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MÉMOIRE

Les contraintes exercées sur le pied
du coureur de longue distance,
d'après l'analyse des tracés enregistrés

; sur la plate-forme de forces
1 M. ESNAULT

Kinésithérapeute, ancienne élève de l'E N.S.E P.S., E C.K., Bois-Larris, B.P. 12, F 60260 Lamorlaye (Laboratoire: P.L.-Chigot)

Le pied du sportif, au sens général, fait
l'objet d'études pluridisciplinaires médicales,
chirurgicales, rhumatologiques, orthopédiques,
visant généralement une cible : les aspects
pathologiques relatifs à telle ou telle pratique
sportive. Ici nous recherchons l'abord du pied
sain d'un coureur de longue distance, dans sa
discipline propre, c'est-à-dire d'un athlète
ayant pour lieu d'évolution macadam, as
phalte et sols variés d'une distance de plus de
20 km et «habillant» ses pieds avec ces
chaussures appelées actuellement de «jog
ging », celles qui font la une de maintes
vitrines donc de maintes controverses quant à
leur forme, la hauteur et la raideur de leur
semelle, la consistance de la tige, l'emplace
ment des renforts, le type de laçage. Le coureur
se prête à une étude en laboratoire à partir
du moment où il participe, en salle, aux essais
sur la plate-forme de forces. Celle-ci nous livre
pour données à analyser des courbes concréti-

Objet de l'étude et matériel utilisé

La plate-forme permet d'analyser deux paramètres
relatifs à toute force s'exerçant en un point d'application
et sur une durée donnée :
- l'intensité des forces avec leur direction et leur
maximum appelés pics de force.
- le temps d'installation des pics et leur chronologie.

Cette méthode a permis d'élaborer le suivi d'un coureur,

Tirés à part: M. ESNAULT, à l'adresse ci-dessus.

sant les diverses forces transmises à la
plate-forme au moment précis où le pied entre
en son contact. Ces tracés visualisent les

contraintes s'exerçant sur le pied du coureur
à chaque foulée entre le moment où le pied
prend contact avec le sol et celui où il le quitte,
c'est-à-dire pendant le temps total d'appui au
sol. Dans l'exercice d'une course longue de
50 km, cet appui est répété pour chaque pied
une fois par mètre, donc de 800 à 1000 fois
par kilomètre selon la longueur de la foulée.
C'est la fréquence de cette répétition qui nous
a donné envie d'étudier les contraintes qui
s'exercent, à chaque contact pied-sol, sur les
structures ostéo-articulaires et les parties
molles dont la disposition complexe participe
à une économie admirable qui permet d'assu
rer, par la biomécanique affinée, les trois
fonctions du pied du sportif : amorti et
stabilité, propulsion et pivot.

Philippe Gournay, étalé sur une période d'un an. Il a
participé en 1982 aux 6 jours de La Rochelle sur piste
couverte et à l'épreuve Marseille-Paris, organisée par
étapes de 50 km sur macadam. Ce sont ses tracés que
nous présentons. La plate-forme ne nous permet d'étudier
que les deux premières fonctions attribuées au pied :
l'amorti, appelé parfois réception, décélération, freinage,
stabilisation selon le sport considéré, et la propulsion
appelée parfois impulsion ou appel.

La fonction de pivot n'est pas enregistrable sur cette
pla'te-forme mais il faut en tenir compte car cette rotation
au sol, bien que plus accentuée dans des sports avec
changements de direction tels le tennis, est tout de même
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facteur d'usure de la chaussure donc de contrainte sur
le pied. Une étude a été menée à ce sujet sur le marcheur
standard (1). Nous n'en reparlerons plus dans cette
présente analyse. La principale limite de cette étude est
sa vision globaliste de ce qui se passe dans le pied : nous
ne pouvons en aucun cas localiser le point du pied sur
lequel porte telle force, aucune investigation n'a encore
été envisagée à notre connaissance, sur le trajet plantaire
de l'appui du coureur ni sur les durées respectives des ~.
points d'appui; par contre, Blanc nous a livré une
cartographie statistique séduisante de l'appui du marcheur
à allure normale (2). Pour mémoire, et à titre comparatif,
nous rappellerons en fin d'article les valeurs des tracés
enregistrés lors de la marche pieds nus, avec le même sujet.
Certains ont tendance à considérer la course à pied comme
un accéléré de la marche mais il n'en est rien: le pied
n'attaque pas le sol dans les mêmes conditions et son
déroulement ne se découpe pas avec la même
chronométrie.

Si lors de la marche le talon attaque le sol (3) avec un
angle d'environ 10° par rapport à l'axe longitudinal de
la marche et que l'appui total se fait, d'après De Doncker,
à 20° (4), lors de la course à pied cet angle est annulé,
l'athlète courant pieds parallèles. Parlons donc plutôt d'un
« passage» du pied au sol dans ses deux fonctions
d'amorti et de propulsion, nous verrons à quel point elles
sont imbriquées. Le pied est la structure d'impact d'un
membre en mouvement et, dans la course, l'ensemble du
membre inférieur et du rachis sont concernés en tant que
chaîne porteuse. Cette vision globaliste de l'appui nous
a permis d'enregistrer les forces exercées sur le pied de
l'homme qui court, dans les trois plans : vertical, latéral
et antéro-postérieur, la base d'étude étant le pied nu puis
le pie~ avec chaussure neuve, puis le pied avec chaussure
usée.

Nous n'avons pas travaillé sur une hypothèse de départ
mais empiriquement analysé les différences et émis, par
la suite, des éclaircissements quant aux conséquences
observables sur le pied et quant au rôle de la chaussure
dans ses capacités d'absorption du choc et de propulsion.
Nous avons pu émettre des conseils quant à l'élaboration
d'une chaussure idéale. En ce sens, nous avons pu
collaborer avec un constructeur de chaussures spécialisées
dans cette pratique sportive en étudiant les résultats
respectifs de certains prototypes avec matériaux variés *.
Une chaussure de jogging assure un compromis entre ses
performances d'amorti et celles de propulsion. Il revient
au constructeur de juger de l'opportunité d'utiliser tel ou
tel matériau présentant des caractéristiques physiques
connues selon les résultats d'analyse des tracés. Cette
collaboration ne se voit fructueuse que dans la mesure
où, en plus des résultats chiffrés en valeur absolue, nous
apportons des éléments de biomécanique du pied, de la
cheville et de l'ensemble du membre inférieur.

* Nous remercions la maison Noël de nous avoir permis
d'enregistrer des tracés avec différents prototypes de chaussures.

z
FIG. 1. - La plate-forme et les trois directions des vecteurs de
force qui sy exercent lors du passage du pied.
Z : Composante verticale.
y Composante antéropostérieure.
X : Composante latérale.

Méthodologie

La plate-forme de type Kistler est incluse dans une piste
en bois longue de 6 mètres, large de 0,60 ill.

La surface est de 0,40 m X 0,60 m.
L'athlète doit y poser le pied au cours d'une foulée à

l'allure la plus proche de celle qu'il exerce sur le terrain.
Il ne pose qu'un pied sur la plaque (fig. 1).

Il doit se familiariser avec la longueur de la piste, la
consistance du sol et autres facteurs externes condition
nant le profil de la foulée : température de la pièce,
éclairage, situation de la piste par rapport aux murs, la
hauteur du plafond, le fond sonore, etc. Ce conditionne
ment n'est pas sans rappeler les difficultés du sauteur en
hauteur ou en longueur pour sa prise de marques;
s'ajoutent dans les deux cas des dispositions internes
propres au sujet ce jour, à tel moment (5). Après 4 ou
5 essais pour rien, l'athlète signale quand il se sent prêt
à l'enregistrement.

1) Nous commençons par déterminer le poids du sujet:
celui-ci se place les deux pieds joints au centre de la
plate-forme puis il quitte celle-ci sans à-coup. La bande
d'enregistrement sur papier Kodak se déroule pendant
tout le temps où le sujet se tient sur la plaque. Plus tard,
à l'analyse des tracés, cette donnée primordiale P, Poids
du sujet, sera calculée et nous servira de référence; la
composante verticale sera donnée en pourcentage de P
de façon à être plus parlante en matière de contraintes.

2) L'athlète court 4 à 5 foulées avant de poser le pied
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FIG. 2. - Les trois courbes telles qu'elles sont livrées par l'appareil.
x ---- : Courbe des forces latérales.

y + + + Courbe des forces antéropostérieures.
z - Courbe des forces verticales.
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sur la plaque. Il lui reste après une distance suffisante pour
décélérer et s'arrêter.

3) La base d'une étude comparative est le pied nu, puis
nous passons à la course avec chaussure neuve, puis avec
chaussure usée, à raison de 3 essais par pied et par
condition expérimentale. Nous travaillons sur la moyenne
de ces 3 essais car d'un passage à l'autre nous observons
des écarts liés à l'inégalité normale et inévitable d'une
foulée à l'autre .

4) Nous enregistrons les passages sur pied droit et sur X
pied gauche (1 pied à la fois) car chaque athlète présente
une différence notable entre un pied qui amortit plus et
un pied qui propulse davantage. Chacun possède un pied
dominant amortisseur et un pied dominant propulseur.
Il est rare de trouver ces deux fonctions réunies dans le
même pied.

5) La bande d'enregistrement se déroule à la vitesse
de 1 cm par sec., ce qui nous donne l'unité d'abscisse du
tracé et nous permettra d'analyser les paramètres relatifs
au temps : temps total d'appui, temps d'installation des
pics de force, chronologie, temps respectifs d'amorti et
de propulsion, écarts entre les pics d'amorti et de
propulsion.

En ordonnée, nous calculons en kgf l'amplitude de ces
pics traduisant l'intensité des forces exercées sur la
plate-forme, donc sur le pied. Afin de mieux visualiser
les pics nous avons dû choisir des unités différentes pour
les 3 tracés : pour la composante verticale 1 cm = 20 kgf.
Pour les composantes tangentielles antéro-postérieure et
latérale dont la lecture est difficile du fait de la faible
intensité des débattements, nous avons dû amplifier le
réglage de façon à obtenir 1 cm = 5 kgf.
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Traitement des résultats : analyse des tracés

Les trois courbes représentant des vecteurs de
force dans 3 plans de l'espace sont enregistrées
simultanément pendant la durée du contact
pied-sol (fig. 2). Elles présentent chacune une
ligne de base individualisée. Ici nous allons
analyser chacun des tracés séparément, d'abord
en matière d'intensité, ensuite en matière de
temps .•
Pour chacun des tracés, noUs distinguons deux
phases qui correspondent aux composantes
étudiées lors de la course de longue distance :
- 1re phase : amorti dès la pose du pied au sol;
- 2e phase : propulsion jusqu'à la levée des
orteils.

En fait, chacune de ces composantes se
réalisant dans 3 plans simultanément est elle
même la combinaison de 3 sous-composantes :
verticale, antéro-postérieure et latérale. L'amorti
global sera la résultante d'amorti de chacune des

0.1 'sec

FIG. 3. - Courbe des forces s'exerçant verticalement pied nu.
p. = 68 kg; z\ = 164 %; Z2 = 63 %; z] = 247 %.

courbes. La propulsion sera, en ce sens, un
vecteur de force dirigé vers le haut, l'avant et
le dedans.

ANALYSE DES COURBES

Les pics de forces :

Nous commençons par étudier l'intensité des
forces qui s'exercent sur le pied, leur interpréta
tion et l'évocation des conséquences à la fois sur
les structures du pied, l'usure de la chaussure
et la conception de la chaussure. En guise
d'illustration, nous avons choisi les tracés du
pied nu droit.

Courbe des forces s'exerçant verticalement (fig. 3):
\ Nommée Z, elle a été la 1re étudiée puisqu'elle

nous renseigne sur la capacité d'amorti tant du
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talon que de l'avant-pied et du bord externe et
sur les performances de telle chaussure dans sa
fonction d'absorption du choc au sol.

Zl :Attaque du pied au sol. - Nous ne parlerons
pas d'attaque du talon puisque le bord externe
et l'avant-pied entrent en contact quasi instanta
nément avec la plaque. Une force verticale est
reçue sur l'ensemble des structures du pied.
Certains appellent Zl la décélération gravifique
(les Anglo-Saxons) pour Jraduire cette notion
d'amortissement ou d'absorption. La zone du
pied dont la fonction est d'amortir se couvre
d'une épaisse couche cornée parfois crevassée,
non seulement au talon mais aussi sur le bord
externe du pied tout le long du ye métatarsien
avec parfois un hygroma au regard de la tête
du Y et l'ensemble des têtes métatarsiennes. Le
ye rayon étant le plus mobile avec le 1erse laisse
volontiers écraser et s'écarter vers le dehors.
L'écrasement de l'ensemble des métatarsiens se
traduit par un étalement de la palette métatar
sienne, la palette interne vers le dedans, la palette
externe vers le dehors, alors que la palette
moyenne reste pratiquement immobile donc
particulièrement exposée aux traumatismes
(fracture de fatigue sur Ile et Ille métatar
siens) (7). Pour en revenir au talon, le contact
avec le sol ne s'effectue pas seulement sur le coin
externe, comme à la marche normale, mais sur
tout son rebord postérieur puisque, nous l'avons
vu précédemment, le coureur de longue distance
attaque le sol pied parallèle à l'axe de progres
sion. L'intensité de Zl, comme l'illustre la
figure 3, atteint 164 % du poids du corps.

Zz : Délestage du poids du corps. - Par oscilla
tion du membre opposé et action coordonnée
des deux membres supérieurs fléchis l'un vers
le haut, l'avant et le dedans, l'autre vers le haut,
l'arrière et le dehors, leur résultante étant dirigée
vers le haut au moment où les coudes sont les
plus éloignés de l'axe vertical du tronc. L'allège
ment est important puisque Zz n'atteint que
63 %.P.

Z3 : Propulsion. - Débute dès la levée du talon,
avant même la fin de l'amorti général. Le pied
exerce une poussée vers le bas en s'écrasant une
deuxième fois au sol, bénéficiant de l'effet rebond

du système amortisseur : l'énergie cinétique
emmagasinée pendant Zl, par l'abaissement du
centre de gravité (demi-flexion de l'ensemble des
articulations du membre inférieur). De fait, ce
pic propulseur est toujours supérieur au pic
d'amorti. Ici Z3 = 247 %.P alors que la surface
portante est réduite : bord externe et ligne des
têtes métatarsiennes surtout celle du 1er rayon
avec sa cupule de sésamoïde. Il n'est que de
regarder les empreintes de pied d'un coureur
dans le sable demi-dur; sont particulièrement
marquées les zones suivantes : le talon sur une
large surface, le bord externe légèrement car la
surface portante est plus longue, la zone des têtes
métatarsiennes, au niveau interne, la tête du
1ermétatarsien seule représentant, du fait de sa
faible surface, la zone d'appui la plus importante
par son intensité. Après un entraînement de 10
à 20 km, les semelles portées ~ l'intérieur de la
chaussure témoignent d'un appui préférentiel
dont l'empreinte est localisée en deux zones :
talon et tête du 1er métatarsien (zone de
surcharge fonctionnelle à la fois propulsive et
amortissante, donc vouée aux phlyctènes),
celles-là même notées plus haut lors du passage
du pied nu sur un plan meuble, alors que dans
le 2e cas le pied est habillé d'une chaussure avec
semelle extérieure et semelle intérieure.

Un tableau comparatif nous permet d'appré
cier les différences des données Z entre la course
pied nu, avec chaussure neuve et avec chaussure
usée (plus de 1 000 km).

TABLEAU 1 - Comparaison des forces s'exerçant verticale
ment sur le pied dans trois conditions expérimentales.

P = 68 kgf

Pied nu
ChaussureChaussure

neuve

usée

Zl

111 kgf =94 kgf =126 kgf =
164 %.P.

147 %.P.189 %.P.

Zz

42 kgf =70 kgf =108 kgf =
67 %.P.

63 %.P.164 %.P.

Z3

164 kgf =142 kgf =162 kgf =
247 %.P.

227 %.P.235 %.P.

La chàussure neuve amortit le plus verticale
ment en Zl (- 17 %.P par rapport au pied nu)
et le pied nu propulse le plus (+ 25 %.P par
rapport à la chaussure usée).
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FIG. 4. - Courbe Y des forces s'exerçant d'avant en arrière,pied
nu.

YI = 11 kgf ; Yz = 24 kgf.

Soulignons l'importance de Z3 : 247 %. P
s'exerçant sur l'avant-pied dans la phase
propulsive.

Ces forces verticales justifient l'usure de la
semelle au niveau du talon, du bord externe et
de la tête des métatarsiens chacune de ces zones
participant à la fois de l'amorti et de la
propulsion, deux fonctions intimement liées.

Courbe de forces s'exerçant dans le plan antéro
postérieur (fig. 4)

C'est une force tangentielle à la plaque,
nommée Y, dont le tracé donne deux pics. A
la pose du pied au sol, il s'exerce une poussée
fugace vers l'arrière qui traduit l'accrochage du
talon au sol. Elle est de faible valeur, nous ne
la chiffrons pas.

YI: Il s'exerce ensuite une force vers l'avant
qui se traduirait par une glissade avec chute sur
un sol gelé (image motrice du patineur sur
glace). Appelée par les Anglais décélération vers
l'avant ou freinage, c'est une composante
d'amorti. Le pic n'est pas uniforme, c'est une
suite de petits pics qui traduisent un écrasement
des parties molles, visible aussi lors du change
ment de direction de la force en début de poussée
vers l'arrière. En YI, une poussée se trouve ainsi
reçue vers l'avant du pied sur les métatarsiens
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externes et le cuboïde, entraînant une usure de
la semelle mais surtout un écrasement de la tige
de la chaussure sur son bord externe, le long
du Ve rayon métarsien. Le pied tend à vouloir
toucher le sol à côté de la semelle vers le dehors.
La meilleure illustration de cette tendance est
de voir courir athlètes ou amateurs avec des
chaussures très usées, ils donnent l'impression
de « courir à côté de leurs chaussures ». Cette
déformation de la tige, liée à l'usure de la semelle
sur son côté externe n'est pas seulement due à
la poussée vers l'avant du pied mais aussi à une
poussée latérale que nous étudierons plus loin.
Ces deux poussées sont indissociables. De plus,
les orteils se trouvent comprimés contre l'avant
de la chaussure et il n'est pas rare d'observer
des érosions cutanées à la face dorsale des
phalanges, des hématomes sous-unguéaux, une
dystrophie unguéale, une hyperkératose de la
pulpe des orteils, une perforation du dessus de
la chaussure en regard de l'ongle du gros orteil
par rugination interne. L'extension des orteils
dans la chaussure est un élément biomécanique
amortisseur. Il est nécessaire de pouvoir étendre
les orteils dans la chaussure autant que de
pouvoir les fléchir puisque l'action du fléchisseur
commun des orteils est reconnue par De
Doncker comme second élément amortisseur
par contraction excentrique, en délestant les
têtes métatarsiennes lors de la fin de poussée,
les articulations métatarso-phalangiennes étant
alors en flexion dorsale maximale. La contrac
tion des extenseurs des orteils a donc pour but
de mettre en tension les fléchisseurs.

Y2 : Dans un deuxième temps, très rapide
ment, il s'exerce une poussée vers l'arrière de
la part du bord externe et de l'ensemble des
métatarsiens, expliquant une fois de plus l'usure
localisée de la semelle et une hyperkératose
cutanée à son regard. Cette poussée vers l'arrière
propulse le pied vers l'avant. Cette localisation
de la poussée avant-arrière sur l'articulation
métatarso-phalangienne du gros orteil se traduit
par une épaisse couche cornée, non seulement
sur la face plantaire au contact de la semelle mais
aussi sur la face interne au contact de la tige
(rappelons-l'écrasement-étalement de la palette
métatarsienne interne), au lieu précis de la pliure
de celle-ci en fin de poussée vers l'arrière alors
que l'ensemble des orteils se trouvent en flexion
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dorsale maximale. A l'entrée de l'hiver, les
phlyctènes ne sont pas rares à ce niveau : lors
du port d'une deuxième chaussette, le pied se
trouve plus serré dans la chaussure. On
comprend, de plus, la forme fuselée, de profil
de la semelle des chaussures actuelles : elle
remonte sur le dessus du pied à son extrémité
antérieure, facilitant le déroulement total des
orteils sans à-coup en évitant un passage type
« marche d'escalier» telle une butée inévitable
avec les chaussures a rebord carré comme les
chaussures de tennis. Dans ce cas, les orteils
subissent un choc dans la chaussure où ils se
trouvent comprimés en flexion extrême et un
choc dû au passage de l'obstacle que représente
ce rebord qui n'assure pas la continuité du
déroulement (hématomes sous-unguéaux).

La tige, en fin de propulsion, est soumise à
un pliage répété au niveau des métatarso
phalangiennes et il est fréquent de la voir se
déchirer à l'angle externe et à l'angle interne de
la palette métatarsienne. On voit se dessiner dans
les chaussures actuelles une tendance à renforcer
le dessus de la chaussure par deux bandelettes
de renfort latérales partant du laçage se dirigeant
sur la semelle à ses deux niveaux internes et
externes. Cette disposition permet, au cours du
laçage, de resserrer l'avant-pied soumis lors de
l'amorti-propulsion à un double écrasement
associé à un débattement latéral que nous
étudierons plus loin. Avant l'apparition de ces
deux renforts métatarsiens latéraux, il était
fréquent de voir se distendre puis se déchirer
les 2e oeillets de laçage. Il est en effet difficile
de dissocier les deux composantes antéro
postérieure et latérale puisque la propulsion
s'effectue vers l'avant et le dedans depuis le bord
externe du ye métatarsien jusqu'à la tête du
premier avec ses sésamoïdes.

Remarque à propos du tableau II

Le pied nu amortit plus qu'avec une chaussure
neuve. Il semble que les conditions expérimen
tales font que l'athlète, pied nu, craint de se faire
mal au contact de la plate-forme à cause de sa
dureté (de plus la plaque est froide) et attaque
avec moins de conviction. Ceci est vrai pour les
trois tracés et c'est l'inconvénient majeur de
cette investigation de ne pas reproduire les

TABLEAU II. - Comparaison des forces s'exerçant d'avant en
arrière sur le pied dans les trois conditions expérimentales.

Pour P = 68 kg Pied nu
Chaussure

Chaussure
y

neuveusée

Yi

11 kgf13 kgf33,50 kgf

Yz

24 kgf18 kgf16,50 kgf

conditions normales de la course. Là encore
ressort l'importance du conditionnement d'un
geste sportif. De même, la chaussure usée donne
un chiffre d'amorti étonnant pour YI : 33,50 kgf
(11 kgf pour le pied nu). L'athlète est habitué
au port de cette chaussure. Sa confiance fait qu'il
aborde franchement la plaque. L'ensemble de
la chaussure déformée notablement au talon et
à l'avant-pied, tant en épaisseur de semelle qu'en
torsion de tige, ne permet pas de reproduire les
conditions normales du passage du pied au sol.
Cependant l'athlète se sent confortable dans une
chaussure usée, il s'y trouve « installé ». C'est
le pied lui-même qui est responsable de la
déformation à force de répétition; usure et
déformation ne sont que les images de l'expres
sion du « pied qui p.arle ». Notre collaboration
avec un constructeur de chaussures n'a d'ailleurs
porté, à ses débuts, que sur l'influence de l'usure
des chaussures sur les contraintes du pied. La
figure 5 nous montre le superposé de trois tracés
Y sur le pied nu, avec chaussure neuve et avec
chaussure usée. Elle visualise la différence
d'intensité des forces d'amorti et des forces de
propulsion selon l'habillage du pied.

Courbes des forces s'exerçant latéralement (fig. 6)

Xl : Lors de sa pose sur la plaque, le pied
tend, pour s'accrocher à pousser vers l'intérieur
vers l'axe de la course. Avec un pic d'installation
immédiate, il exerce une force vers le dedans que
certains appellent décélération latérale. Pendant
cette phase très courte, le pied se trouve écrasé
sur son bord externe au niveau du talon, tout
le long du ye métatarsien, zone déjà sollicitée
lors de l'amorti vertical et avant-arrière. C'est
alors que le pied a tendance à basculer vers le
dehors usant la partie postéro-externe du talon
et externe de la semelle tandis que la tige se
trouve poussée vers le dehors au niveau de la
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FIG. 5. - Comparaison de la courbe avant arrière selon le port
de la chaussure.

Pointillé = pieds nus; trait-point = chaussure usée; trait
plein = chaussure neuve.

tête du Ve métatarsien (voir ci-avant étude des
tracés antéro-postérieurs).

X2 : Dans un deuxième temps, ce bord
externe, après avoir été écrasé, sert de point
d'appui pour le changement de direction des
forces vers le dehors. Très rapidement, le pic
inverse sa direction vers le dehors. La force
devient propulsive, composante de la propulsion
générale; vers le haut, l'avant et le dedans.
Poussant vers le dehors, le pied applique un
vecteur de forces vers le dedans. Cette poussée
prend d'abord l'allure d'un pic puis d'une force
durable vers le dehors sur la tête du 1er métatar
sien. La propulsion a donc eu pour trajet final:
tête du 1er métatarsien, l'appui concernant
l'ensemble de la palette métatarsienne depuis un
angle externe jusqu'à l'angle interne. Là encore
pour la 3e fois, cette région du pied est mise
en avant dans sa double fonction amorti
propulsion.

X3 : En dernier lieu apparaît un 3e pic X3 vers
le dedans au moment de la levée des orteils en
fin de propulsion. C'est la traduction du dernier
« toucher directionnel » du gros orteil.

Ces changements de direction des forces, du
dedans vers le dehors, puis à nouveau vers le
dedans, fait supposer un travail de l'ensemble
du pied en torsion, en bascule, en rotation sur
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FIG. 6. - Courbe x des forces s'exerçant latéralement:
x, = 9,5 kgf; X2 = 8 kgf; X3 = 4 kgf.

son axe longitudinal (expression simplifiée car
il existe plusieurs axes longitudinaux). On
comprend pourquoi la tige de la chaussure se
trouve déformée et la fréquence du délaçage de
torsion. De Doncker explique la finesse de la
biomécanique du pied qui sous-tend les tracés,
notamment avec ses trois palettes métatar
siennes, la barre de torsion et le roulement de
la bille astragalienne, point-clés des adaptations
du pied au sol et de son déroulement.

TABLEAU III. - Comparaison des forces s'exerçant latérale
ment sur le pied dans les trois conditions expérimentales.

Pour P = 68 kg Pied nu
Chaussure

Chaussure
X

neuveusée

.X,

9,5 kgf10kgf 10,50 kgf

X2

8kgf 6,5 kgf8,5kgf

X3

4kgf 1,5 kgfl,50 kgf

Il ressort finalement que les trois composantes
verticales antéro-postérieure et latérale conju
guées sollicitent particulièrement l'avant-pied
dans ses deux fonctions d'amorti et de propul
sion. L'avant-pied apparaît comme une entité
de premier plan. Nous avons dépassé le stade
où seul le talon répondait aux normes d'élément
amortisseur (comme c'est le cas pour la marche
athlétique). Et, pourtant, les constructeurs de
chaussurè de course à pied s'acharnent à vouloir
concentrer leurs travaux sur le talon: épaisseur,
largeur, forme de la semelle de dos et de profil,
hauteur et languettes latérales du contrefort à

. i
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2.2." 4;( '<3f (63%t')
FlG. 7. b.

ce niveau. L'avant-pied n'est pas encore consi
déré à sa juste valeur de structure amortissante.
Pourtant, nous l'avons vu pour chacun des
tracés enregistrés lors de la course, la pose du
1er métatarsien au sol intervient dès la première
phase d'appui. Contrairement au déroulement
du pied lors de la marche normale, cet élément

FlG. 7. c.

FlG. 7. - Forces s'exerçant sur le pied,. intensité et direction des
vecteurs (P = 68 kgf)
a. premier contact (amorti).
b. levée du talon (début de propulsion).
c. fin d'appui (fin de la propulsion).
Noter en (a) un écrasement vertical plus glissement antérieur
(amorti) ; en (b) un vecteur de force vertical très diminué. Le
poids du corps du coureur « glisse» en récupération d'énergie
cinétique, et un vecteur latéral encore important (équilibration) ;
en (c), très grand effort de propulsion objective par l'importance
du z, et effort postérieur signalé par un y postérieur.

osseux n'est pas le point terminal du trajet
chronologique des points d'appuis plantaires.

La figure 7 illustre les contraintes exercées
sur le pied du coureur de longue distance lors
des trois phases d'appui au sol. Le profil nous
donne les contraintes antéro-postérieure et verti
cale, la face nous donne les contraintes latérale
et verticale.
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ÉTUDE DES PARAMÈTRES LIÉS AU TEMPS

Pendant longtemps nous nous sommes arrêtés
à l'étude de l'intensité des forces mais un intérêt
s'est fait jour, à mesure des analyses des tracés,
pour la vitesse d'installation de ces pics. En
superposant les calques des différentes courbes
on voit que si, en valeur absolue, l'intensité des
pics est semblable d'un cas à l'autre, elle est
décalée dans le temps. De plus, pour une même
courbe, les pics s'installent de façon asynchrone.
Nous n'avons jamais relevé plus de deux pics
synchrones.

Rappelons les composantes qui assurent
l'amorti : (Zl - ZZ)' (YI) et (Xl).

Les composantes qui assurent la propulsion
sont (Z3), (Yz) et (Xz - X3).

La chronologie des pics
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TABLEAU V. - Chronologie des pics et temps relatifs d'amorti
et de propulsion par rapport au temps total d'appui.

T=0,35

Ordre
Pics deTemps d'appui%Td'apparition

forcedes fonctions

to

1erZI
2e

XI + Xzamorti 0,065 s20%T
3e

Xz
4e

YI
5e

Z3propulsion 0,245 s80%T
6e

Y2
7e

X3
ttotal

1

AI'MA.ti : PR.ofI,lIS'Oi\
0'(0% : 30%

Pendant le temps total d'appui du pied au sol
to - ttotal= T, il apparaît que selon le port de
la chaussure, cette chronologie varie et ces pics
s'installent dans l'ordre suivant (tableau IV).

TABLEAU IV. - Chronologie comparative des pics de force
dans trois conditions expérimentales.

,,•,

. ~:

, ,
~ , 1{" .,:~ .

1\ j,'1 .• '~ ' . .,:~.,., .
t.Ma,l -t.

T

Ordre
Pied nu

Chausssure
Chaussure

d'apparition

neuveusée

to

1erZIXIXI+YI
2e

XI + ZzZIZI
3e

XzZz + X2Z2
4e

YIYIZ3 + X2
5e

Z3Z3Y 2+ X3
6e

Y2Y 2+ X3
7e

X3

ttotal

Les composantes propulsives s'installent avant
que ne se terminent les composantes amortis
santes. Ainsi pour le pied nu Xz (propulsion
latérale) apparaît avant YI (amorti antérieur).
Le pied nu reçoit des contraintes dans trois plans
de l'espace en 7 temps (un seul synchronisme)
alors qu'avec une chaussure neuve c'est en 6
temps (2 synchronismes) et avec chaussure usée
en 5 temps (3 synchronismes).

0.1 &e.c..

Fm. 8. - Temps respectifs d'amorti et de propulsion course pied
nu.
TO - Total = 0,3 s.
Amorti Ta = 0,06 s = 20 % T.
Propulsion Tp = 0,24 s = 80 %T.

Étude des temps d'appui

Selon la fonction sollicitée (fig. 8). Nous ne
nous pencherons en détail que sur les tracés du
pied nu. Le temps total d'appui au sol
T = to - ttotal= 0,35.

En abaissant les verticales à partir de chaque
pic sur la ligne de base, nous arrivons à mesurer
le temps d'installation de chaque pic sachant que
1 mm d'a:bcisse représente 0,01 s. Ceci permet
la quantification du temps d'amorti et du temps
de propulsion de chaque tracé puis des trois
tracés conjugués.
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TABLEAU VI. - temps relatifs d'amorti et de propulsion de trois courbes relevées lors d'un appui pied nu et temps d'apparition
des pics propulsifs. Espacements des pics amorti, propulsion par rapport au temps total d'appui.

Temps des

Temps d'appari-
Espacement des

T = 0,3 s

Temps des
En %TpropulsionsEn %Ttion des pics

pics en % Tamortis
propulsifs

toZI = 0,01 s

3%TZzt, = 0,26 s87 %TtOZ3= à 43 % TZIZ3 = 0,12 s

Z

toZz = 0,04 s13 %T =40%T

Y

tOYI = 0,06 s20 %TYlt, = 0,24 s80 %TtoYz = à 70 % TYIYz = 46 % T

X

toXI = 0,03 s10 %TXlt, = 0,27 s90 %TtoXz = à 20 % TXIXz = 6 % T

temps total

20 %Ttemps total80 %T
d'amorti

propulsion

antéro-postérieur
latéraux

L'amorti le plus long est l'antéro-postérieur
TOY1 = 0,06 s = 20 % T. C'est celui que nous
prenons pour mesurer le temps total d'amorti.

La propulsion totale représente le temps qui
sépare le pic antérieur YI de la levée du pied
c'est-à-dire Y1tt = 0,24 s = 80 % t.

Le temps d'amorti est de 20 % seulement par
rapport au temps total d'appui, le temps de
propulsion est 4 fois plus long que celui
d'amorti.

L~installation des pics de forces et leurs
changements de direction se passent en un temps
infiniment court: en 0,01 s soit 3 % T, le pied
reçoit verticalement une force Zl égale à 164 %
du poids du corps et 0,12 s après, soit 40 % T,
le pied imprime au sol une pression propulsive
Z3 de 247 % P.

L'espacement des pics:
verticaux amorti-propulsionZ1Z3 = 0,12 s

= 40 %T
Y 1Y2 = 46 % T
X1X2 = 6 % T

Un autre exemple : pour la composante
latérale Xl, s'installe en 0,03 s et X2 propulsive
lui succède en 0,02 s soit en 6 % T.

Sur le même graphique nous illustrons l'inten
sité des pics de force, leur direction et leur temps
d'installation par rapport au temps total d'appui
lors de la course à pied nu et le temps
d'espacement des pics d'amorti et de propulsion
(fig. 9).

TABLEAU VII. - Comparaison des temps globaux d'appui,
d'amorti et de propulsion dans les trois conditions

expérimentales.

Pied nu

Chaussure
Chaussure

neuve

usée

T

0,3 s0,35 s0,3 s

T amorti

20 %T22 %T20 %T

T propulsion

80 %T78 %T80%T

Le temps réservé à l'amorti se trouve dans
un ratio de 1 à 4 par rapport à celui réservé à
la propulsion. La chaussure neuve allonge le
temps d'amorti, peut-être au bénéfice des struc
tures ostéo-articulaires portantes soumises à des
forces pluridirectionnelles se succédant par
périodes très brèves.

ANALYSE SUCCINCTE DES TRACÉS
DE LA MARCHE NORMALE

Pour mémoire, et à titre de comparaison,
voyons les résultats obtenus sur la plate-forme
chez le même athlète lors de la marche normale,
pieds nus.

La figure 10 nous donne l'allure et l'intensité
des pics pour chaque courbe. Pour la marche,
nous avons dû amplifier à 1 cm pour la kgf,
le tracé étant beaucoup plus plat. Par rapport
à la course, les différences sont significatives
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TABLEAU VIII. - Temps relatifs d'amorti et de propulsion des trois courbes relevées lors de l'appui pied nu à la marche
normale, temps d'apparition de pics propulsifs, espacement des pics par rapport au temps total d'appui.

Temps amorti%T

Z

toZj = 0,18 s24%T
toZz = 0,32 s

43%T

y
tOYj = 0,13 s17%T

X

toXj = 0,07 s9%T

T = 0,74s

Temps global
amorti 43%T

Temps
Espacement deTemps %T

d'apparition pic
pics en % Tpropulsion propulsif

à%T
Zzt, = 0,42 s

57%TtOZ3= 0,53 SZjZ3 = 47%T
=à72%T

Yjt, = 0,61 s

83%TtoYz = 0,60 sYjYz = 62 %T
= 81%T

Xjt, = 0,67 s

91%TtoXz = 0,52 sXjXz = 60 % T
= à 70%T

Temps global propulsion 57%T

2.
-

13;1..

-

~I'::3%T
-

-2~= 13%T

23;: 4-3% T

4or., T 23
FIG. 9. a'

FIG. 9. a. Intensité des pics de force verticale z et leur temps
d'installation par rapport au temps total d'appui, course à pied
nu :
Zj = 112 kgf; Zz = 42 kgf; Z3= 164 kgf (T = 0.3 s).

b. Intensité des pics de forces latérales x et leur temps
d'installation et d'inversion par rapport au temps total d'appui,
course à pied nu :
Xj = 9,5 kgf; Xz= 8 kgf; X3= 4 kgf (T = 0,3 s).

c. Intensité des pics de forces antéropostérieures Yet leur temps
d'installation et d'inversion par rapport au temps total d'appui,
course à pied nu :
Yj = Il kgf; Yz= 24 kgf (T = 0,3 s).
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pour les forces verticales Zl et Z3, beaucoup
moins pour les composantes antéro-postérieures
où y1 sont identiques et seulement Y2 propulsive
légèrement augmentée à la course. Les valeurs
sont divisées par deux pour les contraintes
latérales.

La figure Il illustre les temps respectifs
d'amorti et de propulsion. Le temps d'installa
tion des pics, leur espacement par rapport au
temps total d'appui.

Le temps total d'appui est supérieur à 2 fois
celui de la course: 0,74 s (contre 0,3 s). Le temps
d'amorti est deux fois plus long: à la marche
43 % T au lieu de 20 % T à la course. L'appari-

B "" ~ec..
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~d..
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l
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}
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Conclusions

tion des pics propulsifs est beaucoup plus tardive
sauf pour la composante antéropostérieure.

L'écartement des pics amorti-propulsion n'est
augmenté de manière importante que pour la
composante antéropostérieure Y 1 Y2 = 42 % T
à la course contre Y 1 Y2 = 62 % T à la marche
et pour la composante latérale Xl X2 = 6 % à
la course contre Xl X2 = 60 % à la marche.

Il ressort de cette étude que le coureur de
longue distance soumet son pied, de façon
répétitive, à des contraintes pluridirectionnelles
intenses pendant une phase de contact au sol
très brève. Les fonctions d'amorti et de propul
sion sont très intriquées et le temps d'amorti
équivaut au quart du temps de propulsion. La
propulsion est très longue : 80 % temps total
d'appui. Si ces fonctions se distinguent sur les
tracés, elles se voient également localisées sur
les éléments constitutifs du pied, qu'on ne peut
plus se permettre de considérer comme un tout
indifférencié.

L'habillage du pied et l'usure de la chaussure
modifient notablement les contraintes dans les

deux paramètres étudiés, intensité et temps.
Notons également que cette étude a porté sur
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FIO. 10. - Forces s'exerçant sur le pied au cours de la marche normale:
a. verticalement Zl = 80 kgf (105 % P); Zz = 50 kgf (94 % P); Z3 = 80 kgf (105 % P) ;.
b. antéropostérieur YI = 11 kgf; Yz = 16 kgf;
c. latéralement Xl = 5 kgf; Xz = 4,5 kgf.



une seule foulée et que dans les conditions
normales d'entraînement ou de compétition, la
répétition des contraintes, auxquelles s'ajoutent
les phénomènes de fatigue et de douleur

Fm. 11. - Temps respectifs d'amorti et de propulsion lors de la
marche pied nu et temps d'apparition des pics par rapport au
premier contact pied-sol.

Zl = 24 % T; Z3 = 72 % T
YI = 17 % T; Y2 = 81 % T
Xl = 9 % T; X2 = 72 % T

p

:~I<.+i
: 43% T

P ~fL<.l,;-1C"V\.- i
: sf 70 T i
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localisée, laissent supposer une organisation
globale du pied surprenante par sa solidité et
sa résistance. Nous désirons attirer l'attention
sur l'avant-pied dont le rôle est resté souvent
mésestimé dans la biomécanique de la marche
et de la course. Si une talalgie n'empêche pas
l'athlète de courir, une métatarsalgie le rend
pratiquement invalide.
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