contact initial ; c’est-à-dire le premier instant où le pied du coureur touche le sol. 

2.3.2. Outil de mesure de la cinématique : système d’analyse 2D 

Ces systèmes d’analyse mesurent le mouvement que dans un seul plan. Ils sont surtout utilisés pour 

analyser les angles articulaires de la marche dans le plan sagittal (Azulay, Assaiante, Vaugoyeau, 

Serratrice & Amblard, 2005, p. 35). Des marqueurs sont placés sur les repères anatomiques du sujet et 

une caméra est placée perpendiculairement au plan du mouvement (Bontrager, 1998, p. 18). La caméra 

filme le mouvement afin de constituer une vidéo qui sera transférée sur ordinateur. La vidéo est 

ensuite analysée par le / les chercheur(s) afin d’en extraire les données d’intérêt (Bontrager, 1998, p. 

18 ; Ugbolue et al, 2013, pp. 486-488). Cette dernière étape de traitement de données s’effectue 

manuellement grâce à des logiciels informatiques permettant de calculer les angles formés par les 

différents marqueurs (Ugbolue et al, 2013, pp. 486-488). Les principaux avantages des systèmes 

d’analyse 2D sont ses faibles coûts et sa simplicité d’utilisation (Ugbolue et al, 2013, pp. 486-488). 

Toutefois, son utilisation devrait se limiter aux situations contrôlées garantissant une analyse du 

mouvement perpendiculaire à l’axe de la caméra (Bontrager, 1998, p. 18). Dans ces conditions, les 

résultats semblent être presque aussi précis et fiables que les systèmes d’analyse 3D (Ugbolue et al, 

2013 ; Eltoukhy, Asfour, Thompson & Latta, 2012). 

2.3.3. Outil de mesure de la cinétique : la plateforme de force 

Afin de mesurer les forces de réaction au sol, une plateforme de force est nécessaire. Une plateforme 

de force se compose d’un socle en acier dans lequel des capteurs piézoélectriques triaxiaux (numéros 

1,2,3 et 4 sur la figure 8) sont insérés aux quatre coins et reliés à un calculateur (Leboeuf et al.,2006, p. 

2). Huit paramètres sont mesurés (Leboeuf et al., 2006, pp. 2-3). Parmi ceux-ci retenons les trois 

composantes de la force d’action sur la plateforme ; c’est-à-dire les forces de réaction au sol pour 

chacun des trois plans, Fx, Fy, Fz.  
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Figure 8 : plateforme de force, tiré de Leboeuf et al., 2006 

 

Les forces de réaction au sol sont reportées en unité de poids corporel ou « BW » pour Body Weight en 

anglais. Le loading rate s’exprime en BW s-1, ce qui ajoute la dimension temporelle et rend compte de 

la force appliquée chaque seconde sur le coureur.  

 

Ce type d’échelle permet ainsi de quantifier et d’évaluer les forces appliquées sur des coureurs de 

masse différente (McGinnis, 2005, p. 356). Effectivement, si les forces étaient mesurées en simple 

kilogramme ou Newton, les mesures ne seraient pas comparables étant donné les caractéristiques 

individuelles de chaque coureur. Un coureur de 80 kg provoquera une force de réaction beaucoup plus 

importante qu’un coureur de 60 kg.  

 

Comme mentionné précédemment, nous allons nous intéresser exclusivement à la force de réaction au 

sol verticale (Fz) au cours de ce travail.  
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3. Les différents types de chaussage 
Ce n’est que depuis les années 70, parallèlement à l’essor de la course à pied comme une forme 

d’exercice, que les chaussures modernes sont apparues (Liebermann, 2012, p. 63 ; Hamill et al., 2013, 

p. 457). Avant cela, les coureurs possédaient des chaussures très rudimentaires ressemblant plus à des 

sandales ou des mocassins, offrant un soutien et une protection minimale du pied (Liebermann et al., 

2010, p. 531). A l’heure actuelle, nous sommes face à une très grande variété de chaussures de course. 

Chacune se distingue par ses spécificités comme son poids, la présence de stabilisation, le type de 

matériel utilisé ou le dénivelé et la dureté de la semelle (Hamill et al., 2013, p. 469).  

 

Il suffit de se rendre dans un magasin de sport pour constater cette diversité, mais aussi remarquer tout 

le marketing qui se cache derrière chacun des modèles qui nous est proposé. Par exemple, celui créé 

autour de la capacité d’amortissement de la chaussure est certainement l’un des plus étoffé : « air, gel, 

nids d’abeilles, coussinets, plaques ondulées… tous les termes imaginables ont été employés » (Gindre, 

2005, p. 181) (figures 9 et 10). 

 

 

Figures 9 et 10 : affiches publicitaires, tiré de ASICS, 2013 et de Pro-Direct Sport, 2013 

 

Nous pouvons distinguer trois grandes familles de « chaussage » : la chaussure moderne traditionnelle, 

la chaussure minimaliste et le pied nu. 

3.1. La chaussure moderne traditionnelle 

D’après Hamill et al. (2013), la chaussure de course doit répondre à deux objectifs : atténuer le choc 

lors de l’attaque au sol et offrir un contrôle médio-latéral de l’articulation sous-talienne (p. 460). C’est 

pourquoi « les chaussures modernes possèdent souvent une semelle à deux niveaux de densité, un 

talon élevé et amortissant, un soutien de la voute, un contrefort raide […] » (Altman & Davis, 2012, p. 

245).  

 

Le rôle de la semelle est essentiel, car sa fonction doit répondre aux deux objectifs. C’est la raison 

pour laquelle les chaussures actuelles possèdent généralement des semelles dites à deux niveaux et 

composées de matériaux offrant différentes duretés. Un matériau souple et mou est placé au niveau du 

bord latéral du talon afin d’absorber le choc lors du contact au sol et un matériau plus dur est placé au 
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niveau du bord médial du talon permettant le contrôle de la pronation du pied. Une pronation 

importante étant une cause ou du moins une contribution au risque de blessure (Hamill et al., 2013, pp. 

459-461). Toutefois, il n’existe pas de valeurs normatives pour définir une pronation excessive du pied. 

« Par conséquent, sans définition concrète, une pronation excessive ne peut et ne doit probablement 

pas être utilisée comme un indicateur de blessure » (Hamill et al., 2013, p. 459).  

 

Outre la composition de la semelle, l’épaisseur de celle-ci au niveau du talon est une caractéristique 

majeure des chaussures modernes. En effet, cette dernière est souvent plus importante qu’au niveau de 

l’avant-pied; il y a donc création d’un dénivelé entre l’arrière et l’avant de la chaussure (Douglas, 

2013, p. 74). Ce dénivelé est nommé « drop ». Ainsi, un drop de 15 mm signifie que l’arrière pied est 

15 mm plus haut que l’avant-pied (figure 11). Un « zéro-drop » signifie que l’arrière pied est au même 

niveau que l’avant-pied (Douglas, 2013, p. 74).  

 

 

Figure 11 : drop d’une chaussure traditionnelle, tiré du sentier du Phoenix, 2014 

 

Les chaussures modernes actuelles sont critiquables sur différents points:  

 

- Le simple fait de porter des chaussures diminue les afférences proprioceptives perçues par les 

récepteurs cutanés ce qui peut perturber la stabilité du pied et de la cheville (Lieberman, 2012, 

p. 65). 

- Le fait que le pied soit bien maintenu dans la chaussure aurait tendance à affaiblir les muscles 

intrinsèques du pied (Bruggemann, Potthast, Braunstein & Niehoff, 2005, cité par Perl et al., 

2012, p. 1337).  

- La présence d’un drop et d’une semelle épaisse incite le coureur à attaquer le sol avec le talon, 

ce qui est paradoxal étant donné les désavantages qu’occasionne ce style de course (points 

2.1.3 et 2.2) (Douglas, 2013, p. 74 ; Lieberman et al., 2010, p. 532).  

- Le soutien de la voûte diminuerait l’étirement de celle-ci, et par conséquent réduirait le 

stockage d’énergie élastique (Perl et al., 2012, p. 1337).  

- Des études ont également démontré que la demande en oxygène augmente de 1% par 100 g de 

poids en plus (Frederick, 1984, cité par Perl et al., 2012, p. 1336). 
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De plus, il est intéressant de souligner que malgré le développement technologique des chaussures, 

l’incidence des blessures est resté considérable (Lieberman et al., 2010, p. 534). 

3.2.  La chaussure minimaliste 

La chaussure minimaliste est la nouvelle tendance actuelle et répond à l’intérêt des coureurs pour la 

course pieds nus (Hamill et al., 2013, p. 470). Ce concept minimaliste, popularisé notamment par la 

Nike Free (figure 12) ou la Vibram Fivefingers, s’est révélé être un véritable succès commercial et 

constitue un réel marché pour les fabricants (Sterzing et al., 2013, p. 609 ; Hamill et al., 2013, p. 470). 

Par exemple, la Vibram Fivefingers a généré un chiffre d’affaire de 430,000$ en 2006, 11 millions en 

2009 et devrait atteindre $50 millions dans les prochaines années (Salzler, Bluman, Noonan, Chiodo & 

de Asla, 2012, p. 263). 

 

 

 

Figure 12 : affiche publicitaire de la Nike Free, tiré de Sport24, 2013 

 

Cette catégorie de chaussures se distingue par sa constitution des plus simplistes. En effet, comme le 

mentionnent Hamill et al. (2013), la chaussure minimaliste se caractérise par une semelle fine et 

flexible, un revêtement léger et très basique et ne possède qu’un léger drop, voire aucun (p. 470) 

(figure 13). « Les chaussures minimalistes sont conçues pour permettre aux coureurs d’employer la 

même mécanique que dans la course pieds nus sans le risque de blessure dû au contact du pied nu avec 

le sol » (Ridge et al., 2013, p. 1363). C’est pourquoi certains auteurs parlent aussi de barefoot 

shoes signifiant littéralement « chaussure pieds nus » (Altman & Davis, 2012, p. 247).  
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Figure 13 : caractéristiques de la chaussure minimaliste, tiré de Dubois, 2014 

 

Toutefois, dans une récente étude, Bonacci et al., (2013) mettent en évidence que deux chaussures 

minimalistes de modèles différents n’influencent pas la biomécanique du coureur de la même façon, 

remettant ainsi en cause l’effet pieds nus promu pas les commerciales (p. 391).  

 

Comme le mentionnent Sterzing et al. (2013), « Le sujet du minimalisme a provoqué une intense 

discussion publique et scientifique […] » (p. 609). Effectivement, certains auteurs pensent que les 

chaussures minimalistes pourraient réduire le risque de blessures (Rixe, Gallo & Silvis, 2012, p. 160), 

diminuer le coût énergétique de la course (Perl et al., 2012, p. 1340) et renforcer les muscles 

intrinsèques et extrinsèques du pied et de la cheville (Brugemann et al., 2005, cité par Altman & Davis, 

2012, p. 248). D’un autre côté, certains auteurs y voient un risque accru de blessures, telles que des 

fractures de stress par exemple (Giuliani et al., 2011 cité par Altman & Davis, 2012, p. 248 ; Ridge et 

al., 2013). 

 

En consultant la littérature, nous constatons donc que le sujet est sensible et qu’il n’y a pas de 

consensus concernant l’influence de l’utilisation de ce type de chaussures. A l’heure actuelle, peu de 

recherches ont été effectuées sur les chaussures minimalistes et leurs effets à long terme ne sont pas 

connus (Hamill et al., 2013, p. 470). 

 

Lors d’une étude menée par Rothschild (2012a) auprès d’un échantillon de 785 coureurs, il apparaît 

que 75% des interrogés portaient un intérêt pour la course pieds nus ou avec chaussures minimalistes. 

Il est intéressant de souligner que l’obstacle principal à la transition pour ce type de chaussures était la 

peur de se blesser (pp. 2021-2026). 

3.3. Le pied nu 

Avant l’apparition de la chaussure, l’homme courait pieds nus. D’un point de vu technique de course, 

nous pouvons affirmer que l’attaque au sol s’effectuait principalement par l’avant-pied. En effet, 
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Lieberman et al. (2010) ont observé les modalités de l’attaque au sol dans différentes populations, 

notamment chez des américains ayant grandi et courant avec des chaussures et des kenyans ayant 

grandi et courant pieds nus. Il ressort que lors de la course pieds nus, 83% des coureurs américains 

attaquent le sol avec le talon alors que cette prévalence n’était que de 12% chez les kenyans (p. 534). 

Ceci démontre donc deux choses : premièrement, sans accoutumance à la chaussure, l’homme attaque 

le sol naturellement avec l’avant-pied. Deuxièmement, les chaussages influencent la façon naturelle de 

courir. 

 
Ce n'est que récemment que les coureurs se sont intéressés à la course pieds nus. (Lieberman, 2012, p. 

63). Aux Etats-Unis, une association nommée "La Société des Coureurs Pieds Nus" voit son nombre 

de membres augmenter chaque année, démontrant ainsi l’attrait des coureurs pour la course pieds nus 

(Rothschild, 2012b, p. 8). Selon différents auteurs, la course à pieds nus comporte un certain nombre 

d’avantages. La proprioception est augmentée dû au contact direct du pied avec le sol (Rothschild, 

2012b, p. 15) et la stimulation des récepteurs sensoriels active des réflexes qui aident le système 

nerveux à s'adapter aux différents terrains, ce qui limiterait les blessures (Lieberman, 2012, p. 65). Il y 

a également une diminution du coût énergétique dû à l'absence du poids de la chaussure et 

l’augmentation de l’effet ressort (Perl et al., 2012, p. 1336). En effet, l'étirement du tendon d’Achille 

et de la voute plantaire lors du contact au sol est amélioré et permet une meilleure restitution d’énergie 

lors de la propulsion (Perl et al., 2012, p. 1336). Finalement, le travail musculaire excentrique 

impliqué dans ce mécanisme stimule l’hypertrophie des muscles fléchisseurs plantaires de la cheville 

(Lieberman, 2012, p. 68). 

 

Courir pieds nus comporte également des risques, notamment liés au manque de protection du pied. 

Jenkins & Cauthon (2011) évoquent des blessures dermiques dû à des terrains inadaptés (avec déchets, 

brique de verre, etc), des risques d'infection dus aux bactéries se trouvant sur le sol et à d’éventuelles 

piqûres d’insectes (pp. 236-237). 

 

Malgré cette envie de courir pieds nus, Lieberman (2012) dénonce cette mode en pleine expansion. Ce 

dernier estime que cette course n'est pas faite pour tout le monde et qu'elle pourrait même s’avérer 

dangereuse (p. 63). 

3.4. Echelle de classification des chaussures 

Afin d’être en mesure de définir une limite entre les différents types de chaussage présentés, nous 

avons décidé de nous référer à l’échelle créée par Blaise Dubois, physiothérapeute canadien et 

fondateur du site internet « la clinique du coureur » (Dubois, 2013). Selon Dubois (2013), la chaussure 

possède trois qualités : son dynamisme, (y a-t-il une perte d’énergie et de stabilité dues aux qualités 

absorbantes de la chaussure ?), sa flexibilité (dans quelle mesure la chaussure permet-elle un 
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mouvement libre du pied ?) et sa légèreté (dans quelle mesure le poids et la grosseur de la chaussure 

diminuent-ils les informations proprioceptives perçues par le pied ?). Sur la base d’une évaluation 

qualitative et subjective de ces trois qualités, il est possible de classer les chaussures sur une échelle 

allant de +9, chaussure ultra-minimaliste, à -9, chaussure ultra-maximaliste. De la même manière que 

le suggère Dubois, nous allons définir la chaussure minimaliste comme devant obtenir au minimum la 

note de 7+ et la chaussure semi-minimaliste 5+. Les chaussures ayant une note inférieure à 5+ seront 

apparentées à des chaussures traditionnelles.  Nous justifions l’utilisation de cette échelle du fait qu’il 

n’existe pas d’échelle validée permettant de différencier objectivement une chaussure traditionnelle 

d’une chaussure minimaliste. 

 

Figure 14 : Echelle de classification des chaussures, images tirées de Dubois, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pied nu Ultra-
minimaliste 

Minimaliste Semi-minimaliste Intermédiaire Semi-
maximaliste 

Maximaliste Ultra-
maximaliste 

10+ 9+ 7+/8+ 5+/6+ 4+ à 4- 5-/6- 7-/8- 9- 
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4. Différences biomécaniques entre chaussures traditionnelles et 

pieds nus 

4.1. Paramètres cinématiques 

Comme mentionné au point 2.1.3, l’attaque su sol par le talon induit un choc important entre le 

calcanéum et le sol qui va ensuite se propager dans le reste du corps. En chaussures traditionnelles, cet 

impact est en partie absorbé par les propriétés absorbantes de la semelle et permet de courir 

confortablement (Lieberman et al., 2010, pp. 531-534). A pieds nus en revanche, ce type d’attaque 

devient rapidement douloureux (Lieberman, 2012, p. 66). Afin de minimiser les forces d’impact, le 

coureur va spontanément modifier la position de ses membres inférieurs et attaquer le sol par l’avant 

pied (Perl et al., 2012, p. 1335). Hall et al., (2013), dans une récente méta-analyse, démontrent qu’un 

grand pourcentage des coureurs chaussés attaque le sol par le talon mais que lors de la course à pieds 

nus, ce pourcentage diminue en faveur d’une attaque par l’avant-pied. 

 

D’après Lieberman et al (2010), les deux principales adaptations lors de la course à pieds nus sont 

l’augmentation de la flexion de genou et de la flexion plantaire de cheville (p. 533). Ces affirmations 

sont appuyées par la méta-analyse de Hall et al. (2013) qui, de surcroît, souligne le lien étroit entre 

flexion plantaire et attaque au sol par l’avant-pied (p. 1350). Ces adaptations cinématiques permettent 

au coureur d’augmenter la compliance des membres inférieur et de diminuer les contraintes 

(Lieberman et al., 2010, p. 533). En augmentant la flexion plantaire de la cheville et en attaquant le sol 

avec l’avant-pied, l’amplitude de la cheville entre le moment du premier contact et la position 

maximale de flexion dorsale (avant la phase de propulsion) sera plus importante, permettant ainsi le 

stockage d’énergie dans le tendon d’Achille (Perl et al., 2012, p. 1336 ; Lieberman et al., 2012, p. 67). 

Après le contact avec le sol, la descente du talon est contrôlée par une contraction excentrique du 

triceps sural. De l’énergie est stockée à mesure que le tendon d’Achille s’allonge avant d’être restituée 

lors de la poussée (Hof, Van Zandwijk & Bobbert, 2002 cité Perl et al., 2012, p. 1336 ; Gindre, 2005, 

p. 133 ). Le même mécanisme se produit au niveau du genou : l’augmentation de la flexion, contrôlée 

par une contraction excentrique du quadriceps, permet d’accroître l’étirement du tendon quadricipital 

et ainsi emmagasiner davantage d’énergie (Novacheck, 1997, pp. 85, 89). Ces mécanismes permettent 

de diminuer les contraintes engendrées par l’impact en emmagasinant une partie de l’énergie produite 

dans les structures élastiques (Lieberman et al., 2012, p. 67).   

 

Pour synthétiser, à pieds nus, l’attaque par le talon n’offre aucune possibilité de dissiper les forces et 

devient rapidement désagréable. Afin d’éviter la collision du calcanéum avec le sol, le coureur va alors 

modifier la position de ses membres inférieurs, notamment en augmentant la flexion de genou et la 
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flexion plantaire de cheville. Ces modifications permettent au coureur d’attaquer le sol avec l’avant-

pied et d’utiliser l’énergie créée par l’impact dans le système ressort. 

 

La revue de littérature de Jenkins et Cauthon, (2011) met également en évidence que la fréquence de 

foulée est augmentée et que la longueur de foulée, le temps de contact au sol ainsi que la durée de la 

phase aérienne sont diminués chez les coureurs pieds nus (Divert et al., 2005 ; Squadrone & Gallozzi, 

2009 ; De Wit et al., 2000 ; Lieberman et al., 2010 cité par Jenkins & Cauthon, 2011, pp. 233-234). 

4.2. Paramètres cinétiques  

Comme mentionné au point 2.2, l’attaque par l’avant-pied diminue les contraintes exercées sur le 

coureur. Concernant le loading rate (figure 15), Liebermann et al., (2010) affirment que pour un 

même pourcentage de la phase d’appui, celui-ci est 7 fois plus faible si le coureur pieds nus attaque le 

sol par l’avant-pied que par le talon. En outre, le loading rate chez un coureur pieds nus et attaquant le 

sol par l’avant-pied est approximativement diminué de moitié par rapport à un coureur chaussé initiant 

la phase d’appui par le talon (p. 532). 

 

Comme pour le loading rate, le vertical impact peak (figure 15) est étroitement lié au type d’attaque 

au sol. Lorsque le coureur attaque le sol à pieds nus par le talon, le vertical impact peak est plus 

important qu’en chaussures traditionnelles. En revanche, le vertical impact peak est plus faible chez le 

coureur pieds nus avec une attaque par l’avant-pied que chez le coureur chaussé avec une attaque par 

le talon (Liebermann et al., 2010, p. 532).  

 

La figure 15 souligne l’importance de l’amortissement sur la production de force et donc sur les 

contraintes exercées au niveau du système musculo-squelettique. RFS ou rearfoot striker signifie 

attaque talon,  FFS ou forefoot striker signifie attaque par l’avant-pied. 

 

 

 
Figure 15 : vertical impact force, loading rate et type d’attaque au sol, tiré de Liebermann et al., 2010 
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5. Problématique 
Comme il a été démontré précédemment, la biomécanique de la course est influencée par le type de 

chaussage (Hamill, Gruber & Miller, 2013, p. 470). 75 % des coureurs amateurs s’entraînant en 

chaussure traditionnelles démontrent une attaque talon alors que naturellement, à pieds nus, l’attaque 

au sol se fait par l’avant-pied. Liebermann et al. (2010) ont mis en évidence que chez des populations 

n’ayant jamais porté de chaussures ou n’étant pas habitués à en porter, l’attaque au sol s’effectue par 

l’avant-pied dans une large majorité des cas, démontrant ainsi la tendance naturelle de courir chez 

l’être humain (pp. 531-535). 

 

La littérature a démontré que les chaussures traditionnelles favorisent l’attaque au sol par le talon et 

permettent aux coureurs de courir confortablement de cette manière. Parallèlement, de plus en plus de 

coureurs s’intéressent au barefoot et à la « course naturelle ». L’arrivée sur le marché de la chaussure 

minimaliste, vantée pour ses effets pieds nus, a suscité beaucoup de réactions, autant publiques que 

scientifiques. Toutefois, à l’heure actuelle, l’effet de ces chaussures est mal connu et beaucoup de 

controverses existent à leur égard. S’il est bien établi dans quelle direction les chaussures 

traditionnelles influencent la biomécanique des coureurs, il n’en est rien pour la chaussure minimaliste. 

5.1. Objectifs 

Les objectifs de ce travail sont les suivants : 

 

- Observer, à partir de la littérature scientifique, dans quelle mesure les chaussures 

minimalistes modifient spontanément la biomécanique de course chez des coureurs 

amateurs courant en chaussures traditionnelles et n’ayant aucune expérience de course à 

pieds nus ou en chaussures minimalistes. 

 

- Vérifier si la biomécanique de course chez des coureurs amateurs courant pour la première 

fois en chaussures minimalistes se rapproche de la course pieds nus 

 

- Soumettre des recommandations d’usage sur la base des résultats. 

5.2. Question de recherche 

La chaussure minimaliste est-elle suffisante à elle seule pour modifier significativement, lors d’une 

première utilisation, la biomécanique de course du coureur amateur s’entraînant en chaussures 

traditionnelles ?  
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6. Méthodologie 
Dans ce chapitre, le design de notre travail est présenté. Ensuite, nous décrivons successivement les 

étapes qui nous ont permis d’aboutir aux articles finaux répondant à notre question de recherche. 

Finalement, la grille utilisée pour l’extraction des données est présentée, ainsi que la grille 

d’évaluation qui nous a permis d’évaluer la qualité des articles retenus. 

6.1. Design 

Il s’agit d’une revue systématique quantitative de type narrative de la littérature. Le but est de 

rassembler la littérature pertinente répondant à notre question de recherche. 

6.2. Stratégies de recherche 

La recherche de littérature a débuté en septembre 2013 et s’est achevée en décembre 2013. Les bases 

de données suivantes ont été consultées : Medline (Pubmed), PEDro, The Cochrane library et Cinahl. 

Notre choix concernant les bases de données s’est fait en fonction de l’accessibilité offerte par la 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). Néanmoins, les ressources qu’offrent ces différentes bases de 

données nous ont semblé pertinentes et suffisantes pour mener à bien notre travail.  

 

La première étape du processus de recherche a été d’identifier les descripteurs relatifs à notre question 

de recherche pour chaque base de données. De manière générale, il s’agissait d’identifier les 

descripteurs permettant de définir la population, l’intervention, la comparaison et les outcomes. La 

problématique de cette étape a été de définir l’intervention et la comparaison. En effet, étant donné la 

récence de notre sujet, il n’existe actuellement pas de descripteur propre aux différents types de 

chaussage. Nous avons donc utilisé des mots clés retrouvés dans les articles issus d’une première 

recherche exploratoire. Ils sont présentés dans le tableau 1. 

 

Mots-clés 

Pieds nus Chaussure minimaliste Chaussure traditionnelle* 

   

barefoot minimal shoe 

 minimalist shoes 

 ultraflexible shod 

 Ultra flexible Footwear 

* les termes utilisés par les articles pour décrire la chaussure traditionnelle (standard running shoe, motion control running 
shoes, etc) ne sont pas repris dans les équations car ils n’apportent rien de plus.  
 

Tableau 1 : Mots-clés 
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En ce qui concerne les descripteurs faisant référence à la population et aux outcomes, ils sont 

présentés dans l’annexe I avec l’équation de recherche et les résultats de chaque base de données. Pour 

ne manquer aucun article, des mots-clés, également issus de recherches préliminaires, ont été ajoutés à 

ces descripteurs afin d’étoffer l’équation de recherche. 

 

La deuxième étape a été de créer l’équation de recherche en combinant et en associant les descripteurs 

et les mots-clés à l’aide des opérateurs booléens « AND » et « OR ». Avant de lancer les équations de 

recherche dans les différentes bases de données, nous avons fixé une limite de 10 ans aux dates de 

parution afin d’obtenir des articles pertinents et des données biomécaniques provenant des dernières 

technologies. De plus, seules les études en anglais ou en français ont été prises en considération.  

 

Des références supplémentaires (littérature grise) ont également été apportées par les bibliographies 

des études sélectionnées.  
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6.3. Canevas PICO 

La sélection des articles s’est faite sur la base des critères de sélection établis par le PICO. 
 

  Critères d’inclusion Critère d’exclusion 
Population Coureurs adultes (> 18 ans) 

amateurs et s’entraînant en 
chaussures traditionnelles 

- Sportifs autres que des coureurs 
- Population incluant des non 

coureurs  
- Population < 18 ans 
- Coureurs décrits comme très 

entrainés  
- Coureurs avec expérience en 

chaussures minimalistes ou pieds 
nus 

- Coureurs avec blessures, 
pathologies ou particularités 
morphologiques (e.g. pieds plats, 
syndrome fémoro-patellaire) 

 
Intervention Chaussures minimalistes - Utilisation de chaussures spéciales 

ou modifiées 
- Etudes dans lesquelles les coureurs 

doivent modifier 
intentionnellement leur façon de 
courir ; course non spontanée 

- Modèle de chaussure utilisé non 
spécifié 

- Etudes qui ne comparent pas la 
chaussure traditionnelle avec la 
chaussure minimale (e.g. qui 
n’analysent que l’un des deux 
types de chaussures) 

 

Comparaison Chaussures traditionnelles 

Outcoms Paramètres cinématiques 
- Angle de genou 
- Angle de cheville 
- Angle inclinaison 

pied/sol 
- Temps de contact au sol 
- Fréquence des pas 
- Longueur de foulée 
- Durée phase aérienne 
- Vitesse de course 

 

- Ne mesurant pas les paramètres 
cinématiques ou cinétiques 

 

Paramètres cinétiques 
- Vertical impact peak 
- Average Loading rate 
 

 
Tableau 2 : Critères de sélection 
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6.4. Revues systématiques actuelles 

Il existe trois revues de la littérature se rapprochant de notre sujet. L’une synthétise les effets des 

chaussures traditionnelles sur la biomécanique de course (Cheung, Wong & Ng, 2011), une autre 

s’intéresse exclusivement aux études traitant des effets de la course pieds nus (Jenkins & Cauthon, 

2011) et la dernière compare les effets de la course en chaussures traditionnelles et pieds nus (Hall et 

al., 2013). Seule la revue de Hall, Barton, Jones & Morissey (2013) comporte des études (2) réalisées 

avec des chaussures minimalistes. Toutefois, la population de ces études ne correspond pas à nos 

critères. En effet, l’étude de Bonacci et al. (2013) est réalisée avec des coureurs de très haut niveau et 

celle de Squadrone & Gallozzi (2009) porte sur des coureurs ayant une longue expérience en course 

pieds nus. Il n’y a donc aucune revue systématique qui répond à notre question de recherche. 

6.5. Les étapes de la recherche 

Ci-dessous, les différentes étapes qui nous ont permis d’obtenir les articles inclus dans notre revue 

systématique : 

 

1. Recherche préliminaire exploratoire, identification de mots-clés 

2. Identification des descripteurs pour chacune des bases de données 

3. Création des équations de recherches en associant les descripteurs, les mots-clés et les opérateurs 

booléens « AND » et « OR » 

4. Elimination des doublons entre les bases de données 

5. Sélection des articles selon le titre et l’abstract par chacun des deux auteurs du travail 

6. Sélection des articles selon le full-text des articles précédemment sélectionnés par chacun des deux 

auteurs du travail 

7. Recherche manuelle dans les références bibliographiques des articles  

8. [Contact des auteurs pour des questions / précisions concernant les études si nécessaire] 

6.6. Extraction des données 

Les différentes étapes de la recherche d’articles nous ont permis d’en obtenir trois. Afin d’extraire 

toutes les données importantes relatives au canevas PICO et les données statistiques de nos outcomes, 

nous avons utilisés une grille d’extraction personnalisée. Cette grille est présentée dans l’annexe II. Le 

fait d’avoir toutes ces informations regroupées sous forme d’un tableau nous a permis de discuter des 

disparités entre chaque article. 

6.7. Evaluation de la qualité 

Afin d’évaluer la qualité des articles sélectionnés, nous avons utilisé la grille d’évaluation, nommée 

Critical Review Form – Quantitative Studies, développée par Law et al. (1998) de l’Université 

McMaster. 
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La grille présente huit parties principales, correspondant à la construction logique d’un article 

scientifique [annexe III]. Ainsi, l’évaluation prend en compte l’ensemble de l’article, de l’introduction 

à la conclusion. L’avantage de cette grille est qu’elle peut être utilisée pour tous les designs des études 

quantitatives et qu’un guideline détaillé accompagne le lecteur afin de l’assister dans le processus de 

critique d’article (University of South Australia, 2014). De plus, le caractère subjectif de cette grille, 

qui ne comporte pas de système de points, donne la liberté aux évaluateurs d’argumenter et nuancer 

leurs choix. Le côté qualitatif de cette grille est donc apparu tout à fait approprié pour un sujet qui 

s’écarte du domaine médical, notamment quand il s’agit d’apprécier et de juger des paramètres qui 

n’ont pas de normes, tels que le niveau d’entrainement des coureurs ou leur vitesse de course.  
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7. Résultats 

7.1. Sélection des articles 

 
Figure 16 : Flow-chart 
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7.2. Qualité des études sélectionnées 

L’évaluation des articles s’est faite de manière indépendante et rigoureuse par chacun des deux 

évaluateurs. Par la suite, une confrontation des analyses a eu lieu afin de clarifier d’éventuels 

désaccords. Après évaluation avec la grille McMaster, aucun des trois articles sélectionnés n’a été 

exclus. En revanche, elle a permis de mettre la lumière sur différents aspects qui seront ensuite repris 

dans la discussion. 

7.3. Evaluation de la qualité 

Suite à la confrontation des analyses, aucune étude n’a été écartée. Bien que les trois études possèdent 

un design de type cross-over, la qualité varie d'une étude à l'autre. 

 

L’étude de Lussiana et al. (2013) est la seule étude dans laquelle tous les items ont été notés 

positivement. Concernant les deux autres études, les deux évaluateurs ont répondu négativement à 

l’item « intervention ». En effet, Willy et Davis (2013) ainsi que Sinclair et al. (2011) ne donnent 

aucune précision concernant l’ordre des interventions. Les deux évaluateurs étaient d’accord sur le fait 

qu’il s’agissait d’un point important et qu’il n’était pas mentionné. Dans l’étude de Willy et Davis 

(2013), l’item « outcomes » a également été noté négativement car les positions des marqueurs 

permettant l’analyse des données ainsi que le système permettant leurs recueils n’ont pas été 

rigoureusement décrites. Finalement, Sinclair et al. (2011) ne mentionnent aucune étude préexistante 

sur le sujet, c’est pourquoi l’item « littérature » a aussi été noté négativement. 

 

Pour conclure, parmi les trois études, nous estimons que l’étude de Lussiana et al. (2013) est de 

meilleure qualité. L’étude de Willy et Davis (2013) et Sinclair et al. (2011) ont deux items notés 

négativement. Selon nous, l’item « outcomes » nous semble plus important que l’item « littérature », 

c’est pourquoi l’étude menée par Sinclair et al. (2011) est jugée de meilleure qualité que l’étude de 

Willy et Davis (2013).  
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7.4. Caractéristiques des études retenues 

Tableau 3 : Caractéristiques des études retenues 

Etudes Lussiana et al. (2013) Willy et Davis (2013) 
 

Sinclair et al. (2011) 

Objectif(s) 1. Déterminer s’il existe des 
différences dans les coûts 
énergétiques entre chaussures 
traditionnelles et minimalistes 
lors de la course en pente 
 
2. Reporter et comparer les 
différentes modalités de foulée, 
cinématique de course et autres 
paramètres physiologiques 
 

1. Comparer la biomécanique 
de la course entre chaussures 
traditionnelles  et minimalistes 
 
 
 
 
 

1. Déterminer s’il existe des 
différences cinétiques entre 
chaussures traditionnelles, 
chaussures minimalistes et pieds 
nus 
 
2. Déterminer si la chaussure 
sensée simuler l’effet pieds nus 
peut mimer fidèlement la 
cinématique de la course pieds 
nus 

Design Etude cross-over Etude cross-over Etude cross-over 

Population N= 14 Hommes 
 
Age : 23.4 (+/-) 4.4 
Taille : 177.5 (+/-) 5.2 cm 
Poids : 69.5 (+/-) 5.3 kg 
Niveau d’entrainement : min. 45 
km/sem. 
 

N= 14 Hommes 
 
Age : 24.8 (+/-) 3.2 
Taille : -  
Poids : - 
Niveau d’entrainement : min. 
31.9 km/sem. (+/-) 10.5 
 

N= 12 Hommes 
 
Age : 24.34 (+/-) 1.1 
Taille : 178.1 (+/-) 5.2 cm 
Poids : 76.79 (+/-) 8.96 kg 
Niveau d’entrainement : min. 30 
km/sem.  
 

Intervention  Course 5 minutes à 10 km/h en 
Merrell Trail glove (note sur 
l’échelle : 8+) 

Course 10 minutes à 12.06 
km/h en Nike Free 3.0 (note 
sur l’échelle : 6+) 

Course sur 22 mètres à 14.4 km/h 
avec Nike Free 3.0 (note sur 
l’échelle : 6+) 

Comparaison Course 5 minutes en Salomon 
Speedcross 2 (note sur 
l’échelle : 1+) 

Course 10 minutes en Nike 
Pegasus (note sur l’échelle : 
3+) 

Course sur 22 mètres à 14.4 km/h 
avec Saucony Progrid Guide 2 
(note sur l’échelle : 2+) 

Outils de 
mesure 

Cinématique : 
 
Optojump photocell system + 
Sony HDR-SR7E high-speed 
camera 
 
� Mesure pendant 30’’ de 2’ à 
2’30’’ et de 4’ à 4’30’’ 
 
Analyse avec Dartfish Pro v.5.5 
 
 

Cinématique et cinétique : 
 
« Instrumented Treadmill » + 
Vicon 
 
 
� Mesure durant 5 foulées 
consécutives après 1’ et 10’ de 
course 
 
Analyse avec Visual 3D + 
LabVIEW 8.0 

 

Cinématique : 
 
Eight-camera motion analysis 
system 
 
Cinétique : 
 
Plateforme de force Kistler, 
modèle 9281CA + accéléromètre 
tri-axial  
 
� Mesure de minimum 6 essais 
validés.  
 
Analyse avec Qualisys Track 
Manager + Visual 3D + filtre de 
Butterworth 

Outcomes Cinématique : 
- Temps de contact au sol 
- Durée phase aérienne 
- Fréquence des pas 
- Angle inclinaison pied/ sol 
- Angle cheville 
- Angle genou 

Cinématique : 
- Angle inclinaison pied/ sol 
- Angle genou 
- Angle cheville 
- Longueur de foulée 
- Fréquence de foulée 
 

Cinématique: 
- Angle hanche 
- Angle genou 
- Angle cheville 
- Temps de contact au sol 
 

Cinétique: 
- 

 

Cinétique: 
- Vertical impact peak 
- Average loading rate 

Cinétique: 
- Vertical impact peak 
- Average loading rate 
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7.4.1. Population 

La taille des échantillons est relativement homogène entre les trois études. Lussiana et al. (2013) et 

Willy et Davis (2013) incluent le même nombre d’individus. Seule l’étude menée par Sinclair et al. 

(2011) possède un échantillon de plus petite taille. Par ailleurs, les trois études sont menées 

exclusivement sur des hommes. L’âge moyen des individus varie entre 23.4 et 24.8 ans. Concernant le 

niveau d’entraînement, c’est l’étude menée par Lussiana et al. (2013) qui comporte les coureurs avec 

le volume d’entraînement le plus élevé, soit minimum 45 km/semaine. Les coureurs de l’étude menée 

par Sinclair et al. (2011), ont un volume d’entraînement de minimum 30 km/semaine. Pour sa 

population de coureur, Willy et Davis (2013) sont les seuls à préciser la moyenne des kilomètres 

courus par semaine et l’écart type qui est de 31.9 ± 10.5 km/sem. Nous constatons donc que 

l’échantillon de Willy et Davis (2013), est celui qui comporte les coureurs au plus faible volume 

d’entraînement. 

7.4.2. Intervention 

Avec une note de 8+, le modèle de chaussures utilisé par Lussiana et al. (2013) est la plus minimaliste 

des chaussures utilisées. Les deux autres études utilisent la Nike Free 3.0 qui obtient une note de 6+ 

sur l’échelle correspondant ainsi à une chaussure semi-minimaliste. La vitesse de course est croissante 

entre les trois études. Celle-ci s’échelonne de 10 km/h pour Lussiana et al. (2013) à 14,4 km/h pour 

Sinclair et al. (2011). En ce qui concerne le temps de course, il est de 5 minutes pour Lussiana et al. 

(2013)  et 1 minute et 10 minutes pour Willy et Davis (2013). Pour l’étude de Sinclair et al. (2011), ce 

temps est seulement de 5,5 secondes (22 mètres courus à 14,4 km/h), l’intervention est donc 

immédiate car il n’y a pas de temps d’adaptation.  

7.4.3. Comparaison 

Les chaussures utilisées pour la comparaison sont toutes apparentées à des chaussures standards. Seule 

la Salomon Speedcross 2 utilisée par Lussiana et al. (2013) est présentée par Dubois (2013) et obtient 

la note de 1+ sur l’échelle. Afin d’apprécier les caractéristiques des chaussures utilisées par Willy et 

Davis (2013) et Sinclair et al., (2011), respectivement la Nike Pegasus et la Saucony Pro Grid Guide 2, 

nous nous sommes fiés aux descriptions établies par différents vendeurs d’articles de sport en ligne 

(ShoeGuide, 2014 ; Sportshoes, 2014). D’après les informations recueillies, elles possèdent toutes les 

caractéristiques des chaussures traditionnelles définies au point 3.1. Sur la base de ces informations et 

de comparaisons avec des chaussures similaires évaluée par Dubois (2013), nous attribuons la note de 

2+ pour la Saucony Pro Grid Guide 2 et 3+ pour la Nike Pegasus. La Saucony Pro Grid Guide 2 

possède plus de support, c’est pourquoi elle reçoit une note inférieure. 

 

Pour résumer, avec une note de 1+, la Salomon Speedcross 2 (Lussiana et al., 2013) est le modèle le 

plus maximaliste des trois chaussures utilisées pour la comparaison. Viennent ensuite la Saucony Pro 
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Grid Guide 2 utilisée par Sinclair et al., (2011) avec une note de 2+ puis la Nike Pegasus (Willy & 

Davis, 2013) avec une note de 3+.  

 

Hormis les modèles de chaussures, les autres caractéristiques de la comparaison (vitesse, surface et 

durée de course) sont identiques à celles de l’intervention.  

7.4.4. Paramètres étudiés et outils de mesure 

Les trois études retenues analysent des paramètres cinématiques. En revanche, seuls deux paramètres 

se retrouvent dans chacune d’entres elles. Les paramètres cinétiques sont évalués par deux études ; 

celle de Willy et Davis (2013) et  de Sinclair et al. (2011). 

 

Il y a deux paramètres cinématiques étudiés dans chacune des études. Il s’agit de l’angle de genou et 

de cheville au moment du contact initial. D’autres paramètres sont reportés mais apparaissent 

seulement dans une ou deux études. La fréquence de foulée et l’inclinaison du pied par rapport au sol 

sont reportées chez Lussiana et al. (2013) et Willy et Davis (2013). Le temps de contact au sol est 

reporté par Lussiana et al. (2013) et Sinclair et al. (2011). Finalement, la longueur de foulée et la durée 

de la phase aérienne sont reportées respectivement par Willy et Davis (2013) et Lussiana et al. (2013). 

 

Les données cinématiques de l’étude de Willy et Davis (2013) et Sinclair et al. (2011) ont été 

produites grâce à des systèmes d’analyse 3D tandis que Lussiana et al. (2013) ont utilisé un système 

d’analyse 2D. 

 

Seuls Willy et Davis (2013) et Sinclair et al. (2011) enregistrent des données cinétiques. Si Sinclair et 

al. (2011) précisent le modèle de plateforme de force utilisée, Willy et Davis (2013) ne le mentionnent 

pas explicitement. Cependant, le site du constructeur AMTI (AMTI, 2014) nous apprend que le tapis 

roulant utilisé et présenté sous « instrumented tradmill » dans l’étude s’avère posséder une plateforme 

de force intégrée.  

 

Bien que Sinclair et al. (2011) analysent six paramètres cinétiques, ils n’ont en commun avec Willy et 

Davis (2013) que le vertical impact peak et l’average loading rate. Pour ces deux paramètres, les 

valeurs sont exprimée en BW (body weight = poids de corps) afin de permettre la normalisation des 

données entre les participants. 
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7.5.   Résultats de notre recherche 

Les valeurs brutes sont présentées dans le tableau 4. Nous présentons les résultats sous forme de delta 

ce qui permet d’avoir une vision plus claire quant aux effets des chaussures sur les différents outcomes.  

7.5.1. Paramètres cinématiques 

Concernant l’angle de cheville au contact initial, deux études (Willy & Davis, 2013 ; Lussiana et al., 

2013) démontrent une différence statistiquement significative (P<0.05) entre les chaussures 

minimalistes et traditionnelles. Lussiana et al. (2013) constatent qu’en chaussures minimalistes, les 

coureurs attaquent le sol avec une flexion plantaire de cheville de 6.4° plus importante qu’en 

chaussures traditionnelles. Willy et Davis (2013) trouvent un résultat totalement opposé avec une 

flexion dorsale de cheville augmentée en chaussures minimalistes, aussi bien à 1 minute de course (+ 

2.7°) qu’a 10 minutes ( + 3.5°) comparé à la chaussure traditionnelle. 

 

Dans l’étude de Lussiana et al., (2013), l’inclinaison du pied (surface plantaire / sol) est diminuée de 

14.8° (P< 0.05) en chaussures minimalistes par rapport à la chaussure traditionnelle, traduisant un 

appui plus marqué sur l’avant-pied. Cette inclinaison est également plus faible chez Willy et Davis 

(2013) pour la chaussure minimaliste aussi bien à 1 minute de course (- 0.1°) qu’à 10 minutes (- 2.4°). 

Toutefois, les valeurs de Willy et Davis (2013) ne sont pas statistiquement significatives (P > 0.05). 

 

Seuls Willy et Davis (2013) constatent une flexion de genou plus importante avec les chaussures 

minimalistes avec P< 0.05. Cette flexion est augmentée de 2.4° à 1 minute de course et de 1.8° à 10 

minutes de course. Les deux autres études (Lussiana et al., 2013 ; Sinclair et al.,2011) ne démontrent 

pas de différence statistiquement significative. 

 

Le temps d’appui est significativement (P<0.05) moins important en chaussures minimalistes pour les 

deux études qui ont pris ce paramètre en compte (Sinclair et al., 2011 ; Lussiana et al., 2013). Sinclair 

et al. (2011) et Lussiana et al. (2013) trouvent un temps d’appui diminué respectivement de 11 et 19 

millisecondes (ms) pour la chaussure minimaliste.  

 

Quant à la durée de la phase aérienne, ce paramètre n’a été étudié que par Lussiana et al. (2013). 

L’étude met en évidence une phase aérienne plus longue de 16 millisecondes pour la chaussure 

minimaliste avec P< 0.05.  

 

Finalement, aucune différence statistiquement significative n’a été trouvée concernant la longueur  de 

foulée (Willy & Davis, 2013) et la fréquence des foulées (Willy & Davis, 2013 ; Lussiana et al., 2013) 

entre les deux types de chaussures. 
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7.5.2. Paramètres cinétiques 

Sinclair et al. (2011) et Willy et Davis (2013) sont unanimes pour ce qui est du loading rate. Les deux 

études démontrent des valeurs plus importantes lors de la course en chaussures minimalistes avec 

P<0.05. Sinclair et al. (2011) trouvent un loading rate augmenté de 33.18 BW · s-1. Quant à Willy et 

Davis (2013), ils constatent une augmentation de 32.7 BW · s-1 à 1 min de course et 33.2 BW · s-1 à 10 

minutes de course.  

 

Willy et Davis (2013) trouvent un vertical impact peak significativement plus élevé avec les 

chaussures minimalistes avec P<0.05. Les coureurs sont soumis à un vertical impact peak augmenté 

de 0.12 BW à 1 minute de course et de 0.08 BW à 10 minutes de course par rapport à la chaussure 

traditionnelle. Aucune différence significative n’est reportée dans l’étude de Sinclair et al. (2011).  
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* = Significativement différent de la chaussure traditionnelle (P< 0.05) 
δ = Afin de normaliser les valeurs entre les études, nous avons soustrait 180° aux résultats car il s’agit de la position d’extension du genou (0°).  Les valeurs brutes sont entre crochet.  
Ω = Lussiana et al. (2013) ne précisent pas la positionnement de la cheville (flexion plantaire / dorsale) et aucune position neutre n’est définie. Par conséquent, la normalisation des valeurs n’est pas possible.  
◊  =  Le temps de course indiqué correspond au moment où les données ont été collectées.  
ψ = Les valeurs brutes entre crochet correspondent à la fréquence de foulée par seconde. Afin de comparer ces valeurs avec celles de Willy et Davis (2013), nous les avons normalisées en fréquence de foulée par minute. 

Tableau 4 : tableau des résultats

Willy et Davis (2013) 

 

Lussiana et al. (2013)  

 
Sinclair et al. (2012) 

   
Intervention 
(minimaliste) 

Comparaison 
(traditionnelle) 

Intervention 
(minimaliste) 

Comparaison 
(traditionnelle)  

Intervention 
(minimaliste) 

Comparaison 
(traditionnelle) 

Nike free 3.0 Nike Pegasus Merrell Trail Glove Salomon speedcross 2 Nike Free 3.0 
Saucony ProGrid 

Guide 2 

Outcomes Outcomes 
 

Outcomes 
Cinématique Cinématique Cinématique 

1’ 10’ 
Temps de course 

◊ 
1’ 10’ 

2’-2’30’’/ 
4’-4’30’’ Temps de course ◊ 

2’-2’30’’/ 
4’-4’30’’ 

 

≤ 5.5’’ 
Temps de course 

◊ 
≤ 5.5’’ 

12.06 
Vitesse de course 

(km/h) 
12.06 10 

Vitesse de course 
(km/h) 

10 14.4 
Vitesse de course 

(km/h) 
14.4 

- - Temps appui (ms) - - 294 ± 18* Temps appui (ms) 313 ± 19 196 ± 31.93* Temps appui (ms) 207 ± 30.10 

169.7 
± 10.4 

168.2  
± 13.0 

Fréquence de 
foulée 

(foulée/min) 

169.8 
± 9.8 

168.0 
± 10.5 

[2.75 ± 0.16] 
165 ± 9.6 

Fréquence de 
foulée (foulée/min) 

ψ 

[2.72 ± 
0.10] 

163.2 ± 6 
- 

Fréquence de 
foulée 

(foulée/min) 
- 

16.9  ± 
3.7* 

18.2 ± 
3.3* 

Flexion genou 
(degrés) 

14.5 ± 
4.7 

16.4 ± 
4.0 

[164.1 ± 3.3] 
15.9 ± 3.3 

Flexion genou 
(degrés) δ 

[165.6 ± 
3.3] 

14.4 ± 3.3 
17.74 ± 9.43 

Flexion genou 
(degrés) 

18,47 ± 9.43 

8.6 ± 
2.6* 

6.8 ± 
2.4* 

Flexion dorsale 
cheville (degrés) 

5.9 ± 
3.4 

3.3 ± 
5.2 

 
117.1 ± 8.9* 

 

Angle cheville  
(degrés) Ω 

110.7 ± 5.8 
 

4.47 ± 7.35 
Flexion dorsale 
cheville (degrés) 

7.64 ± 6.07 

1.97 ± 
0.079 

1.97 ± 
0.11 

Longueur de 
foulée (mètres) 

1.99 ± 
0.084 

1.99 ± 
0.10 

- 
Longueur de foulée 

(mètres) 
- - 

Longueur de 
foulée (mètres) 

- 

14.1 ± 
3.4 

10.3 ± 
6.6 

Inclinaison 
pied/sol (degrés) 

14.2 ± 
5.0 

12.7 ± 
3.0 

2.9 ± 11.9* 
Inclinaison pied/sol 

(degrés) 
17.7 ± 5.6 - 

Inclinaison 
pied/sol (degrés) 

- 

- - 
Temps phase 
aérienne (ms) 

- - 71 ± 28* 
Temps phase 
aérienne (ms) 

55 ± 28 - 
Temps phase 
aérienne (ms) 

- 

Cinétique Cinétique  Cinétique 
1.56 ± 
0.27* 

1.64 ± 
0.33* 

Vertical impact 
peak (BW) 

1.44 ± 
0.22 

1.56 ± 
0.26 

- 
Vertical impact 

peak (BW) 
- 

 

1.95 ± 0.37 
Vertical impact 

peak (BW) 
1.76±0.48 

85.4 ± 
24.6* 

96.1 ± 
28.7* 

Average loading 
rate (BWs-1) 

 

52.7 ± 
13.2 

62.9 ± 
19.7 

- 
Average loading 

rate (BWs-1) 
 

- 
100.61 ± 
33.89* 

Average loading 
rate (BWs-1) 

 

67.43 ± 
17.93 
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8. Discussion 
L’homme a marché et couru sans chaussures durant des milliers d’années. La sélection naturelle qui 

s’est faite au cours de l’évolution a permis au pied humain de s’adapter afin de résister aux différentes 

contraintes de son environnement. L’étude de Lieberman et al. (2010) a démontré que, dans une 

population vivant et courant sans chaussage, seulement 12 % des sujets attaquaient le sol par le talon. 

Dans les populations courant chaussées, ce pourcentage est bien plus élevé est avoisine les 75% (Perl 

et al., 2011, p.1335 ; Hamill et al., 2013, p. 458). Par ailleurs, d’autres études indiquent que ce 

pourcentage diminue lors de la course à pieds nus, démontrant ainsi l’influence des chaussures sur la 

façon de courir (Hall, Barton, Jones & Morissey, 2013 ; Lieberman et al., 2010). En effet, les 

caractéristiques de ces chaussures, notamment l’épaisseur de la semelle et le talon surélevé, permettent 

au coureur d’attaquer le sol confortablement par le talon, ce qui ne serait pas le cas en courant pieds 

nus (Perl et al., 2011, p.1335 ; Hamill et al., 2013, p. 458). Une course naturelle est donc caractérisée 

par un contact initial (amortissement) qui s’effectue par l’avant-pied. 

 

Depuis quelques années, un intérêt grandissant pour un retour à une course naturelle s’est manifesté et 

a occasionné l’arrivée de la chaussure minimaliste sur le marché. Cette nouvelle tendance répond à la 

demande des coureurs et a permis de développer un marché florissant. Ces chaussures vendues en tant 

que barefoot shoes permettraient de reproduire la course pieds nus et tous ses bénéfices. Selon les 

arguments marketing du marché, la chaussure minimaliste serait le moyen ultime de retrouver une 

course naturelle. L’attaque par l’avant-pied est représentative d’une course naturelle. Par conséquent, 

cette caractéristique devrait apparaître avec les chaussures minimalistes. 

8.1. Discussion des résultats 

Les résultats obtenus démontrent des modifications variables et non uniformes de la biomécanique de 

course entre les différentes études. Contrairement aux propos tenus par les commerciaux, retrouver 

une course naturelle ne semble donc pas se limiter à changer de chaussures. Toutefois, nos études ont 

un temps d’intervention de courte durée et utilisent deux modèles de chaussures minimalistes 

différents ; ces paramètres pourraient donc être responsables de la variabilité des résultats. 

8.1.1. Influence temporelle de la transition 

Le temps de transition d’une chaussure à l’autre pourrait être un facteur primordial permettant de 

modifier le type d’attaque au sol. Nos trois études ont chacune des temps de course en minimalistes 

différents, allant de moins de 10 secondes (Sinclair et al., 2012) à 10 minutes (Willy & Davis, 2013). 

L’étude de Sinclair et al. (2012) démontre que les amplitudes articulaires de genou et de cheville ne 

changent pas significativement lorsqu’il n’y a pas de temps de transition. Par conséquent, l’attaque au 
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sol reste inchangée après l’intervention. Willy et Davis (2013) parviennent à la même conclusion après 

un temps de transition de 1 minute et de 10 minutes. L’inclinaison du pied par rapport au sol ne diffère 

pas après l’intervention, ce qui confirme une attaque au sol identique. Contrairement à Sinclair (2012), 

les amplitudes articulaires de genou et de flexion dorsale de cheville sont significativement 

augmentées lors de la course en minimalistes. L’augmentation de la flexion de genou pourrait 

favoriser une attaque par l’avant-pied en réduisant l’angle d’inclinaison du pied par rapport au sol pour 

un même angle de cheville. Néanmoins, l’augmentation de la flexion dorsale de cheville annule la 

conséquence de la flexion de genou et ne permet pas de modifier l’attaque au sol. Nous pensons que 

cette compensation pourrait être une stratégie inconsciente du coureur pour s’adapter au changement 

de chaussage, sans pour autant modifier son style de course. 

Seuls les coureurs de Lussiana et al. (2013) démontrent une modification de l’attaque au sol en 

chaussures minimalistes. L’augmentation significative de la flexion plantaire de cheville induit une 

réduction de l’inclinaison du pied par rapport au sol ce qui modifie l’attaque talon en faveur d’une 

attaque par l’avant-pied. Cette étude met en évidence qu’une modification du type d’attaque se produit 

en moins de 5 minutes de course. Pourtant, avec une durée de transition deux fois plus longue, Willy 

et Davis (2013) n’obtiennent aucun changement.  

Deux études menées sur un plus long terme démontrent une modification de l’attaque au sol. Willson 

et al. (2013), après 2 semaines de transition avec des Vibram Fivefinger (cotées à 9+ sur notre échelle), 

observent que la proportion de coureurs attaquant le sol par le talon diminue de 71% à 53%. Toujours 

avec le même type de chaussage, cette proportion passe de 72% à 36% après une période de 6 

semaines (Lieberman et al., 2010, cité par Paquette, Zhang & Baumgartner, 2013, p.15). Ces résultats 

laissent supposer que l’attaque au sol peut être modifiée soit par la durée, soit par les caractéristiques 

de la chaussure minimaliste utilisée. Toutefois, selon nos études, pour une durée de transition 

inférieure à 10 minutes, les caractéristiques des chaussures semblent être le facteur déterminant.  

8.1.2. Différences entre types de chaussures minimalistes 

Les caractéristiques des chaussures minimalistes diffèrent entre les études. Celles-ci pourraient être 

responsables d’une modification de la biomécanique de course. Willy et Davis (2013) et Sinclair & al. 

(2012) utilisent des Nike Free 3.0 cotées à 6+ selon l’échelle et donc considérées comme des 

chaussures semi-minimalistes. En revanche, Lussiana et al. (2013) ont choisi des Merrell Trail Glove 

cotées à 8+ et décrétées comme minimalistes. 

Pour pouvoir qualifier une chaussure de minimaliste, il faut qu’elle possède une semelle peu épaisse et 

flexible, qu’elle soit légère et qu’elle ait un revêtement fin et un faible drop, voire aucun. Ces critères 

étant très subjectifs, les caractéristiques des chaussures de course vendues en tant que minimalistes 
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peuvent considérablement varier d’un modèle à l’autre. Le système de cotation mis au point par Blaise 

Dubois (2013) permet d’apprécier le degré de minimalisme des chaussures et met en évidence les 

disparités entre les différents modèles. Squadrone et Gallozzi (2009) obtiennent des résultats 

significativement différents entre la Vibram Fivefingers et la chaussure traditionnelle concernant les 

paramètres cinématiques. Dans cette étude, la Vibram Fivefingers permet de reproduire le même type 

d’attaque qu’à pieds nus. A l’inverse, Bonacci et al. (2013) qui ont utilisé la Nike Free 3.0, ne 

remarquent pas de différences significatives. D’après Bonacci et al. (2013), la cause serait attribuable 

à la construction différente de ces deux modèles de chaussures minimalistes. En effet, la Nike Free 3.0, 

cotée 6+ sur l’échelle, a une épaisseur de semelle de 17mm et un drop de 4mm alors que la Vibram 

Fivefingers, cotée 9+, possède une épaisseur de 3.5mm et un drop de 0mm (Dubois, 2013). Ainsi, 

l’épaisseur de la Nike Free 3.0 semble être suffisante pour attaquer confortablement par le talon 

(Bonacci et al. 2013, p. 391).  

Concernant nos études, celles de Sinclair et al. (2012) et Willy et Davis (2013), qui utilisent également 

la Nike Free 3.0, n’obtiennent pas de changement d’attaque au sol. Lussiana et al. (2013), quant à eux, 

observent une modification de l’attaque au sol en faveur d’une attaque avant-pied en Merrell Trail 

Glove. Ce modèle, coté 8+, a une épaisseur de semelle de 12mm et ne possède pas de drop (Dubois, 

2013). Le fait que ces deux modèles de chaussures n’aient pas la même cotation pourrait expliquer les 

résultats différents. Nos résultats sont donc en accord avec les propos tenus par Bonacci et al. (2013) 

et tendent à montrer que le degré de minimalisme de la chaussure joue un rôle sur la modification de la 

biomécanique du coureur. 

Toutefois, Willson et al. (2013) démontrent qu’en Vibram Fivefingers, seuls 18% des coureurs passent 

d’une attaque talon vers une attaque avant-pied. Malgré le fait que les chaussures soient ultra-

minimalistes, elles ne suffissent pas à modifier l’attaque au sol de tous les coureurs. Par conséquent, le 

minimalisme de la chaussure favorise l’attaque par l’avant-pied mais ne représente pas un stimulus 

suffisant pour induire un changement permanent et constant. La chaussure minimaliste, à elle seule, ne 

permet donc pas de reproduire une course naturelle chez tous les coureurs (Willson et al., 2013, p. 8 ; 

Bonacci et al, 2013, p. 391 ; Willy & Davis, 2013, p. 11).  Ceci remet donc en question les arguments 

marketing des fabricants. 

8.1.3. Attaque au sol 

Selon Shih, Lin et Shiang (2013), le type d’attaque joue un rôle plus important dans la biomécanique 

de la course que la chaussure en elle-même. Par ailleurs, Williams III et al. (2012), démontrent 

qu’avec des instructions verbales, un coureur avec des chaussures traditionnelles peut adopter une 

attaque avant-pied.  
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Concernant les paramètres cinétiques, Shih et al. (2013) trouvent un loading rate significativement 

plus faible lors de la course avec attaque avant-pied autant en chaussures traditionnelles qu’à pieds nus. 

En revanche, lors de l’attaque par le talon, il existe une différence marquée entre les deux conditions 

avec un loading rate beaucoup plus important à pieds nus.  

 

Le vertical impact peak est un autre paramètre qui a été étudié par Lieberman et al. (2010) et Paquette 

et al. (2013). Le vertical impact peak est typiquement absent chez les coureurs avec une attaque par 

l’avant-pied (point 2.2) et donc ne peut être mesuré. Néanmoins, afin de comparer les forces exercées 

lors des deux types d’attaques, Lieberman et al. (2010) ont décidé de calculer cette force au début de 

la phase d’appui (6%). Il ressort que le vertical impact peak est trois fois moins important en attaquant 

le sol par l’avant-pied que par le talon. Paquette et al. (2013) sont dichotomiques et indiquent 

simplement que, lors de l’attaque par l’avant-pied, la majorité de leurs coureurs ne présente pas le 

vertical impact peak. 

 

D’un point de vue cinétique, l’utilisation de chaussures (traditionnelles) comme moyen de diminuer 

les contraintes semble indiquée lorsque le coureur présente une attaque talon. Par contre, cet usage 

devient superflu pour un coureur attaquant le sol par l’avant-pied (Nigg, 2001, 2010 cité par 

Lieberman, 2012).  

 

Lussiana et al. (2013) est la seule de nos études où l’attaque au sol s’est modifiée durant l’intervention. 

Cependant, comme les paramètres cinétiques n’ont pas été mesurés, il est impossible de les confronter 

à ceux des autres auteurs. Néanmoins, étant donné la modification de l’attaque au sol, nous pouvons 

émettre l’hypothèse que les résultats auraient démontré une réduction du loading rate et une absence 

ou une diminution du vertical impact peak. Les études de Sinclair et al. (2012) et Willy et Davis 

(2013), dans lesquelles l’attaque au sol des coureurs ne s’est pas modifiée, trouvent une augmentation 

des contraintes en chaussures minimalistes, autant pour l’average loading rate que pour le vertical 

impact peak. Ces résultats sont explicables par les mêmes raisons que celles données par Bonacci et al. 

(2013) : la Nike free 3.0 possède une semelle suffisamment épaisse pour permettre une attaque 

confortable avec le talon mais insuffisante pour absorber les chocs. 

 

Comme mentionné précédemment, l’attaque par l’avant-pied serait la façon la plus innée de courir. 

Anatomiquement, le pied est conçu pour ce type de course, notamment grâce aux systèmes de 

stockage et restitution d’énergie qu’offrent le tendon d’Achille et la voûte plantaire. De plus, les 

études portant sur la cinétique démontrent l’importance de l’attaque au sol par l’avant-pied dans la 

réduction des contraintes. La plupart des coureurs chaussés attaquent le sol par le talon. Au vu des 

résultats, une transition vers une attaque avant-pied est à privilégier. Crowell et Davis (2011) 

mentionnent que les capacités individuelles de chacun à modifier sa mécanique de course semblent 
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être meilleures que des dispositifs externes comme des chaussures (p. 82). 

8.1.4. Transition d’une attaque talon vers avant-pied 

Il existe deux façons décrites qui permettraient au coureur de modifier son attaque au sol (Lieberman, 

2012, p. 68). Pour passer d’une attaque talon vers une attaque avant-pied, le coureur doit diminuer 

l’angle d’inclinaison du pied par rapport au sol. Pour ce faire, il peut soit augmenter la flexion de 

genou sans modifier l’angulation de cheville, soit augmenter la flexion plantaire de cheville, sans 

modifier l’angulation du genou. Williams III, Mcclay et Manal, 2000 cité par Shih et al., (2013) 

précisent que la flexion de genou et la flexion plantaire de cheville sont complémentaires et peuvent se 

suppléer l’une à l’autre (p. 494). Effectivement, plusieurs études démontrent que pour adopter une 

attaque par l’avant-pied, les coureurs augmentent à la fois la flexion de genou et la flexion plantaire de 

cheville (Shih et al., 2013 ; Lieberman et al., 2010 ; Squadrone & Gallozzi, 2009).   

 

Une longueur de foulée raccourcie permettrait également de faciliter une attaque par l’avant-pied 

(Lieberman, 2012, p. 67).  En diminuant cette dernière, la fréquence de foulée augmente afin de 

maintenir une vitesse identique. Par conséquent,  l’augmentation de la fréquence de foulée constitue 

une autre façon de favoriser une attaque par l’avant-pied.  

 

D’après les résultats de Lussiana et al. (2013) et Willy et Davis (2013), le type de chaussure n’a pas 

d’influence significative sur la fréquence de foulée. En revanche, selon Lussiana et al. (2013) et 

Sinclair et al. (2012), les composantes temporelles de la foulée (temps d’appui et temps de la phase 

aérienne) sont modifiées. L’étude de Lussiana et al. (2013), qui est la seule à avoir analysé le temps 

d’appui et le temps de la phase aérienne, démontre une modification de la proportion de ces deux 

paramètres. En minimalistes, le temps d’appui est raccourci tandis que celui de la phase aérienne est 

augmenté. Sinclair et al. (2012) appuient ces résultats en obtenant également un temps d’appui 

diminué et par conséquent, même s’il n’apparaît pas dans les résultats, un temps de phase aérienne 

augmenté. Dans le cas de l’étude de Sinclair et al. (2012), nous émettons l’hypothèse que la semelle 

des chaussures pourrait être responsable de ces changements de proportion étant donné que le type 

d’attaque au sol reste inchangé. La chaussure minimaliste possède une semelle plus fine et moins 

absorbante que la chaussure traditionnelle, ce qui réduit le temps de l’amortissement.  Concernant 

l’étude de Lussiana et al. (2013), l’explication proviendrait davantage de la modification du type 

d’attaque. Shih et al., (2013) trouvent une réduction significative du temps d’appui lors de l’attaque 

par l’avant-pied en comparaison à l’attaque talon, que ce soit à pieds nus ou en chaussures 

traditionnelles, ce qui est en accord avec notre explication.  

 

Dans tous les cas, la transition d’une attaque talon vers une attaque avant-pied n’est pas dépourvue de 

risques (Lieberman, 2012). 
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8.1.5. Précautions 

D’un point de vue musculaire, l’attaque par l’avant-pied augmente considérablement l’activité du 

triceps sural, notamment par un travail excentrique plus important (Lieberman, 2012, p. 70 ; Shih et al., 

2013, p. 494). Par conséquent, ces nouvelles contraintes peuvent être délétères pour les coureurs 

habitués à l’attaque talon et peuvent mener à des tendinopathies du tendon d’Achille et du tibial 

postérieur (Lieberman, 2012, p. 70 ; Shih et al., 2013, p. 5 ; Willson et al., 2013, p. 6 ; Cauthon, 

Langer & Coniglione, 2013, pp. 100-103). Comme le tendon d’Achille, la voûte plantaire est 

davantage étirée lors de ce type d’attaque. C’est pourquoi le fascia plantaire peut être sur-sollicité et 

provoquer une fasciite plantaire (Douglas, 2013, pp. 112-113). Bien que les contraintes soient plus 

faibles avec une attaque par l’avant-pied, la littérature reporte des cas de fractures de stress au niveau 

des métatarsiens (Salzler & al., 2012, pp. 262-266 ; Cauthon et al., 2013, pp. 100-103). D’après 

Salzler et al. (2012), c’est la nouvelle distribution des forces, au niveau des métatarsiens plutôt que 

sous le talon, qui serait responsable de ces fractures (p. 264). Selon Williams III (2012), des études 

prospectives à long terme sont nécessaires afin de déterminer les risques de blessures liées à l’attaque 

par l’avant-pied (p. 531). 

 

Actuellement, il n’existe pas de recommandations pratiques pour effectuer une transition vers une 

attaque avant-pied (Williams III, 2013, p. 6). Néanmoins, la plupart des auteurs s’accordent à dire que 

cette transition doit se faire de manière progressive afin de ne pas surcharger les structures. 

(Giandolini et al., 2013, p. 2088 ; Rixe et al., 2012, pp. 161-164). 

 

La course par l’avant-pied demande une plus grande force des muscles postérieurs de la jambe et des 

muscles intrinsèques du pied ainsi qu’une meilleure stabilité de la cheville et du pied (Lieberman, 

2012, p. 70). Par conséquent, le physiothérapeute joue un rôle majeur dans la préparation du coureur 

désirant modifier sa façon de courir vers une attaque avant-pied. Une préparation devrait se faire dans 

tous les cas où il y a une modification de l’attaque, indépendamment du type de chaussures.  

 

En tant que futurs physiothérapeutes, nous avons imaginé une préparation pour un patient souhaitant 

transiter vers une course naturelle ou désirant débuter la course en chaussures minimalistes. En 

pratique, celle-ci comporterait une phase analytique et une phase fonctionnelle. Comme mentionné 

précédemment, le mode de vie actuel a contraint l’homme à être constamment chaussé ce qui a 

déconditionné son pied. C’est pourquoi la première phase porterait sur des exercices de renforcement 

des fléchisseurs plantaires de cheville et des muscles intrinsèques du pied ainsi que de la 

proprioception de genou et de cheville. Afin de reproduire un régime de contraction musculaire 

similaire à celui de la course à pied, le renforcement des fléchisseurs plantaires de cheville 

s’effectuerait également selon un mode pliométrique.  
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Le renforcement musculaire permet d’assurer une protection efficace de l’appareil locomoteur contre 

les lésions et permet une meilleure tolérance des charges (Weineck, 1997, pp. 183-184). Outre 

l’augmentation de la force musculaire, le renforcement engendre également des adaptations des tissus 

conjonctifs. Les forces mécaniques développées par les muscles induisent une adaptation et un 

développement de la résistance des tendons, des ligaments, des fascias et des os. (Ratamess, 2008, pp. 

99-108). Quant aux exercices de proprioception, ils permettent également de diminuer le risque de 

blessures en améliorant la capacité des muscles à répondre aux informations proprioceptives 

provenant des membres inférieurs (Potach & Grindstaff, 2008, p. 532 ; Kamper & Moseley, 2011, pp. 

75-76). 

 

Lors de la deuxième phase, des exercices spécifiques visant à modifier le type d’attaque seraient 

proposés. Il semble également indispensable que le physiothérapeute corrige la technique de course 

lorsque le patient est en train de courir (gait retraining). Crowell et Davis (2011) ont démontré qu’en 

huit séances de gait retraining étalées sur deux semaines, les coureurs parviennent à modifier leur 

technique de course et à diminuer les valeurs de tous les paramètres cinétiques étudiés. A un mois 

post-intervention, les coureurs maintiennent toujours la nouvelle technique de course et les valeurs de 

tous les paramètres cinétiques, dont celles du vertical impact peak et de l’average loading rate, sont 

significativement diminuées par rapport aux valeurs pré-intervention. Par ailleurs, les coureurs 

reportent, dès la sixième séance, que la nouvelle technique de course leur paraît naturelle.  

Bien que le programme mis en place par l’étude utilise des moyens sophistiqués pour fournir un 

feedback aux coureurs (feedback visuel de l’accélération tibiale), des consignes simples telles que 

« courez souple » ou « courez en faisant le moins de bruit possible » ont aussi été données (Crowell & 

Davis, 2011, p. 80). Par conséquent, il semble possible d’obtenir de bons résultats avec des moyens 

plus rudimentaires et des consignes adaptées. Parallèlement à cette préparation de base, le 

physiothérapeute serait tenu de faire un bilan initial. A partir de celui-ci, ce dernier pourrait être amené 

à travailler spécifiquement sur des problèmes propres au patient pouvant entraver la transition (e.g. 

limitations articulaires, hypoextensibilités, phénomènes inflammatoires, troubles posturaux…).  

 

Cette préparation devrait permettre aux différentes structures de s’adapter aux nouvelles contraintes et 

ainsi de minimiser les risques de blessures (fractures de stress, fasciites plantaires, tendinopathies, 

entorses…). Cette préparation serait personnalisée et sa durée pourrait donc varier d’un patient à 

l’autre.  

 

Afin d’informer les patients de manière claire et concise, nous avons formulé des recommandations 

d’usage présentées au point suivant (8.2) et élaboré un fascicule (consultable uniquement à la 

bibliothèque HESAV ou auprès des auteurs). Ce fascicule s’adresse à un large public et non à des 
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professionnels du sport ou de la santé. Par conséquent, certaines notions sont volontairement 

vulgarisées afin d’offrir une bonne compréhension et des informations accessibles et adéquates. Nous 

sommes conscients que ce fascicule peut toucher des personnes de conditions physiques différentes et, 

par conséquent, ne pas permettre une adaptation optimale de l’appareil musculo-squelettique.  

Néanmoins, les exercices proposés peuvent être adaptés afin d’augmenter ou diminuer la difficulté.  
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8.2. Recommandations d’usage 

Influence des chaussures sur la biomécanique de course 

- Les chaussures traditionnelles, par l’épaisseur de leur semelle et de leur drop, favorisent une 

attaque par le talon 

- A pied nu, du fait de l’absence d’amorti sous le talon, l’attaque par l’avant-pied tend à être 

favorisée 

- Les chaussures minimalistes favorisent une attaque par l’avant-pied mais ne la reproduisent 

pas systématiquement 

- Le type d’attaque au sol est plus important que les chaussures 

 

Styles de course 

- Attaque talon : la plus répandue mais la moins physiologique 

- Attaque avant-pied : la moins contraignante, représente une course naturelle, type d’attaque à 

privilégier 

 

Transition d’une attaque talon vers une attaque avant-pied 

- Phase analytique 

• Renforcement des fléchisseurs plantaires de cheville et de la musculature intrinsèque 

du pied 

• Proprioception du genou et de la cheville 

 

- Phase fonctionnelle 

• Exercices progressifs pour entraîner une attaque avant-pied 

• Gait retraining 

• Augmentation progressive du temps de course sur l’avant-pied  

 

Précautions 

- Tendinopathies du tendon d’Achille 

- Fractures de stress 

- Fasciites plantaires 

- Entorses de cheville 
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8.3. Limites  

8.3.1. Des études 
Concernant la population, le niveau des coureurs est relativement élevé et correspond à des coureurs 

amateurs déjà bien entraînés. Nous sommes conscients que dans notre pratique, tous nos futurs 

patients coureurs n’auront pas forcément un tel niveau d’entraînement. Toutefois, si nous prenons 

l’exemple d’une préparation à un marathon, un volume d’entraînement similaire à celui des coureurs 

de nos études semble approprié.  

 

La différence entre les vitesses de course des études n’est pas négligeable et permet une moins bonne 

comparaison des données. Toutefois, ces vitesses nous semblent être représentatives des coureurs 

amateurs. Seule la vitesse de course de Sinclair et al. (2012) paraît élevée pour un coureur amateur, 

bien qu’elle puisse s’avérer représentative de courses de courte distance.  

 

Concernant le déroulement de l’intervention, une étude (Sinclair et al., 2012) est imprécise quant au 

nombre de fois durant lesquelles les données ont été enregistrées. En effet, celle-ci mentionne 

uniquement le nombre minimum de collectes de données ce qui pourrait avoir favorisé un type de 

chaussage. De plus, il n’est pas précisé si les interventions sont randomisées. S’il n’y a pas de 

randomisation, les effets de fatigue et d’accoutumance sont à prendre en compte dans les résultats. 

Avant la collecte des données, Lussiana et al. (2013) et Sinclair et al. (2012) imposent un 

échauffement avec les différents chaussages. Cela permettrait aux coureurs de s’y habituer. Par 

conséquent, l’étude de Willy et Davis (2013) est celle qui reflète l’impact le plus direct des chaussures 

minimalistes sur la course. 

 

Le degré de minimalisme des chaussures n’est pas identique dans toutes les études. Dans le cadre de 

ce travail, cela constitue un biais mais également un avantage. D’un côté, ces différences ne 

permettent pas une comparaison optimale entre les trois études mais de l’autre, ceci a permis 

d’observer l’influence du degré de minimalisme des chaussures sur la biomécanique de course.  

 

Le placement des marqueurs anatomiques peut varier entre les trois études (biais inter-étude) et d’une 

intervention à l’autre (biais intra-étude). Tout d’abord, à travers la chaussure, les repères anatomiques 

du pied sont imprécisémment palpables. Ensuite, les marqueurs sont ôtés et replacés manuellement 

lors de chaque nouvelle intervention, ce qui augmente le risque d’un placement inadéquat. De plus, dû 

au mouvement du coureur, il est possible que la position des marqueurs se modifie lors de la course. 

Ces imprécisions peuvent influencer les amplitudes articulaires. 
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8.3.2. De notre travail 

Le thème de ce travail s’éloigne du domaine strictement médical. Par conséquent, les ressources 

qu’offrent les bases de données mises à disposition par HESAV ne sont pas optimales. En effet, des 

bases de données ciblées sur le sport auraient certainement apporté davantage de littérature sur notre 

sujet. La récence du sujet est également responsable du faible nombre d’articles trouvés et des 

désaccords entre les auteurs. De plus, les articles sélectionnés incluent de petits échantillons et 

n’examinent que deux modèles de chaussures minimalistes différents. Nous ne pouvons donc pas nous 

permettre de généraliser nos résultats concernant les effets des chaussures minimalistes.  

Le problème majeur auquel nous avons été confrontés concerne le fait que nos outcomes n’étaient pas 

pris en compte par tous les auteurs. Nous avons dû croiser les résultats des études afin de pouvoir 

répondre au mieux à notre problématique. De ce fait, certaines de nos interprétations sont fondées sur 

des hypothèses. En revanche, elles ont pu être appuyées grâce à la littérature complémentaire. 

Les études sont menées en laboratoire et s’éloignent des conditions réelles de la course à pied. En effet, 

elles ne prennent pas en compte les particularités de l’environnement extérieur telles que la surface de 

course ou les conditions météorologiques. De plus, elles sont menées sur des sujets ne présentant 

aucun trouble musculo-squelettique, ce qui ne sera pas toujours le cas de nos futurs patients. En tant 

que physiothérapeute, il est de notre ressort de traiter les dysfonctions et d’amener le patient à 

retrouver ses pleines capacités physiques. Ainsi, une fois les objectifs thérapeutiques atteints et les 

fonctions physiques de nos patients rétablies, nos recommandations pourront s’appliquer. Les trois 

études prenant en compte uniquement des sujets masculins, nous serons aussi attentifs aux éventuels 

ajustements de nos recommandations d’usage sur des sujets féminins. Ces dernières limites reflètent 

l’écart entre les conditions de laboratoire et les conditions réelles. Grâce à nos compétences de 

physiothérapeute, nous serons capables d’effectuer les adaptations nécessaires afin d’appliquer ces 

résultats à l’ensemble de nos patients. 

Pour conclure, des recherches supplémentaires intégrant les différents aspects des conditions réelles 

sont nécessaires. Celles-ci permettront de prodiguer des conseils encore plus spécifiques et propres à 

des situations particulières.  

8.4. Pistes futures 

Comme nous l’avons vu durant ce travail, le type d’attaque importe plus que le type de chaussure. Par 

conséquent, il serait important de mettre en place des études visant à répondre aux questions 

suivantes : L’attaque avant-pied est-elle adaptée à tous les coureurs ? Quelle attaque pour quelle 

pathologie (pieds plats, arthrose des membres inférieurs, varus/valgus de genou, entorses de cheville à 
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répétitions…)? Le type d’attaque a-t-il une influence sur les performances ? Le terrain a-t-il une 

incidence sur le type d’attaque ? Quel temps de transition pour passer d’une attaque talon vers une 

attaque avant-pied ?  

Finalement, les réponses à toutes ces questions permettraient d’établir des guidelines pratiques fondés 

sur davantage de littérature. Ceux-ci nous permettraient, en tant que physiothérapeutes, d’informer 

avec conviction nos patients sur la façon de courir qui leur conviendrait le mieux. 
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9. Conclusion 
Les chaussures minimalistes ne permettent pas de modifier systématiquement la biomécanique de 

course. Bien que certains paramètres cinétiques et cinématique se modifient sous l’effet de ce type de 

chaussage, les changements restent très variables entre les études et sont parfois peu marqués. Une 

raison de cette variabilité semble être attribuable au degré de minimalisme des chaussures : plus la 

chaussure est minimaliste plus elle paraît favoriser une attaque par l’avant-pied.  

 

Il a été démontré que le type d’attaque au sol importe plus que le type de chaussures. Lorsqu’une 

attaque au sol par le talon est conservée en chaussures minimalistes, les contraintes sont 

significativement plus importantes qu’en chaussures traditionnelles. Il est donc impératif que les 

coureurs désirant courir avec ce type de chaussures adoptent une attaque avant-pied. 

 

Pour conclure, ce travail et sa confrontation avec la littérature indiquent que les chaussures 

minimalistes sont un moyen de favoriser une attaque par l’avant-pied mais non de la reproduire 

systématiquement. Par conséquent, la modification du type d’attaque doit se faire consciemment et 

nécessite un apprentissage. En ce sens, le physiothérapeute joue un rôle dans la préparation physique 

du coureur en lui permettant d’effectuer une transition progressive et donc de minimiser les risques de 

blessures.  
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Annexe I : Equation de recherche, descripteurs et résultats par base de données 
 
 
  Medline (Pubmed) 
Equation  (minimal OR minimalist OR ultraflexible OR "ultra flexible" OR barefoot OR 

Shoes[Mesh] OR footwear OR shoe OR shod) AND (Biomechanical 
phenomena[Mesh] OR biomechanic OR kinematic OR kinematics OR 

Kinetics[Mesh] OR kinetic) AND (runner OR Running[Mesh] OR runners OR 
jogging) 

 
Descripteurs Biomécanique " Biomechanical phenomena "[Mesh] 

Cinématique - 
Cinétique "Kinetics"[Mesh] 
Course "Running"[Mesh] 
Chaussure "Shoes"[Mesh] 

Résultats au 
12.2013 

 
195 

 
 
    Cinahl   
Equation  ("minimal" OR "minimalist" OR "ultraflexible" OR "ultra flexible" OR "barefoot" 

OR (MH "Shoes") OR  "footwear" OR "shoe" OR "shod") AND ((MH 
"Biomechanics") OR "biomechanic" OR " kinematic" OR (MH "Kinematics") OR 

(MH "Kinetics") OR "kinetic") AND ("runner" OR (MH "Running") OR (MH 
"Running, Distance") OR "runners" OR (MH "Jogging")) 

 
 

Descripteurs Biomécanique MH "Biomechanics" 
Cinématique MH "Kinematics" 
Cinétique MH "Kinetics" 
Course MH "Running" 

MH "Running, Distance" 
MH "Jogging" 

Chaussure MH "Shoes" 
Résultats au 
12.2013 

 
120 

 
   The Cochrane Library  
Equation  (minimal OR minimalist OR ultraflexible OR ultra flexible OR barefoot OR 

[Shoes] OR  footwear OR shoe OR shod) AND ([Kinetics] OR [Biomechanics] 
OR biomechanic OR kinematic OR kinematics OR kinetic) AND ([Running] OR 

runner OR jogging OR runners ) 
 

* les mots entre […] sont les descripteurs de Cochrane mais doivent être asssociés 
en tant que ♯ lors d’une recherche 

 
Descripteurs Biomécanique [Biomechanics] 

Cinématique - 
Cinétique [Kinetics] 
Course [Running] 
Chaussure [Shoes] 

Résultats au 
12.2013 

 
64 



 

 

 
 
 
   PEDro  
Equation  Running AND Biomechanic 
Descripteurs Biomécanique - 

Cinématique - 
Cinétique - 
Course - 
Chaussure - 

Résultats au 
12.2013 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe II : Tableau d’extraction des données 

 
    Etude 
Méthodologie Design    
     
Population Nombre inclus (H/F)    

Age     
Niveau d’entraînement  
 

 

Définit comme   

Fréquence / semaine   

Km/ semaine   

Critère d’inclusion    
Critère d’exclusion    
Drop-out    

     
Intervention Type de chaussure /modèle 

/ note sur l’échelle 
Pied-nu   
Minimaliste   
Semi- minimaliste   

Surface    
Vitesse (km/h)    
Durée    
Distance    

     
Comparaison Modèle de chaussure    
     
Résultats Intervention  Cinématique  Temps d’appui  

Temps phase aérienne  
Fréquence des pas  
Longueur de foulée  
Angle genou  
Angle cheville  
Vitesse   
Inclinaison pied / sol  

Cinétique Vertical impact peak  
Average Loading rate  

Comparaison Cinématique  Temps d’appui  
Temps phase aérienne  
Fréquence des pas  
Longueur de foulée  
Angle genou  
Angle cheville  
Vitesse  
Inclinaison pied / sol  

Cinétique Vertical impact peak  
Average loading rate  

 
 
 



 

 

 
Annexe III : Grille d’évaluation McMaster 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 


