
 

— Technique — Entraînement — 
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Ressentir ses postures et  

les mouvements de son corps  

dans l’espace est fondamental. 

 

Le sportif, quel que soit son niveau, doit accorder toute l’im-

portance qu’elle mérite à cette prise de conscience corporelle.   

 

Améliorer nos capacités d’endurance et nos qualités physiques 

sont des objectifs prioritaires.  

Développer notre « sixième sens » en est un aussi !   
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L e sport a significativement évolué ces dernières décen-

nies. Revoir les images d’évènements sportifs des années 

soixante nous plonge bien souvent dans une autre ère,… au 

temps jadis.  La « légende du sport », tellement fascinante, 

semble parfois si différente du sport moderne.  

 

Les méthodes d’entraînement ont évoluées et les vérités 

d’’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.  Surtout, la technolo-

gie est désormais partout présente. Skis, vélos, raquettes,…  

mais aussi chaussures et vêtements, le matériel se veut de 

plus en plus léger, ergonomique ou aérodynamique. 

L’influence positive est indéniable sur les performances des 
athlètes. Tous les sports sont concernés. 

 

Cette technologie se rapproche au plus près de l’athlète. Il est 
lui-même connecté. Fréquence cardiaque, puissance, vi-

tesse… tout est capté, tout est mesuré, tout est analysé. 

Chiffres, statistiques, courbes et graphiques font partie inté-
grante des échanges avec l’entraîneur. La préparation spor-

tive est devenue scientifique. 

 

 

Le modernisme n’est pas réservée à l’élite. Le sportif de loisir  
s’approprie les mêmes outils. Le joggeur du dimanche matin 

apprécie lui aussi de pouvoir analyser calories, kilomètres, 

vitesse, dénivelée ou fréquence cardiaque.  Les comparaisons 
d’une séance à l’autre est aisée. Comparer ses données avec 

celles relevées par d’autres pratiquants peut être une source 

de motivation. L’approche est intéressante et  généralement 
stimulante.  

 

Les outils technologiques sont une aide, un m oyen 
supplémentaire pour atteindre le but fixé, qui est bien sou-

vent d’améliorer ses capacités physiques ou plus simplement 

de conserver la meilleure santé possible.   
 

 

Il arrive pourtant qu’ils outrepassent leur rôle ! De moyen, ils 

se transforment parfois en objectif. Notre joggeur du di-

manche matin, l’œil constamment rivé sur son cadran, n’aura 

dès lors qu’une obsession : atteindre un kilométrage donné, à 

une fréquence cardiaque fixée, avec un dénivelé déterminé.  

 

Ce joggeur pourrait bien être aussi un marcheur nordique, 

c’est évident … Notre sport est aussi concerné par l’hyper 

connexion. Le constat est facile. 
Le fait de se concentrer sur les données affichées sur un car-

dio-fréquence-mètre ou un GPS empêche pourtant d’appré-

cier d’autres aspects de la pratique. Il n’est pas rare que 
même les paysages, la flore et la faune qui s’offrent pourtant 

au sportif, ne parviennent plus susciter son intérêt.  

 

 

 

  
Encore plus étonnant, le fait de « porter attention à soi-

même » semble tout aussi difficile !  

En effet, lorsqu’un cadran  outil externe, accapare le mental 
du pratiquant, les systèmes de contrôle interne n’ont alors 

plus la place qu’ils méritent.  

 

Des systèmes de contrôle internes ? Mais de quoi parlent-on 

au juste ?  

Le corps disposent de très nombreux capteurs qui forment un 
dispositif complexe particulièrement performant.  

Celui-ci nous permet notamment de prendre conscience de la 

position des différentes parties du corps, de contrôler les 
mouvements, de maintenir l’équilibre.  Il est solliciter à lon-

gueur de journée, pour toutes nos activités. 

 

Les capteurs sont situés sur les muscles, les tendons et au 

niveau des articulations. Grâce à eux, des informations sont 

transmises au cerveau qui les traite et permet de renvoyer 
une nouveau message vers les muscles, afin de réajuster le 

geste et la posture. Nous constatons une nouvelle fois que le 

corps humain est d’une impressionnante efficacité et d’une 
extraordinaire adaptabilité.  

 

 

On appelle proprioception la perception de la position de son 

corps et de ses mouvements dans l’espace sans nécessité de 
les regarder.  

Prendre conscience que son dos est droit, que son bras est 

tendu ou que sa tête est penchée, est bien possible les yeux 
fermés, grâce aux récepteurs musculaire, tendineux et articu-

laires. A l’exception de personnes handicapées ou atteintes 

de troubles neurologiques, nous sommes capables de savoir 
où se situe notre corps dans l’espace. Bien que plus difficile, il 

est aussi possible de se représenter avec précision la direc-

tion, l’amplitude et la vitesse de nos mouvements. 

Les outils modernes sont une aide 

Porter attention à soi-même 
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Des messages peuvent aussi émaner de récepteurs situés sous 
la peau. Surtout, une véritable « petite tour de contrôle » se 

situe dans l’oreille interne. Elle est appelée appareil vestibu-

laire et agit sur  la verticalité du corps et donc sur  

l’équilibre.  

 

Cette représentation mentale de nos positions et de nos mou-
vements est un véritable « sixième sens » !  

Elle est souvent définie par la notion de schéma corporel. 

 

 

La proprioception met donc en jeu ces récepteurs. 
D’importantes informations sont bien évidemment apportées 

aussi par le système visuel.  

La coordination, l’adresse, et la recherche du geste juste dé-
pendent de la capacité à capter au mieux toutes les  informa-

tions. Ce flot d’informations émanant de tous les récepteurs    

est transmis au système nerveux central qui les traite de la 
meilleure manière, et renvoie aux muscles les réponses et les 

ajustements les plus justes.  

 

Le sportif a grand intérêt à entraîner sa proprioception.  

L’athlète de haut-niveau est un expert en la matière. Il s’est 

certes construit un corps fort et souple, possède des capacités 
cardio-respiratoires hors norme, et fait preuve d’un mental 

particulièrement solide… mais il bénéficie aussi de ce 

« sixième sens » affiné, de cette prise de conscience de son 
propre corps qui sert le m ouvem ent. La « classe » du 

champion se lit aussi dans la finesse du geste. 

 

 

Chaque compétiteur qui souhaite progresser doit laisser une 
place de choix à des entraînements spécifiques qui visent au 

développement de la proprioception.  Mais cette dernière 

n’est pas l’apanage du monde compétitif.  Elle est un objectif 
des activités physiques de santé. Dans ce cadre aussi 

la technologie est partout présente et s’impose parfois telle-

ment qu’elle tend à effacer nos perceptions et devient un 
frein à une pratique vécue à 100%.  

 

Se recentrer sur soi-même et sur l’instant présent 
apporte pourtant des bienfaits indéniables. Non seulement 

un calme intérieur peut s’installer, le corps se détendre, et la 

respiration se libérer, mais il est aussi possible à plus long 
terme d’optimiser ses actions motrices. 

 

Un objectif de l’entraînement est de rendre les mouvements 
plus efficients. Cela est possible en augmentant la sensibilité 

des récepteurs proprioceptifs et en affinant le jeu de contrac-

tion/relâchement des différents muscles, effecteurs et postu-
raux. Les trajectoires et les vitesses des mouvements s’ajus-

tent alors, les actions sont précises et coordonnées. S’installe 

« la fluidité du mouvement ».  
 

Un véritable « sixième sens » 

Des mouvements plus efficients 
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Des récepteurs mul!ples  

pour des informa!ons précises  

et des mouvements contrôlés.  

 

 

Les fuseaux neuromusculaires se trouvent au sein 

même des muscles squele!ques. Chacun d’entre eux 

mesure environ un cen"mètre, est formé d’une dizaine 

de fibres musculaires modifiées et est disposé parallèle-

ment aux fibres du muscle. Ils sont sensibles aux varia-

"ons de longueur des muscles dans lesquels il sont si-

tués. 

 

Les organes tendineux de Golgi sont situés, comme leur 

nom l’indique, dans les tendons. Rappelons qu’un ten-

don assure la transmission aux os des forces générées 

par les muscles. Contrairement à ces derniers, ses fibres 

ne sont pas contrac"les. Les organes tendineux de Golgi 

ne renseignent donc pas sur l’état d’allongement mais 

sur l’état de tension. Ils  informent donc du degré de 

force musculaire mis en place.  

 

Les corpuscules de Ruffini sont eux aussi d’importants 

mécanorécepteurs. Ils  cons"tuent la majorité des récep-

teurs  des ar"cula"ons. Ils se situent plus précisément au 

niveau des capsules ar"culaires.  (Notons qu’ils peuvent 

aussi être présents dans les "ssus cutanés  et récepteurs 

de la peau).  

Sur les ligaments sont également placés des organes de 

Golgi, ainsi que les récepteurs de Pacini.  

Chaque ar"cula"on est donc elle aussi pourvue de mul-

"ples capteurs apportant des informa"ons à la fois sur 

sa posi"on et sur son mouvement. 

 

 

Le système ves"bulaire est tout à fait par"culier. Ses 

récepteurs sensoriels sont situés dans l’oreille interne. 

Composé de canaux dans lequel circule un fluide, il con-

trôle l'équilibre du corps, ainsi que les mouvements et la 

posi"on de la tête. Il donne également des informa"ons 

sur l’orienta"on de tous les mouvements par rapport à 

la ver"cale. Des troubles de ce système peuvent con-

duire à des ver"ges.  

 

Le système visuel contribue bien évidemment à l’ap-

port d’informa"ons précises qui vont conduire aux ré-

ponses motrices adaptées aux situa"ons.  
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Améliorer la prise de conscience et le contrôle du mouvement 

en rendant les propriocepteurs plus efficaces reste dans tous 
les cas un préalable à tout entraînement de la force muscu-

laire (Nous ne parlons pas uniquement de séances de muscu-

lation en salle. La marche sur terrain montant et descendant 
est un entraînement de la force des quadriceps par exemple. 

La propulsion par les bâtons est un entraînement de la force 

des triceps et des grand dorsaux …). Non seulement le rende-
ment sera amélioré, mais le risque de blessure sera fortement 

diminué. Le contrôle des placements et des déplacements 

assure une « autoprotection » des articulations. La diminu-
tion du risque de blessure est un bénéfice m ajeur 

d’une proprioception plus fine. Cette dernière a également 

des conséquences positives sur les réflexes qui eux aussi se-

ront plus précis. Il sera ainsi possible de mieux répondre aux 

situations inhabituelles et limiter encore les accidents.  

Un programme d’activités physiques préventif se doit de don-
ner toute sa place au développement de notre « sixième 

sens », c’est une évidence.  

 

Si l’on s’accorde donc à affirmer que le développement de la 

proprioception doit trouver une place privilégiée dans le 

cadre d’un entraînement, il nous reste à identifier des 
moyens, des exercices pratiques. 

 

Il est d’usage de faire appel prioritairement aux situations de 
déséquilibre. L ’idée première est de se tenir sur un pied, 

ou alors sur un sol ou un support instable.  

Cette idée est excellente en effet ! Les récepteurs cutanés si-
tués sous la plante des pieds sont activés. Ils permettent 

d’indiquer la pression différentielle entre les voûtes plan-

taires. Les récepteurs tendineux et musculaires, notamment 

au niveau des chevilles, sont sollicités. L’appareil vestibulaire 
est spécifiquement mis à contribution lui aussi.  

 

 

Les exercices en déséquilibre sont à la fois très faciles à 

mettre en œuvre et très intéressants. Ils occupent de ce fait 
une place de choix dans les protocoles de rééducation en ki-

nésithérapie, pour que l’articulation retrouve sa sensibilité. 

(Des méthodes simples sont généralement utilisées : deman-
der au patient de tenir debout soit sur un pied, soit sur un 

objet mou comme un coussin, soit sur un outil spécifique 

comme un plateau de Freeman).  
Ils seront à intégrer régulièrement aux entraînements, soit au 

moment de l’échauffement (pour réveiller le système proprio-

ceptif) soit en cours de séance. Chacun n’hésitera donc pas à 

« jouer les flamand roses » et se mettre sur un pied de temps 

en temps, genou légèrement fléchi… Bien que paraissant sim-

pliste, le conseil n’en est pas moins efficace.  
 

Mais l’entraînement proprioceptif ne se limite pas à ce type 

d’exercice unipodal et au développement de l’équilibre. Le 
champs des possibles est bien plus vaste.  

Notre objectif, rappelons-le, est de développer ce « sixième 

sens » qui permet d’ajuster postures et mouvements en opti-
misant notre système de capteurs internes situés sur l’en-

semble du corps (voir encart page précédente).  

Contrairement à un muscle qu’il est possible de contracter 
volontairement, il reste impossible de décider la sollicitation 

de tel ou tel récepteur proprioceptif ! 

 

La sensibilité proprioceptive ne peut être activée par la seule 

volonté. Elle peut toutefois être optimiser par la concentra-

tion. 

« Jouer les flamands roses » 

Moins de risque de blessure 
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Système propriocep"f 

Améliora"on du schéma corporel 

Contrôle du mouvement 

Système ves"bulaire Système visuel 
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Tout exercice ayant pour objectif de perfectionner un geste 
sportif sans le regarder peut être intéressant. L’attention doit 

obligatoirement être à ce que l’on est en train de faire, à soi-

même et à l’instant présent. Difficile en effet de se 
construire un schéma moteur en discutant de ses dernières 

vacances …  

Aussi, il ne s’agit pas de copier un modèle. Les exercices de 
fitness, ou les échauffement de marche nordique animés dans 

cet esprit, n’apportent pas la meilleure réponse en terme de 

proprioception. Dans ce cas précis l’attention est à l’autre et 
aux stimuli extérieurs. 

 

 

La lenteur du geste peut être un m oyen de cons-

truire l’image de son propre corps en action, et améliorer la 
coordination intermusculaire et intramusculaire.  

Perfectionner le mouvement des membres supérieurs peut 

être envisager en le répétant à vitesse réduite. Il est possible 
d’évoluer ainsi lentement sur un terrain sûr tel une pelouse 

de de football, un pré ou un autre terrain stabilisé. Il sera 

dans ces conditions possible d’effectuer l’exercice les yeux 
fermés. Cette option apportera un vrai plus.  

 

Chaque marcheur nordique qui souhaite progresser et mieux 
se connaître devrait donc trouver des opportunités de mar-

cher de temps en temps les yeux fermés !  

Nous noterons qu’il sera aussi intéressant de vérifier si la 
trajectoire reste relativement rectiligne ou non, et déceler 

ainsi un éventuel déséquilibre.  

Des exercices spécifiques 
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La propriocep!on est le flux sensoriel con!nu, mais 

inconscient, qui traverse les par!es mobiles de notre 

corps (muscles, tendons, jointures) et grâce auquel 

leur posi!on, leur tonus et leur mouvement sont en 

permanence contrôlés et adaptés d’une façon qui nous 

demeure cachée en raison de son caractère incons-

cient.  

Charles Sco# Sherrington, neurophysiologiste, 1890. 



 

— Technique — Entraînement — 

ainsi un éventuel manque de coordination intermusculaire 
d’un côté du corps ou un déséquilibre de puissance gauche/

droite.  

De la même manière, il est possible de prendre conscience du 

déroulé des pieds et de la propulsion à ce niveau. Une marche 

consciente sans bâtons (et éventuellement sans chaussures !), 

en portant toute l’attention sur les pieds, sera là un bon exer-
cice. Le regard restera vers l’avant. L’exercice est là aussi pos-

sible les yeux fermés pour  limiter les stimuli externes et soi-

gnée la concentration.  
 

Les étirements de fin de séance sont une opportuni-

té. Apprécier le retour au calme, se relâcher et se recentrer 
sur soi-même sont des préalables indispensables à tout exer-

cice d’étirement de récupération. Cet état est propice à la 

prise de conscience corporelle. Les placements seront ajustés, 
la mise en tension des muscles sera maîtrisée, leur allonge-

ment véritablement ressenti.  

 

 

Une autre méthode consiste à procéder par « contrainte con-
traire ».  Il est par exemple possible de s’obliger à  empoigner 

fortement les bâtons et pratiquer une dizaine de minutes 

ainsi. Les dix minutes suivantes les mains seront décrispées. 
La méthode éveille les ressentis et apporte des éléments de 

comparaison. C’est naturellement que la solution la moins 

contraignante sera privilégiée Le schéma moteur le plus 
adapté se construira, pour un mouvement plus aisé, un corps 

libéré.  

Comme souvent, l’expérience vaut bien mille discours ! 

Ce même principe peut par exemple être envisagé par pour 
améliorer la tenue du tronc (marcher en regardant par terre, 

puis marcher en regardant devant, comparer…) ou pour 

automatiser le bon angle d’attaque du bâton au sol (marcher 

avec les bâtons qui se posent au sol au niveau du pied avant, 

puis au niveau du pied arrière, comparer…).  

 

 

Au niveau de l’acquisition du schéma moteur il est d’une ma-

nière générale judicieux de privilégier dans un premier temps 
les mouvement effectués lentement. S’ajouteront par contre 

ensuite vitesse et puissance. Quant à l’expert, il aura intérêt à 

élargir encore son champs d’action et affiner ses reflexes. Il 
pourra choisir de pratiquer en situation inhabituelle (sur la 

neige, sur le sable… de nuit…). 

 

Des exercices spécifiques sont donc réalisables facilement et 

devraient trouver leur place dans un programme d’entraîne-

ment. Pour autant , il est vrai que la marche nordique prati-
quée consciemment reste par elle-même un condensé de sol-

licitation proprioceptive Son efficacité découle à la fois de 

l’action coordonnée des bras et des jambes, de la tenue du 
tronc et de la participation des muscles posturaux et du rôle 

des pieds et des mains.  

« L’expérience vaut mille discours » 
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On entend souvent qu’il faut travailler fort pour obte-

nir quelque-chose. Au contraire, un corps sain est un 

corps qui bouge bien, sans effort, sans contrainte.  

Guylaine Bédard, POSTURA, 1998. 

 

LA PROGRESSION DU MARCHEUR NORDIQUE (MODELISATION SIMPLIFIEE) 

 

 

 

 

  

S’INITIER 

- se relâcher pour assurer la coordina"on 

- ne pas trop intellectualiser 

ELABORER UN SCHEMA MOTEUR 

- prendre conscience du geste juste 

- privilégier la lenteur du mouvement 

INTRODUIRE LA PUISSANCE 

- accentuer la propulsion par plus de force et plus de vitesse 

- automa"ser le mouvement  

S’ADAPTER A TOUTES LES SITUATIONS 

- pra"quer dans des condi"ons différentes 

- varier les exercices  


