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L’homme court pour chasser l’animal, court pour libérer son es-
prit et se détendre, il court pour vaincre son adversaire ou ses propres 
capacités. La course à pied est un mode de locomotion bipède de 
l’homme, caractérisée par une phase de suspension durant laquelle 
aucun des deux pieds ne touche le sol. Je souhaite interroger le monde 
de la course à pied dont l’exercice dépasse le cadre sportif et parcourt 
les champs du loisir, des modes de déplacement et même de survie. 
Je concentre mon attention sur cette activité parce que la variété des 
contextes et des objectifs des pratiquants me permet d’ouvrir l’hori-
zon des recherches et d’articuler mon travail sur les retours d’une 
majorité d’individus. La course m’intéresse particulièrement en tant 
que designer. En effet le corps du coureur intervient comme l’outil 
principal pour agir et de nombreux objets surgissent pourtant à ses 
côtés. Pourquoi s’équiper de chaussures toutes plus technologiques les 
unes que les autres ? Pourquoi employer montres, capteurs et autres 
objets électroniques pour avancer ? La différence entre les moyens 
requis et les moyens employés m’interpelle et me pousse à poursuivre 
les réflexions autour du corps, de l’objet et de la pratique.

La motorisation des moyens de transport et de production faci-
lite depuis longtemps les actions de l’homme et la machine libère ses 
gestes. L’individu est dorénavant inactif au travail et multiplie les 
mouvements lors de ses temps libres, écartés de la période de pro-
duction. L’activité corporelle n’est plus synonyme de survie, mais 
l’homme continue de courir. Il poursuit ses efforts physiques tôt 
le matin, dévale les sentiers entre amis le week-end et participe en 
masse aux épreuves chronométrées. La pratique physique comble les 
temps de loisir et perdure. Pourquoi est-il nécessaire de conserver 
une activité du corps quand de nombreux moyens peuvent rempla-
cer les mécanismes de l’homme pour se mouvoir et agir ? Je choisis 
d’orienter mon travail sur la construction des forces que favorise la 
course à pied. J’essaierai de comprendre ce que l’activité apporte à 
l’organisme et à l’existence de l’homme. J’interrogerai les bienfaits 
de la course sur la constitution de la vigueur du corps plutôt que les 
ressentis et autres raisons spécifiques de chacun pour se lancer à l’ac-
tion. En ce sens je ne ferai que peu allusion aux pressions sociales et 
aux motivations personnelles des individus pour pratiquer, afin de 
concentrer mon travail sur ce que la course établit, sur la durée, chez 
l’homme. Je questionnerai au fil des écrits la relation entre le corps et 
l’outil, susceptible de relayer au second plan les aptitudes humaines. 
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Les moyens actuels d’appareillage et d’instrumentation mettent en 
tension la capacité de s’exercer de l’individu. Les objets près du corps 
se développent et recouvrent l’organisme. Comment ces objets intera-
gissent-ils avec le corps ? Quel est le rôle d’une interface entre le corps 
et l’environnement ? Quelles influences portent-ils dans la construc-
tion de la vigueur de l’organisme ? À quel point l’objet laisse-t-il à 
l’individu les moyens de forger son rapport aux choses ?

La course à pied constituera la discipline directrice de mes écrits. 
J’essaierai d’exprimer l’importance, pour l’existence humaine, de 
s’employer dans le contexte particulier de cette pratique afin d’éveil-
ler les ressources internes du corps et de permettre à l’homme d’être 
actif au sein de son environnement.

Je focaliserai ma recherche dans les domaines de l’anthropologie, 
de la philosophie et des sciences appliquées au corps pour comprendre 
les manières dont l’homme manipule ses aptitudes. Je n’hésiterai pas à 
recourir à des études plus subjectives comme les guides pratiques de 
course ou les expériences de pratiquants. Ces travaux apporteront un 
regard plus direct de l’homme en action sur les idées que je dévelop-
perai. Les références d’objets, de films, ou de jeux souligneront parfois 
mes écrits afin d’alimenter ma réflexion.

J’analyserai dans un premier temps le corps technique de l’homme 
et les actions qu’il choisit de mettre en place pour courir. Puis j’essaie-
rai de révéler l’importance de l’emploi des forces internes pour rester 
maître de ses actions et du milieu dans lequel l’homme évolue. Les 
notions dégagées formeront une réponse absolue au besoin de l’entre-
tien de la vigueur du corps auquel l’homme contemporain ne peut 
aisément adhérer. Je tenterai donc dans un troisième temps de cerner 
les répercutions d’une pratique libre actuelle et non plus nécessaire. 
Cette partie favorisera la compréhension de l’emploi des objets qui 
accompagnent l’utilisateur, auquel j’accorderai mon attention dans 
un dernier temps.

LE CORPS TECHNIQUE
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La première partie de ce mémoire présentera les caractéristiques 
physiologiques dont l’espèce humaine dispose pour courir. J’essaierai 
d’identifier les outils nécessaires à la course et les manières dont 
l’homme choisit de les employer pour avancer efficacement dans le 
paysage. Ces écrits annonceront les tensions que l’objet est suscep-
tible de porter dans l’élaboration des techniques du corps, librement 
dirigées par l’homme. Je tenterai alors de signaler l’importance de 
l’exercice afin d’assurer la mise en place de ses propres actions. Ces 
recherches permettront d’amorcer efficacement la question de la 
construction des forces du corps par la course de fond.

DES CAPACITÉS POUR COURIR

Dennis M.Bramble, professeur de biologie à l’université de l’Utah, 
et Daniel E.Lieberman, professeur de biologie de l’évolution humaine 
à Harvard, soutiennent que la course d’endurance a eu un rôle majeur 
dans l’évolution de l’homme.1 La course de fond a été indispensable à 
la survie de notre ancêtre.

L’homme court pour manger et ne pas être mangé. Il est tenu 
d’exceller dans la coordination de son souffle, de son esprit et de ses 
muscles pour évoluer en fluidité sur les terrains accidentés et chasser 
l’animal dont il a besoin pour se nourrir. L’homme est un des plus 
grands coureurs. Il court depuis des millénaires et s’est construit des 
attributs pour la course de fond.

J’expose les travaux de ces professeurs afin d’indiquer les éléments 
que le corps humain possède pour courir. Ces premières explications 
constituent les fondements de ma réflexion. Il m’est essentiel de pré-
senter d’abord les capacités de l’homme pour comprendre ensuite 
l’importance de leur éveil et de leur emploi pour agir. Quelles sont 
les capacités que l’homme détient ? Pourquoi doit-il y recourir pour 
construire sa vigueur ?

Les recherches physiologiques me permettent également de mieux 
aborder les questions du port de l’objet. Pourquoi s’équiper alors que 
le corps semble déjà pourvu d’outils pour courir ? La construction 
des forces de l’organisme passe-t-elle par un usage exclusif des com-
pétences corporelles ?

1. Bramble Dennis, Lieberman Daniel. (2004). Endurance running and the evolution of 
Homo. Nature, n°432, 18 Novembre 2004.
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Un joggeur amateur court régulièrement 10 km et les marathons 
sont achevés par des dizaines de milliers de personnes chaque an-
née. En comparaison, le lycaon, chien d’Afrique, ainsi que le loup et 
la hyène se déplacent d’une dizaine de kilomètres en moyenne par 
jour. Ces exemples ne cherchent pas à montrer que les hommes sont 
capables de dépasser des quadrupèdes spécialisés sur les longues dis-
tances, certains chevaux ou chiens de traîneaux peuvent facilement 
couvrir plus de 100 km par jour en portant ou en tirant une charge. 
Cependant nous ne pouvons nier que l’homme peut courir, et court, 
de longs trajets.

Comparé à de nombreux quadrupèdes, l’homme est particuliè-
rement contre-performant dans le coût énergétique de course par 
rapport à son poids. Le coût métabolique de transport, COT, c’est 
à dire ce que son corps consomme en se déplaçant, est d’environ 
50 % plus élevé que les autres mammifères. À noter que d’autres ani-
maux coureurs comme le loup ou le lycaon ont également un coût 
énergétique de course plus élevé que la moyenne. Il est intéressant 
de regarder l’évolution du COT en fonction de la vitesse pour com-
prendre l’évolution des dépenses énergétiques au fur et à mesure que 
l’homme accélère. La variation du COT humain en fonction de la 
vitesse est identique à celle du cheval pour la marche. Elle dessine 
un U, ce qui signifie qu’il ne suffit pas de marcher plus lentement 
pour moins consommer d’énergie. Bramble et Lieberman notent que, 
non plus en marche mais en course d’endurance, la variation du COT 
en fonction de la vitesse dessine toujours un U pour le cheval, ainsi 
que pour de nombreux quadrupèdes, quand elle présente une droite 
horizontale pour l’homme. En course de fond, le coût métabolique 
de transport de l’homme se stabilise. Il peut donc ajuster continuel-
lement sa vitesse de course sans pénalité énergétique, et ses dépenses 
restent stables. Il est ainsi capable de maintenir un effort sur la durée. 
L’animal, au contraire, risque de s’essouffler à la moindre variation 
d’allure et de devoir cesser son effort.2

L’évolution des dépenses énergétiques en course révèle les quali-
tés de fondeur de l’espèce humaine. L’homme peut entreprendre une 
action sur la durée. Il semble capable de construire les moyens d’agir 
dans le temps et l’espace. Quels éléments de l’organisme permettent à 

2. Ibid., p346-347.

l’individu de poursuivre un effort ? Bramble et Lieberman notent que 
pour courir longtemps, le corps doit suivre des impératifs d’énergé-
tique, de résistance, de stabilisation et de thermorégulation. Comment 
les caractéristiques humaines répondent à ces exigences ? La plupart 
des attributs requis pour la course d’endurance pouvant être obser-
vés sur le squelette sont présents avant l’Homo erectus. De nombreux 
spécimens d’Homo habilis présentent même déjà quelques caracté-
ristiques pour la course de fond. Il est donc raisonnable d’affirmer 
que les capacités de course dans l’évolution humaine prennent leurs 
origines dans le genre Homo.

En évaluant les caractéristiques biomécaniques, les deux scien-
tifiques rappellent de bien garder en tête plusieurs notions. La pre-
mière est la nécessité de distinguer les éléments qui servent à la course 
comme à la marche, de ceux qui sont exclusivement utiles à la course 
et dont les fonctions sont inutiles à la marche, pour ainsi comprendre 
ce dont l’homme dispose pour courir. La seconde est qu’il est parfois 

Comparaison du coût métabolique 
de transport entre l’humain et le cheval
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difficile de dater certaines modifications structurelles du système en 
raison du nombre limité de fossiles retrouvés. Leur apparition dans 
l’évolution de l’homme peut s’avérer approximative, il est difficile de 
cerner si ces modifications sont le fruit de la course pratiquée par nos 
ancêtres.3

Le corps bénéficie d’éléments mécaniques, physiques et biochi-
miques spécifiques pour courir. Je présente ces attributs afin de révéler 
les outils que l’homme doit utiliser pour construire sa vigueur.

L’énergétique

Selon Bramble et Lieberman, la marche de l’homme s’apparente à 
un système de balancier, la course, à un système de masse-ressort. Les 
muscles et les tendons de la jambe accumulent puis restituent l’éner-
gie au membre tendu pendant les phases de course. Contrairement 
aux singes marcheurs, les jambes humaines ont de nombreux longs 
tendons élastiques connectés à de petits muscles qui peuvent générer 
de la force de manière économe. Les tendons ne peuvent en compa-
raison sauvegarder, et donc fournir, que peu d’énergie dans un sys-
tème de balancier comme la marche, particulièrement quand le talon 
agit sur le sol et où les membres inférieurs sont relâchés. Les tendons 
d’Achille ne servent à rien dans la marche, ce qui explique que les 
chimpanzés en soient privés. L’Australopithèque, notre ancêtre semi-
simiesque de 4 millions d’années, n’en avait pas non plus. Le tendon 
d’Achille n’est apparu que 2 millions d’années plus tard, chez l’Homo 
erectus. Le tendon d’Achille s’étire comme un élastique. Il emmaga-
sine et restitue l’énergie. Plus le corps étire le tendon, plus il obtient 
d’énergie lorsque la jambe se détend et revient en arrière.

Les pieds des chimpanzés et des hommes sont également très dif-
férents : les nôtres sont arqués, les leurs plats. La voûte plantaire est un 
autre élément important pour la course humaine. Pendant la marche, 
l’arche du pied sert, entre autre, à absorber la force d’impact du talon 
sur le sol. En course, la voûte plantaire élastique agit comme un res-
sort et restitue environ 17 % de l’énergie générée durant chaque fou-
lée. Plusieurs caractéristiques d’os de pied d’Australopithèque révèlent 
déjà la présence d’une forme de voûte plantaire.

3. Ibid., p346-347.

Un autre facteur énergétique à prendre en compte est la longue 
foulée. À l’inverse de nombreux quadrupèdes, les hommes augmen-
tent leur vitesse d’endurance principalement en augmentant la lon-
gueur de leurs enjambées plutôt que le rythme. En course de fond, 
la taille de la foulée humaine est généralement supérieure à 2 m et 
peut même excéder 3,5 m pour les coureurs professionnels, soit un 
mètre de plus que pour un quadrupède de 65 kg. Ces longues foulées 
sont possibles grâce à de grandes jambes dotées de puissants ressorts. 
Rappelons que la foulée consiste en un cycle complet de mouvement 
des deux phases, la phase d’appui et la phase de suspension, soit deux 
pas. Ainsi un coureur de fond qui possède une foulée de 2,8 m, exé-
cute un pas de 1,4 m.4 Les parties longilignes et élastiques contribuent 
à la propulsion efficace de l’organisme. L’homme est poussé vers 
l’avant à chaque pas grâce à ses mécanismes internes.

La résistance du squelette

Bramble et Lieberman ajoutent qu’il est nécessaire de considérer 
la force squelettique afin de montrer les attributs de l’homme pour la 
course de fond. La course expose le squelette à beaucoup plus de stress 
que la marche, notamment lorsque le pied entre en collision avec le 
sol et produit une onde de choc qui traverse le corps du talon à la 
tête. La force d’impact au niveau du talon atteint 3 à 4 fois le poids du 
coureur. Une stratégie pour réduire la tension dans les articulations 
est d’augmenter leur surface, répartissant ainsi les forces dans une 
plus grande zone. Beaucoup d’études révèlent que le genre Homo pos-
sède de plus grandes surfaces d’articulation, par rapport à son poids, 
que notre ancêtre Australopithèque. L’élargissement des articulations 
contribue à la réduction des impacts durant la marche et participe de 
manière plus critique encore à la dissipation des chocs en course.5 La 
constitution du squelette humain permet à l’individu d’engager un 
effort sans mettre en péril son organisme. L’homme peut aisément 
parcourir les paysages parce qu’il supporte les chocs de la retombée 
de son corps en action.

4. Ibid., p347-348.
5. Ibid., p348-349.
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La stabilisation

L’allure bipède est instable. Bramble et Lieberman expliquent alors 
que des mécanismes spéciaux assurent la stabilisation et l’équilibre du 
corps durant la course. Le tronc et la nuque sont davantage inclinés en 
course qu’en marche, entraînant le corps vers l’avant. Le genre Homo 
a un certain nombre de caractéristiques qui améliorent la stabilisation 
du tronc. L’augmentation de surface du sacrum, os central du bassin, 
et de l’iliaque, os de l’articulation de la hanche, suggèrent une articu-
lation sacro-iliaque mécaniquement plus stable que celle de l’Austra-
lopithèque. Les rotations indépendantes à l’intérieur du tronc jouent 
un rôle crucial dans la stabilisation dynamique pendant la course et 
peuvent aider à expliquer de nombreux traits de l’Homo. Pendant 
la marche, une jambe est toujours en contact avec le sol, permettant 
aux abducteurs et aux rotateurs médiaux de hanche d’empêcher la 
rotation du tronc due à l’inertie générée par le balancement en avant 
de l’autre jambe. Cependant, pendant la phase aérienne de course, 
l’accélération des jambes génère un couple encore plus grand qui ne 
peut être contré par la force du sol. Un couple opposé, produit par une 
contre-rotation des bras et du thorax, permet d’éviter les potentielles 
forces de déséquilibre. Des modifications structurelles aux hanches 
et épaules, qui apparaissent chez l’Homo, permettent à l’homme de 
générer des couples opposés et donc de rester stable en courant.

La course pose également problème pour la stabilisation de la tête. 
Un cou vertical est moins apte à contrer les balancements de la tête 
pendant la course que pendant la marche. Le ligament nuchal est une 
large membrane fibreuse située à l’arrière du cou de l’homme. Les 
chiens et les chevaux en ont un, ce qui n’est pas le cas des chimpanzés. 
Ce détail est important. Le ligament nuchal ne sert qu’à stabiliser la 
tête quand un animal se déplace rapidement. Un marcheur n’en a pas 
besoin. L’arrière du crâne de l’Australopithèque est lisse, celui de l’Ho-
mo erectus présente un petit creux pour accueillir le ligament nuchal. 
Une modification structurelle propre à la course est l’apparition chez 
l’Homo de ce ligament qui permet de maintenir la tête.6 L’homme est 
capable d’avancer rapidement parce que des éléments stabilisent les 
parties de son organisme en action.

6. Ibid., p349-350.

La thermorégulation

Selon Bramble et Lieberman, les adaptations pour maintenir une 
température corporelle stable sont fondamentales pour courir de lon-
gues distances. L’homme possède de nombreuses évolutions liées à la 
dissipation de chaleur, notamment par l’élaboration et la multiplica-
tion des glandes sudoripares.7

Chaque fois que les pattes avant d’un guépard touchent le sol, 
ses intestins viennent s’écraser sur ses poumons et en expulsent l’air. 
Quand il s’étire pour une nouvelle foulée, ses viscères refluent et ses 
poumons se regonflent. Le phénomène lui apporte un surplus d’air, 
mais le limite à une respiration par pas. Ce mécanisme respiratoire, 
présent chez de nombreux mammifères coureurs, limite le refroidis-
sement de l’organisme. L’espèce humaine adopte différents rythmes 
et transpire pour abaisser sa température. Pour maintenir un effort 
dans le temps, il faut que le coureur trouve les moyens de refroidir 
son organisme qui surchauffe. Toutes les créatures à pelage le font 
en premier lieu par la respiration. Leur système de refroidissement 
repose donc entièrement sur leurs poumons. Les humains, avec leurs 
millions de glandes sudoripares, ont les meilleurs moteurs à refroidis-
sement atmosphérique. Tant que l’homme transpire, il peut avancer, 
le corps se refroidissant par la sueur. Lorsque le corps d’un guépard 
atteint 40°C, ce qui arrive au bout de quelques secondes de course à 
pleine allure, il s’arrête et refuse de courir. C’est la réaction spontanée 
de tous les mammifères coureurs ; quand la chaleur qu’ils accumulent 
est supérieure à ce qu’ils peuvent évacuer par la bouche pour se refroi-
dir, c’est l’arrêt ou la mort. L’homme est capable d’évacuer l’excès de 
chaleur par la transpiration, il est capable de poursuivre son effort.8

Le contexte de survie de nos ancêtres a fait naître un nombre 
important d’éléments efficaces pour la course de fond. Équipé d’ou-
tils qui se sont développés à travers le temps, l’homme est capable de 
poursuivre et de multiplier des actions sur la durée. Il est endurant au 
plan physiologique. Comment le coureur doit-il utiliser ses moyens 
afin de construire les manières d’agir pendant longtemps ?

7. Ibid., p350.
8. MacDougall, Christopher. (2009). Born to Run. Éditions Guérin-Chamonix, 2012, 
p326.
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LE CULTE DE L’ENDURANCE

Le principe de l’endurance règne pour tous les fondeurs, de tous 
niveaux.9 L’endurance est la capacité de maintenir dans le temps un 
certain niveau d’intensité exigée. J’explique ici que le coureur est alors 
tenu de gérer minutieusement ses dépenses et ses apports énergé-
tiques s’il souhaite continuer d’avancer. La course d’endurance engage 
le pratiquant à contrôler ses ressources afin de prolonger son action 
dans le temps. À travers une description des éléments dont le corps a 
besoin pour s’activer, je cherche à révéler la gestion des énergies dont 
le coureur fait preuve. Ce travail introduit la notion d’apprentissage. 
L’homme doit s’exercer en vue de comprendre et maîtriser les besoins 
de son organisme actif, et ainsi faire durer l’effort.

Le cœur et la respiration doivent fournir un apport en oxygène 
suffisant pour maintenir l’intensité voulue. L’équilibre entre l’apport 
d’oxygène et sa consommation permet à l’organisme de poursuivre un 
effort relativement longtemps. L’exercice répété améliore notamment 
la faculté d’utiliser le plus longtemps possible un grand pourcentage 
de la capacité maximum d’absorption d’oxygène. Lorsque le rythme 
cardiaque s’accélère, généralement suite à une charge physique plus 
intense, l’apport en oxygène ne comble alors plus les besoins ; l’indi-
vidu est en dette d’oxygène, il y a formation d’acide lactique, tétani-
sation des muscles, asphyxie progressive, il faut rapidement s’arrêter. 
La poursuite du travail physique permet d’accumuler un maximum 
d’acide lactique dans les muscles afin d’habituer l’athlète à en pro-
duire moins. L’individu est alors capable de soutenir plus longtemps 
un effort très intense.10 Il ne cesse d’avancer parce qu’il contrôle l’arri-
vée et la sortie de ses énergies.

L’oxygène seul ne suffit pas à maintenir un effort de longue du-
rée.11 L’hydratation du corps est fondamentale lors d’exercices phy-
siques. Quand une personne effectue des courses d’endurance, elle 
peut parfaitement perdre 4 ou 5 kg en quelques heures. La perte de 
poids est alors principalement déterminée par la transpiration et si 
celle-ci dépasse 3 % du poids corporel, cela peut entraîner une baisse 

9. Yonnet, Paul. (1985). Jeux, modes et masses 1945-1985. Éditions Gallimard, Paris,1985, 
p110.
10. Ibid., p110-114.
11. Ibid., p114.

des performances athlétiques. Si les pertes en liquide atteignent les 5 
ou 10 %, les conséquences peuvent se traduire par des crampes mus-
culaires, des nausées et d’autres symptômes. Il faut toujours réhydra-
ter le corps. La sueur contient un fort pourcentage de sels minéraux. 
Il est conseillé, en phase d’effort, de prendre du chlorure de sodium 
associé à du potassium, éléments présents dans les jus de fruits.12 Le 
fondeur doit veiller à ce qu’il rejette pour toujours apporter au corps 
les éléments nécessaires au maintien du rythme.

L’alimentation joue également son rôle dans l’effort des courses 
de longue durée. Elle apporte trois types de nutriments : les glucides, 
les lipides et les protéines. Tous sont nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’organisme et peuvent être utilisés comme combustible de 
manière à conforter l’endurance. Pour être utilisables par les muscles, 
il faut les transformer. Cette transformation est plus ou moins facile, 
rapide et coûteuse en énergie, selon le type de nutriments.

Les glucides, ou hydrates de carbone, présents dans les féculents 
et les sucres, sont les nutriments les plus facilement accessibles et 
utilisables. La filière permettant de les transformer est courte et sa 
vitesse d’intervention rapide. Lors d’une augmentation brutale de la 
demande d’énergie, c’est la filière qui est privilégiée. Pour être utili-
sable par les muscles, les glucides sont transformés en glycogène. Le 
glycogène permet une activité musculaire élevée.

Les lipides, que nous trouvons dans les huiles et les graisses, 
occupent un rôle prépondérant dans la constitution des cellules et 
servent de source d’énergie pour les muscles. La filière qui permet 
de transformer et d’amener les lipides à une forme utilisable par le 
muscle est plus lente et son intervention est moins rapide que celle 
des glucides. De plus son coût énergétique de fabrication est supérieur. 
En effet pour fonctionner, la filière a besoin d’apports d’oxygène et de 
glycogène. Cette quantité d’oxygène et de glycogène utilisée n’est alors 
plus disponible en cas d’une demande élevée d’énergie lors d’efforts 
intenses. Les lipides forment par contre, en terme quantitatif, la ré-
serve de carburant la plus importante de l’organisme. En endurance, 
90 % de l’énergie peut être produite à partir des lipides. La dégrada-
tion des graisses intervient dès les premières minutes et ne cesse de 
croître avec la durée de l’effort. Elle vient compenser la diminution 

12. Oldani, Furio. La course à pied, entraînement, régimes alimentaires, style de course. 
Éditions de Vecchi, 2007.
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progressive du stock de glycogène. En s’entraînant de façon pertinente, 
le coureur habitue son organisme à utiliser davantage les lipides, mé-
nageant ainsi son stock de glycogène.

Enfin les protéines, présentes généralement dans les viandes et 
poissons, sont les éléments essentiels de la vie d’une cellule. Les acides 
aminés, qui composent les protéines, peuvent fournir jusqu’à 10 % de 
la couverture énergétique de l’exercice.13 De nombreuses ressources 
entraînent l’organisme à une action longue. L’individu doit se fami-
liariser avec les besoins de son corps pour continuer de courir.

En mettant l’effort d’endurance au cœur de la pratique, Paul 
Yonnet affirme que « le jogging devient (ce qu’il est), à la fois technique 
d’exploration interne des dimensions du moi et technique d’explo-
ration de la durée (affrontement direct, non instrumenté du moi à 
l’espace-temps). »14 En plus de comprendre ce que son corps dépense 
en exerçant, le praticien découvre les façons dont il peut gérer ses 
dépenses et donc maintenir l’effort dans un temps ou une distance 
donnée. L’individu apprend à conduire les réactions de son organisme 
sur la durée. En courant, il favorise la compréhension de son système 
physiologique et développe en même temps la capacité d’intervenir 
sur ce système. Plus il court et plus il est capable de réguler les apports 
et les coûts de chacun de ses gestes. Il améliore ses aptitudes de course 
en courant.

Le coureur se confronte à la durée en projetant dans le temps ses 
actions afin d’en juger les besoins et de ne pas cesser l’effort. Courir 
est une discipline raisonnée où une évaluation précise en continue 
de l’état du corps et de son énergie doit être menée. En arpentant les 
routes et les chemins, le fondeur opère un discours privilégié avec son 
corps visant à organiser les apports et les dépenses énergétiques qui 
le mèneront à son but.

Le pratiquant envisage son effort sur la durée et porte en consé-
quence un regard attentif à la gestion de ses réserves. Il veille à ne pas 
se retrouver en manque d’énergie sous peine d’abréger son action. Il 
est donc tenu d’apporter en continu des bilans de ses ressources et de 

13. http://www.conseils-courseapied.com/physiologie/carburant-musculaire-entraine-
ment-course-a-pied.html.
14. Yonnet, Paul. (1985). Jeux, modes et masses 1945-1985. Éditions Gallimard, Paris,1985, 
p113.

son comportement, et de les ajuster pour tenir le rythme. La gestion 
des paramètres physiques et énergétiques s’impose comme une carac-
téristique fondamentale de la course à pied. Le fondeur doit apprendre 
à mettre en place les moyens d’utiliser peu, pendant longtemps.

L’APPRENTISSAGE

Le coureur est capable de cerner chaque fonction de son corps. 
Il peut isoler une articulation, un muscle ou un membre pour faire 
un point sur son état et trouver les moyens de poursuivre son effort. 
De manière autobiographique, l’écrivain Haruki Murakami raconte 
que la fois où il s’est attaqué à une course de 100 km, il a eu la sur-
prise d’avoir les poignets gonflés en fin de parcours. Pour compenser 
la fatigue des jambes, il a propulsé de manière énergétique ses bras 
d’avant en arrière sur les derniers kilomètres. Ayant conscience du 
manque d’énergie de ses membres inférieurs, Murakami a concentré 
ses forces sur d’autres points de son corps afin de terminer l’épreuve.15  
L’homme manipule son corps pour avancer. Il se concentre sur le 
comportement de l’ensemble de ses articulations, de ses membres et 
des fonctions de son système physiologique pour assurer une action 
sur la durée. Il dirige les parties de son organisme sur l’étendue du 
paysage.

Courir exige de coordonner ses gestes afin de poursuivre l’effort. 
L’homme possède l’outil corps pour s’activer mais doit apprendre à 
agencer l’attitude de ses composantes pour tenir la distance. Il faut 
de l’entraînement pour courir longtemps. En effet, je ne pense pas 
que le seul fait de posséder les outils pour courir nous permette de 
nous qualifier de coureur. L’homme a un corps avec l’ensemble des 
fonctions appropriées pour la course à pied, et cette course à pied a 
participé à l’élaboration de ces fonctions, mais il ne sait pas courir 
pour autant. L’homme n’est pas prédisposé à le faire. Il peut choisir les 
façons d’organiser ses gestes parce qu’il est libre de ses actions. Courir 
s’apprend et s’exerce.

15. Murakami, Haruki. (2007). Autoportrait de l’auteur en coureur de fond. Éditions 
Belfond, 2009, p146.
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L’animal est constitué « d’une machine ingénieuse »16 qui lui per-
met d’assurer son cycle de vie, nous raconte Rousseau. Chaque espèce 
est dotée d’attributs spécifiques qui lui permettent de s’alimenter, de se 
reproduire, de se protéger, de se cacher ou de s’enfuir dans l’environ-
nement dans lequel elle vit. L’animal suit des automatismes. Il possède 
l’instinct. Son corps est muni de fonctions qu’il s’empresse d’exécuter 
pour se maintenir en vie. Ses griffes servent à attaquer, sa carapace 
à se protéger et ses cornes à se défendre. Il succède les moments de 
repas, de reproduction et de repos tout en se garantissant de ce qui 
pourrait le détruire ou le déranger. La bête ne prétend pas s’écarter 
de la route sur laquelle ses mécanismes la conduisent. L’animal naît 
et meurt avec des caractéristiques précises dont la descendance sera 
équipée pour elle aussi assurer la survie de l’espèce.

L’homme possède également d’ingénieux attributs, à la différence 
que l’homme participe à ses actions de manière libre. L’animal choisit 
ou rejette par instinct, l’espèce humaine par un acte de liberté ; dis-
tinction affirmée par Rousseau : « je ne vois dans tout animal qu’une 
machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter 
elle-même, et pour se garantir, jusqu’à un certain point, de tout ce qui 
tend à la détruire, ou à la déranger. J’aperçois précisément les mêmes 
choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature 
seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l’homme 
concourt aux siennes, en qualité d’agent libre. »17

Dans cette partie, il s’agira de s’intéresser au mythe de Prométhée 
afin d’expliciter la différence entre l’instinct de l’animal et la liberté 
d’action de l’homme. Le mythe de Prométhée raconte la façon dont 
les espèces mortelles ont été conçues par les dieux. Prométhée et son 
frère Épiméthée sont chargés d’attribuer des qualités à chacune des 
races. Épiméthée se charge seul du partage et laisse à son frère, une 
fois les différentes caractéristiques réparties, le soin d’examiner ses 
choix. Épiméthée offre la force, des ailes ou encore une grande taille 
à certaines espèces, la vitesse, des armes ou des protections à d’autres. 
Il opère ses choix toujours dans un souci de compensation pour pré-
venir à la disparition des races. Dans son partage, le titan oublie de 
pourvoir l’espèce humaine de qualités. Lorsque Prométhée examine 

16. Rousseau, Jean-Jacques. (1754). Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 
parmi les hommes. Éditions Bordas, Paris, 1985, p24.
17. Ibid., p24.

la répartition des attributs, il ne peut que constater l’erreur de son 
frère. Prométhée choisit alors de voler, à Héphaïstos et à Athéna, le 
pouvoir divin du feu pour en faire présent à l’homme.18 Il lui offre la 
technique, la possibilité de choisir de manipuler son corps selon ses 
desseins.

L’homme n’est pas doté d’instinct, c’est à dire de capacité d’action 
innée. La vie instinctive est immédiatement adaptée au milieu dans 
lequel elle se trouve, tant dans ses moyens que dans ses fins. Pour arri-
ver à ses fins, l’animal n’a besoin de n’inventer aucun moyen. Il n’in-
vente ni ses outils, généralement annexés à son corps, ni ses manières 
de procéder. L’homme, au contraire, construit ses instruments et défi-
nit ses façons de faire. L’animal est toujours en quête de nourriture, de 
protection et de reproduction. Toutes les fins se ramènent à la conser-
vation de l’espèce. En tant qu’espèce naturelle, l’homme a, dans une 
certaine mesure, lui aussi à assurer ces finalités. Mais le feu offert par 
Prométhée n’est pas seulement le moyen de survivre. Le feu est l’outil 
universel, l’outil à faire des outils. Le feu est le signe de la raison, c’est 
le moyen d’être libre dans la réalisation de ses choix. L’homme diffère 
de la bête parce qu’il n’a pas d’instinct. Cela implique que l’homme 
est libre de ses opérations et laisse supposer l’importance de l’appren-
tissage. En effet, si les caractéristiques de l’homme pour entreprendre 
une action quelconque ne sont pas innées, il faut les exercer pour les 
maîtriser. L’homme s’entraîne aux techniques qu’il choisit de contrô-
ler. Il doit lui-même mettre en place les manipulations de son corps 
par l’exercice.

Si la course n’est pas innée, il faut donc la travailler et l’éduquer. Il 
faut s’entraîner pour maîtriser la course. Comme toutes les techniques, 
la course de fond s’exerce. Courir après une proie ou courir d’un point 
à un autre c’est utiliser son corps comme un outil. L’anthropologue 
Marcel Mauss rappelle que « le corps est le premier et le plus natu-
rel instrument de l’homme. »19 Les hommes savent se servir de leur 
corps et sont capables de l’employer aux fins desquelles ils souhaitent 
accéder. Nous ne naissons pas coureur, nous le devenons en essayant, 
échouant et persévérant, à l’image de nos ancêtres chasseurs qui se 
sont obstinés à traquer l’animal par la force de leurs jambes. Leur 

18. Platon, Protagoras (ou les Sophistes). Traduction notices et notes par Émile Chambry. 
Éditions Garnier-Flammarion.
19. Mauss, Marcel. (textes entre 1901 et 1948). Techniques, technologie et civilisation. 
Presses universitaires de France, 2012, p375.
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acharnement a donné naissance à de formidables caractéristiques 
qui nous donnent accès à la course longue durée. Les hommes sont 
capables d’utiliser les outils de leur corps pour courir ; outils qu’il 
faut apprendre à manipuler pour agir. Les Tarahumaras, tribu d’Amé-
rique centrale, sont réputés pour être de redoutables coureurs d’endu-
rance. Dès leur plus jeune âge ils s’adonnent à des jeux de balle où la 
principale attraction est de poursuivre et de contrôler le ballon qui 
ricoche et rebondit sur le terrain accidenté. Dès leur plus jeune âge 
ils courent et mettent à l’épreuve leur perception pour maîtriser leur 
corps et ses réactions face à cet environnement difficile. Ils courent 
pour apprendre à le faire.20

Mauss explique que « tisser une étoffe, piloter un kayak, fabri-
quer une lance ou poser un piège sont des actions qui demandent des 
connaissances tout en générant simultanément un savoir. »21 L’acteur 
technique crée et en même temps il se crée lui-même. Lorsque Mauss 
annonce que toutes actions techniques requièrent des connaissances, 
il suggère une expérience de la pratique pour pouvoir les exercer. Et 
c’est par le travail du corps que l’homme découvre et acquiert ces 
connaissances exigées par la pratique. Les savoirs pour agir s’en-
gendrent en agissant. L’entraînement du corps s’impose pour cerner 
les exigences de la discipline et construire les justes manipulations 
afin de la maîtriser.

LES TECHNIQUES DE COURSE

Les explications qui suivent sont extraites de guides pratiques 
de course. L’information dégagée est en générale propre à l’auteur et, 
bien qu’il y ait des similitudes entre les guides, les conseils donnés 
pour courir diffèrent. Chaque enseignement n’est donc pas à prendre 
comme une vérité absolue mais comme un point de vue sur les mou-
vements du corps en course. Cette diversité m’intéresse. L’homme ne 
possède pas l’instinct de l’animal. Il choisit de courir et développe 
des techniques pour maîtriser la course. Je me suis donc rapproché 
de manuels explicatifs pour comprendre les multiples façons de se 
déplacer et les possibles gestes à adopter pour prolonger l’effort dans 

20. MacDougall, Christopher. (2009). Born to Run. Éditions Guérin-Chamonix, 2012, 
p63-67.
21. Mauss, Marcel. (textes entre 1901 et 1948). Techniques, technologie et civilisation. 
Presses universitaires de France, 2012, p78.

le temps. La variété des techniques me permet d’engager la question 
de l’influence de l’objet dans la construction des potentiels de l’or-
ganisme. L’homme choisit les façons d’arriver à ses fins mais l’objet 
est en mesure de diriger sa gestuelle. Quelle est la conséquence de 
contraindre un corps libre de ses actions ?

Les techniques de course cherchent une utilisation rationnelle des 
moyens physiques dont dispose l’individu pour obtenir son meilleur 
rendement personnel. Elles permettent de mieux courir en fournis-
sant un effort identique. Les coureurs compétiteurs essaient sponta-
nément d’améliorer leurs techniques pour les aider à courir plus vite 
et plus longtemps. Les néophytes tirent également profit de la com-
préhension de certains de ces principes. Une bonne technique permet 
à n’importe quel individu de courir de manière plus régulière et plus 
agréable.22

Les recherches, études et expériences de médecins, sportifs de 
haut niveau et scientifiques en biomécanique, s’accordent sur la mul-
tiplicité des techniques du corps. Tous ces acteurs se rejoignent égale-
ment sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte de la morphologie 
et des capacités de chacun, et de ne jamais imposer une technique 
de course particulière dans laquelle le praticien ne se sentirait pas à 
l’aise. Ce qui compte c’est de courir de manière fluide et sereine, sans 
dispersion d’énergie liée à de mauvaises postures ou à d’évidentes 
erreurs de mise en train.

Je me suis intéressé aux gestes des membres supérieurs comme 
inférieurs, au rôle du buste, des bras et des jambes afin de comprendre 
la richesse des mouvements que l’homme exécute en courant. Cette 
complexité traduit le besoin pour l’individu de faire émerger ses 
propres postures par l’exercice du corps. L’objet laisse-t-il alors à 
l’homme le moyen de trouver ses repères et de construire ses capacités 
s’il interfère dans l’élaboration de ses techniques ?

Le souffle est essentiel dans la réalisation d’un effort d’endurance. 
Il faut laisser les poumons dicter leur rythme. Certains coureurs pen-
sent qu’en forçant la respiration, c’est à dire en respirant à un rythme 
différent et plus intense de celui qu’imposerait l’effort, ils pourraient 

22. Galloway, Jeff. (1986). Jogging et course de fond, conseils et programmes d’entraîne-
ment. Éditions Amphora, 1988.
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faire parvenir plus d’oxygène à leurs muscles et donc obtenir de meil-
leures performances. Il est en réalité inutile d’envoyer trop d’oxygène 
aux muscles si ces derniers ne peuvent pas l’utiliser. C’est l’entraîne-
ment qui permet aux muscles de consommer plus d’oxygène, et non 
l’oxygène qui se laisse consommer. Il faut respirer selon le rythme le 
plus spontané. La respiration profonde, ou respiration « du ventre », 
permet de courir plus facilement. Le buste du coureur ne doit pas être 
penché en avant, car cette position entrave la respiration et limite ses 
performances. Il est conseillé au coureur de soulever sa poitrine. Elle 
doit lui ouvrir la route. Cela permet aux poumons de se dilater de 
façon correcte et d’augmenter la capacité pulmonaire de la personne.23

Lorsque l’individu redresse la poitrine, cela a pour effet de redres-
ser automatiquement ses hanches et d’aligner sa tête et ses épaules. 
Cette position permet d’allonger les jambes pour obtenir une puis-
sance maximale. En courant les hanches en avant, l’athlète se sent 
léger sur ses pieds et avance en faisant moins de bruit. En se redres-
sant et en alignant correctement les différentes parties de son corps, 
le coureur crée un élan vers l’avant. Il réduit alors les mouvements 
inutiles, et produit et oriente l’énergie vers la bonne direction.24

Les bras contribuent de façon importante à la course. Ils assurent 
l’équilibre du corps en mouvement et la coordination avec les jambes. 
En tenant ses bras assez bas et près du corps tout en les balançant 
avec souplesse, le coureur n’aura pas besoin de faire un effort très 
important pour les maintenir en place et ses pieds auront tendance 
à lui obéir plus vite. Les bras doivent se déplacer uniquement d’avant 
en arrière, en permettant à l’articulation de rester souple et élastique. 
Un angle constant doit exister entre le bras et l’avant-bras. Le coude 
arrière est fléchi à 90°, le coude avant est courbé à 60, 70°.25 Un angle 
trop aigu accentue la fatigue, un angle trop ouvert coupe la respi-
ration. C’est autant les avant-bras qui doivent travailler ; les bras ne 
devraient pas trop bouger.26

Les poignets ne doivent pas se détendre et les mains doivent rester 
fermes. Elles peuvent monter aussi haut que la poitrine et descendre 

23. Oldani, Furio. La course à pied, entraînement, régimes alimentaires, style de course. 
Éditions de Vecchi, 2007.
24. Galloway, Jeff. (1986). Jogging et course de fond, conseils et programmes d’entraîne-
ment. Éditions Amphora, 1988.
25. Ibid.
26. Oldani, Furio. La course à pied, entraînement, régimes alimentaires, style de course. 
Éditions de Vecchi, 2007.

aussi bas que le milieu de la cuisse du coureur. Il est inutile cependant 
de serrer les doigts de la main sous peine de se fatiguer inutilement.27

Les manipulations du corps s’affinent et se précisent. Chaque geste 
est contrôlé afin d’entraîner l’organisme vers l’avant. L’homme établit 
les manières de courir longtemps. Toutes les parties du corps jouent 
un rôle crucial pendant l’effort, l’emploi des membres inférieurs reste 
cependant le moteur de la pratique.

Le pied est un organe mobile sur les trois plans de l’espace, per-
mettant une adaptation aux variations de terrain.28 Chaque individu 
possède une façon singulière de développer le mouvement de cet or-
gane au sol. Les études en révèlent généralement trois distinctes. Le 
coureur en action est pronateur, supinateur ou universel. Un sportif 
à l’appui universel commence le mouvement de déroulé du pied par 
l’extérieur du talon. Quand le contact intervient, la pointe de pied est 
dirigée vers l’extérieur, et les orteils sont relevés. Rapidement, l’appui 
progresse vers l’avant et l’intérieur du pied. La force finale est don-
née principalement par le gros orteil. La supination se traduit par un 
mouvement extérieur du pied. Le bord interne du pied est légèrement 
levé lors du contact au sol. Le bord externe s’écrase ensuite peu à peu 
sous le poids du corps pour finalement marquer un retour sur l’inté-
rieur en phase finale. La pronation renvoie à un mouvement intérieur. 
Les actions successives du pied commencent par l’extérieur, puis rapi-
dement, le mouvement de bascule sur l’intérieur s’enclenche et amène 
le poids du corps au-dessus du bord interne du pied. Le geste se ter-
mine de manière marquée sur le gros orteil.29

27. Ibid.
28. http://www.lucaccueil.fr/cmsms/uploads/pages-PDF/Sante%20PDF/articles%20medi-
caux%20PDF/PIed_du_sportif-2.pdf.
29. http://www.volodalen.com/26podologie/podologie2.htm.

Les types d’appui du pied au sol
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La façon dont le pied du coureur agit sur le sol influence directe-
ment son style de foulée, et vice-versa. La course est une succession 
de foulées. La foulée, composée de deux pas, est un mouvement très 
complexe que nous pouvons décomposer en quatre phases bien dis-
tinctes : une phase d’amortissement, une phase de soutien, une phase 
d’impulsion et une phase de suspension.30

L’amortissement, appelé également phase d’atterrissage ou de 
réception, est une phase importante et ne doit pas retarder le mouve-
ment complet de la course. Il est donc primordial « d’attaquer » le sol 
avec souplesse, afin de restreindre le plus possible l’effet de freinage. 
D’un point de vue purement mécanique, l’amortissement débute à 
l’instant où le pied entre en contact avec le sol.

Le soutien se définit aussi comme la phase d’appui. Le pied et la 
jambe reçoivent et retiennent tout le poids du corps. Elle doit être la 
plus courte possible et se situe au passage du bloc bassin-tronc à la 
verticale de l’appui.

L’impulsion, phase de décollage ou d’élan, est la conséquence de 
l’extension des différents segments cuisse, jambe et pied. Elle condi-
tionne l’amplitude de la foulée et la fréquence des appuis. Elle se ca-
ractérise par le déroulement du pied au sol et constitue le stade final 
de l’extension. Cette poussée vers l’arrière conduit le corps vers l’avant 
et prépare la dernière phase de la foulée. C’est le moment moteur par 
excellence.

La suspension est la conséquence de la phase d’impulsion. Il n’y a 
aucun contact avec le sol. Cette phase aérienne de repos relatif est une 
conséquence des actions au sol. Elle offre d’autant plus d’amplitude 
que la puissance à l’impulsion a été grande. Pendant la suspension, le 
coureur n’a aucun point de contact avec la piste. À ce moment, son 

30. Billat, Véronique. Course de fond et Performance. Éditions Chiron sport, 1991.

centre de gravité décrit une trajectoire parabolique qu’il ne peut plus 
modifier.31 32

Ces quatre phases caractérisent l’attitude de course. Les gestes au 
sol se succèdent, le corps se suspend puis reprend appui sur le terrain. 
Les coureurs interprètent ces différents moments et composent les 
manipulations de leur corps afin de progresser efficacement sur le 
parcours.

Deux grands modèles de foulée existent dans le monde de la 
course. Certains considèrent que le toucher s’effectue d’abord par le 
talon et qu’il faut ensuite dérouler le pied pour alterner les foulées 
sans retomber pesamment sur la jambe qui se trouve en avant. Le 
membre inférieur se fléchit pour amortir le choc. Le bassin est en 
antéversion, c’est à dire que le haut bascule en avant et le bas fuit vers 
l’arrière. Dès que le talon se pose à terre, il faut que le pied déroule en 
synchronisation avec la poussée du corps. Lorsque le poids de l’ath-
lète repose entièrement sur la jambe en flexion, la plante du pied doit 
bien adhérer au sol ; et quand la jambe pousse vers l’avant ce sont 
les orteils qui travaillent. Cette technique propose un contact avec 
le talon, puis avec la plante des pieds, enfin avec la pointe des pieds.33 
D’autres acteurs du monde de la course proposent un contact au sol 
avec l’avant-pied. Le pied dessine un mouvement griffé d’avant en 
arrière. Il entre en contact avec le sol par l’avant ; la jambe est alors 
tendue. Le pied s’appuie ensuite sur la plante ; le membre porteur flé-
chit légèrement. La jambe est solide et résiste à la force d’impact. Les 
articulations sont bloquées par la contraction musculaire ; les tendons 
s’étirent et engrangent alors de l’énergie qu’ils restituent lors de la 
poussée du pied. La puissance évacuée permet à l’athlète de rebondir 
avec légèreté sur le sol. Au fur et à mesure que la technique s’améliore, 
le bruit des pieds diminue alors que la force directe de chaque poussée 
sur la cheville augmente. Le coureur qui utilise l’avant-pied dans ses 
réceptions donne l’impression de flotter plutôt que de marteler le sol.34

31. Bohain, Léon-Yves. Initiation à la course du 100 mètres au 100 kilomètres. Éditions 
Vigot, 1985.
32. Anctil Pierre, Bégin Daniel, Montuoro Patrick. (1981). Le marathon pour tous, condi-
tionnement physique et jogging. Éditions de l’homme, 1984.
33. Oldani, Furio. La course à pied, entraînement, régimes alimentaires, style de course. 
Éditions de Vecchi, 2007.
34. Galloway, Jeff. (1986). Jogging et course de fond, conseils et programmes d’entraîne-
ment. Éditions Amphora, 1988.

Les phases de la foulée
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La présentation de ces deux styles de course rappelle que l’homme 
n’est pas voué à une utilisation spécifique de son corps et qu’il est libre 
des actions qu’il met en place. Mais c’est aussi parce qu’il est libre 
qu’il doit s’entraîner afin de faire émerger ses gestes et que l’objet peut 
influencer ses décisions.

Il serait indélicat d’affirmer qu’une technique est plus efficace 
qu’une autre quand l’individu choisit par l’exercice les manipulations 
de son corps qui lui siéent le plus. Les études biomécaniques révèlent 
cependant la manière dont le corps peut privilégier l’usage de ses élé-
ments internes et avancer ainsi efficacement. Elles apportent un point 
de vue objectif sur l’emploi des techniques de course et déduisent les 
façons dont l’organisme utilise l’énergie mécanique pour chacune 
d’entre elles.

À chaque fois qu’un coureur touche terre, son corps se comporte 
comme un ressort capable de recevoir et de restituer de l’énergie. 
L’athlète en mouvement exerce une force sur le sol lors de l’appui. Le 
sol retourne en partie cette puissance que l’organisme est capable 
d’emmagasiner et de restituer au moment de la foulée suivante. La 
phase d’amortissement est nécessaire à la compression du ressort qui 
détermine le renvoi du corps. Sans prise d’appui nette au sol, la pro-
pulsion du corps vers le haut est impossible. L’organisme humain est 
fait de nombreux élastiques dont la mise en tension favorise la projec-
tion du corps. Il est fondamental de discerner le ressort de l’élastique. 
Le système global du corps s’apparente à un ressort par sa capacité à 
emmagasiner et restituer l’énergie par une succession de compres-
sions et de renvois ; les tendons et les muscles qui composent l’orga-
nisme agissent, eux, comme des élastiques dont la tension, et non la 
compression, permet de les solliciter pleinement.

Le pied humain regorge de ligaments favorables à la pratique. Le 
tendon d’Achille est l’élastique principal de notre corps pour courir. 
Il s’étire d’environ 6 % par rapport à sa longueur d’origine et restitue, 
au moment du renvoi, environ 90 % de l’énergie stockée. Le deuxième 
élastique important est la voûte plantaire, dont l’action est cependant 
plus limitée que celle du tendon d’Achille. La voûte plantaire est la 
partie interne de la structure osseuse du pied, tendue par le grand 
ligament de la plante.

Les études biomécaniques éclairent la façon de développer de 
l’énergie à chaque pas. En atterrissant sur l’avant du pied, le sportif 

favorise deux mécanismes essentiels au rebond. Il met en tension la 
voûte plantaire et crée un bras de levier par lequel le tendon d’Achille 
va, lui aussi, être mis en tension. Le coureur, dont le pied attaque 
par le talon, place en contact avec le sol un os qui ne permet aucun 
bras de levier. L’énergie ne peut que se transmettre, via les structures 
osseuses, sous forme d’ondes de choc dans tout le corps. Il est fa-
cile d’envisager alors les dégâts sur les genoux, les hanches et le dos. 
Pour éviter d’ébranler l’organisme, la jambe se plie complètement ; la 
transmission de l’énergie pour se mouvoir est significativement ré-
duite. Le coureur dont le talon percute le terrain ne contribue guère à 
l’orientation adéquate de l’énergie utile à la propulsion de son corps.35 
La technique du déroulé du pied par le talon apparaît d’ailleurs au 
moment de la création des premières chaussures de course à semelle 
épaisse.36 L’objet orienterait-il les actions de l’homme et empêcherait-
il au porteur d’utiliser ses capacités internes ? Une foulée par l’avant 
pied dirige l’énergie de façon optimale pour se déplacer et demeure 
un meilleur amorti que le talon, quel que soit la couverture qu’il pos-
sède. Lorsque les tendons travaillent, cela réduit considérablement la 
puissance des chocs imposés au corps lors de l’impact au sol.

Certains coureurs privilégient l’avant du pied, comme le ferait un 
individu qui se déplace pieds nus, et réalisent ainsi de petits sauts ra-
pides. D’autres se réceptionnent sur le talon. Ils freinent l’élan de leur 
corps mais peuvent augmenter la longueur de leurs pas. Il est intéres-
sant de lire, à ce propos, les techniques de courses proposées par Jeff 
Galloway, athlète américain qui a fait partie de l’équipe Olympique 
de 1972 pour le 10 000 m. Lorsque Galloway expose au lecteur ses 
conseils, il affirme que c’est très bien d’atterrir sur le talon, mais qu’il 
ne faut pas y rester. Cela abîme les genoux. Il poursuit en avisant le 
lecteur de ne pas essayer, non plus, d’atterrir brusquement sur la par-
tie antérieure du pied si celui-ci retombe naturellement sur le talon.37 
Les explications de Galloway alimentent mon sujet puisque ses écrits 
montrent que plusieurs gestuelles sont envisageables. Il préconise 
au coureur de saisir celle qui lui sied davantage. L’ancien champion 

35. http://www.volodalen.com/14biomecanique/lafoulee20.htm.
36. MacDougall, Christopher. (2009). Born to Run. Éditions Guérin-Chamonix, 2012, 
p262.
37. Galloway, Jeff. (1986). Jogging et course de fond, conseils et programmes d’entraîne-
ment. Éditions Amphora, 1988.
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évoque diverses manières possibles de se mouvoir sans prôner ou fus-
tiger l’une d’entre elles. L’utilisateur doit recourir à celle dont il a les 
meilleurs ressentis. Nous possédons les mêmes outils mécaniques de 
course, les manipulations que nous pouvons en faire diffèrent.

C’est effectivement ce qui m’intéresse dans l’exposition des tech-
niques que nous font ces guides pratiques. Il y a de nombreuses façons 
particulières d’orienter son corps parce que la course d’endurance 
n’est pas innée. Notre corps n’appelle pas à une fonction prédéter-
minée. Ces guides révèlent qu’il est difficile de dicter une conduite à 
suivre. L’entraîneur, le praticien ou le bio-mécanicien ne peuvent que 
donner des portes d’entrée, des éléments ouverts sur lesquels l’homme 
peut adapter les façons dont il utilise son corps. Il est cependant essen-
tiel d’indiquer que l’exercice de course à pied peut varier dès lors que 
le corps humain permette ces variations. La présence de l’objet est 
susceptible de proposer des actions contraignantes pour l’organisme. 
L’objet apporte un support qui modifie nos sensations de course. Il 
semble donc capital de se produire soi-même sur les sentiers pour 
trouver sa propre posture, et de questionner l’influence du produit, 
en mesure de positionner au second plan les mécanismes internes et 
de contrarier ainsi l’organisme.

CONSTRUIRE SES ACTIONS PAR L’EXERCICE

Le guide pratique met en évidence l’importance de courir pour 
maîtriser la course. L’exigence de posture et de mouvement, jusqu’à 
être quantifiable en degré, indique une rigueur dont il faut faire preuve 
que nous ne pouvons déchiffrer que si nous nous portons vers l’acti-
vité. Il faut de l’entraînement pour courir longtemps en contrôlant 
ces gestes précis que nous assimilons par l’exercice. Celui qui court 
domine son corps, son esprit et la façon dont il coordonne le tout 
pour avancer dans l’environnement. L’individu coureur dompte ses 
fonctions, maîtrise son souffle, sa posture et leur organisation dans le 
temps. Il peut aller loin parce qu’il s’est entraîné à le faire et parce qu’il 
améliore une technique qui le fait progresser aisément dans le paysage, 
par l’accumulation d’exercice. L’homme accède à cette série de mou-
vements conscients par sa propre pratique. Il appréhende les gestes et 
postures qui lui sont favorables et comprend que des manipulations de 
son corps sont plus efficaces que d’autres. Georges Vigarello, ancien-
nement professeur à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de 

la Performance (INSEP) et spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la 
santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps, écrit 
que « ‘‘l’actant’’, directement confronté à la difficulté motrice, possède 
à cet égard un avantage sur tout autre agent. Il possède maturité et 
compétence, fussent-elles intuitives. Il possède habitudes, sensations, 
régulations intériorisées, auxquelles s’ajoute une familiarisation sans 
partage avec le terrain. »38 Le corps de l’athlète en action et son envi-
ronnement échangent. Le sportif ressent la façon dont ses organes 
interagissent avec les éléments. Il cerne les mécanismes à mettre en 
place pour avancer et les productions énergétiques à déployer. Celui 
qui agit est le mieux placé pour percevoir la façon dont il doit évoluer 
parce que c’est son organisme qui affronte directement le contexte 
de la pratique et ce n’est qu’en agissant qu’il est susceptible d’en rece-
voir les messages et de réagir en conséquence sur les manipulations 
à adopter.

Le coureur a besoin de fouler les espaces pour faire l’expérience 
de la réception, de la propulsion, du besoin d’oxygène… Son corps se 
redressera pour mieux respirer, ses jambes se fléchiront pour amortir 
le choc de ses pas et sa tête se relèvera pour discerner les variations 
du paysage. L’entraînement permet à l’individu de saisir la façon dont 
il doit disposer de son corps pour avancer pendant longtemps. Pour 
apprendre à courir il faut s’élancer. Le joggeur voit apparaître l’en-
semble des contraintes de l’activité lorsqu’il les met en pratique. Il 
comprend ce qui lui est avantageux par l’entraînement qui impose au 
corps des mouvements précis. L’athlète découvre les propres manipu-
lations de son corps. Le guide pratique démontre, en effet, les varia-
tions de gestuelles dont est capable l’espèce humaine. Les points de 
vue multiples sur les techniques de course sont porteurs parce qu’ils 
mettent l’accent sur le fait qu’il est difficile d’imposer à l’homme une 
façon de faire. Il est difficile de lire la cinématique d’un corps qui agit 
librement et donc de proposer une marche à suivre universelle. Je ne 
mets pas en doute le fait qu’il y ait des procédés génériques de se tenir 
pour respirer et avancer de manière optimale. Cependant il ne peut 
non plus y avoir de méthode universelle pour un homme libre de ses 
opérations. Vigarello signale que « la conduite de la mécanique corpo-
relle conserve une originalité : surfaces articulaires non géométriques 

38. Vigarello, Georges. (1988). Une histoire culturelle du sport. Techniques d’hier…et d’au-
jourd’hui. Éditions Robert Laffont, Paris, 1988, p23.
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et non standardisées, sous-ensembles techniques non isolables, non-
prévisibilité des adaptations biologiques et surtout invincible ‘‘intuiti-
vité’’ de la régulation musculaire. Autant de facteurs qui renforcent le 
rôle du praticien. Autant de facteurs qui interdisent le plus souvent de 
dicter, a priori, et en dehors de toute réalisation préalable, la formule 
motrice optimale. »39 L’auteur insiste sur l’idée qu’il est difficile de di-
riger les actions de l’homme. Le sportif construit ses comportements 
lors de l’activité. Il met à jour les manipulations de son corps en assi-
milant tant ses caractéristiques internes que les composantes externes. 
Lors de l’exercice, le coureur découvre les particularités du milieu et 
de son corps et trouve alors les moyens d’accorder sa gestuelle sur le 
terrain pour avancer pendant longtemps. L’homme doit déceler ce 
qui le constitue et l’entoure pour agir. Vigarello ne conçoit donc pas 
de conduite à imposer à un organisme dont les particularités d’action 
émergent d’elles-mêmes par la pratique, avant d’ajouter : « non pas 
que l’observateur extérieur soit réduit au silence, bien évidemment. Il 
peut expliquer, évaluer les forces, juger de leur mise en jeu, recenser 
des maladresses. Il peut décompter les mécanismes. Mais il n’est pas 
le mieux placé pour inventer ces brusques redistributions de forces, 
ces réaménagements complets du mouvement. »40 Comment imposer 
à l’homme des manières d’agir qu’il est le seul à pouvoir découvrir par 
l’exercice ? Est-il possible d’interpréter l’appréhension qu’il fait de son 
système et de son environnement ? L’homme est au centre du discours 
avec les éléments de son milieu et est maître des gestes qu’il décide 
d’engager pour courir. Les auteurs des guides pratiques, les entraî-
neurs et autres techniciens proposent davantage une expérience, une 
lecture possible, sur lesquelles le coureur peut s’appuyer pour adapter 
les gestes à ses ressentis.

Il est intéressant de signaler la diversité des façons de pratiquer 
parce que le corps est un objet technique. Mauss complète son idée 
de corps instrument. « Le premier et le plus naturel objet technique, 
et en même temps moyen technique, de l’homme, c’est son corps. »41 
Il faut mettre en place un ensemble de mouvements organisés pour 
courir. Notre corps est moyen technique. Les possibilités de mouve-
ments organisés du corps pour courir sont multiples, le corps est objet 

39. Ibid., p23.
40. Ibid., p23.
41. Mauss, Marcel. (textes entre 1901 et 1948). Techniques, technologie et civilisation. 
Presses universitaires de France, 2012, p375.

technique. Si le corps était seulement outil, il appellerait fortement à 
une utilisation spécifique. C’est parce qu’il est lui-même objet tech-
nique que nous pouvons trouver de nombreuses façons de l’utiliser et 
donc de courir.

Notre corps n’appelle pas à la course, nous nous donnons les 
moyens d’y accéder en construisant par l’exercice les gestes qui nous 
font avancer.

L’homme possède de nombreuses caractéristiques favorables à la 
course d’endurance. Ses longs muscles dotés de tendons élastiques fa-
cilitent d’amples foulées, sa peau parsemée de pores rafraîchit le corps 
en action et sa structure osseuse résiste au stress de l’effort. L’homme 
est équipé d’outils pour la course. L’exercice, auquel il adhère par 
choix, lui fait découvrir les façons de les employer. En courant, l’indi-
vidu discerne les manipulations de son corps qui lui conviennent le 
plus pour avancer. Il améliore ses techniques en poursuivant la pra-
tique. L’objet ne fait qu’une brève apparition dans cette première par-
tie écrite mais semble soulever de nombreuses questions. La chaussure 
modifie la manière d’agir de l’homme et influence ses actes. L’objet 
pose une interface entre le corps de l’utilisateur et son environnement 
et intervient sur ses ressentis, tant internes qu’externes. N’est-il pas 
contraignant d’utiliser un objet guide alors que l’individu construit 
ses mouvements par ses propres expériences en confrontant son corps 
au paysage ? Pourquoi l’homme devrait-il user de ses mécanismes 
internes ? Pourquoi devrait-il recourir à ses propres forces ? Est-il 
nécessaire de favoriser ses potentiels aux dépens du soutien de l’objet ?

J’expliquerai dans la deuxième partie de ce mémoire l’importance 
pour l’homme de s’exercer afin d’éveiller la vigueur de son orga-
nisme et d’être ainsi réactif face au monde qui l’entoure. J’essaierai 
également d’approfondir les problématiques de l’objet près du corps, 
en mesure de contraindre l’organisme et de relayer au second plan 
l’utilisation des capacités de l’homme. La présence de l’objet me per-
mettra d’engager la suite du mémoire. L’accompagnement de l’objet 
peut s’avérer nécessaire dans un contexte actuel où le corps n’est plus 
appelé pleinement à l’activité.



L’IMPORTANCE DE L’EXERCICE
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INCERTITUDES ET COMPLEXITÉS 
DU CONTEXTE DE LA COURSE À PIED

L’évaluation des caractéristiques du milieu dans lequel s’emploie 
le coureur est déterminante pour comprendre le rôle prépondérant 
de l’exercice dans la constitution de la vigueur du corps. La richesse 
du paysage de la course sous-entend que l’activité en son sein éveille 
les capacités de l’homme. Je souhaite montrer que le coureur évolue 
dans un environnement variable. Les aspérités du terrain sont mul-
tiples et le climat évolue. Lorsque le fondeur sillonne ces lieux, il se 
confronte à de nombreuses instabilités qui altèrent ses compétences. 
Il se doit alors de réagir pour atteindre son objectif. L’homme qui 
s’exerce dans un milieu incertain construit les moyens d’accéder à ses 
fins. Cette réflexion clarifie la suite des écrits qui tentent d’expliquer 
que la course à pied permet au pratiquant d’être le moteur de ses choix 
et de ses actions. 

La course à pied se déroule sur un paysage ouvert et imprévisible. 
Le fondeur sillonne la route, le chemin, le bord de mer ou le flanc de 
la montagne. Il fait face aux aléas de l’environnement qui influencent 
directement ses actions. Le coureur affronte les incertitudes du milieu 
et doit mener une attention particulière en continue de son état et 
des variables du système dans lequel il court pour espérer atteindre 
les objectifs envisagés. Il semble évident que les formes physique et 
psychologique de l’individu, au moment où il pratique, perturbent 
le déroulé de l’épreuve. Je ne mène cependant pas une étude sur ces 
facteurs pour exposer les incertitudes auxquelles se mêle le coureur 
pendant l’effort. L’idée est davantage de signifier le contexte particu-
lier dans lequel le fondeur se produit.

Les études suivantes s’appuient sur les résultats de sportifs de 
haut niveau. Elles permettent d’affirmer la complexité des milieux 
auxquels le coureur se confronte en indiquant les incidences sur ses 
performances. L’objectif de ces recherches n’est pas de montrer la dif-
ficulté de battre un record sous des conditions extrêmes mais d’indi-
quer les répercussions du contexte sur l’organisme qui s’active.

La qualité du terrain, le climat et la distance définissent les par-
ticularités du parcours. Plus la longueur du trajet ou le temps de pra-
tique augmentent, plus l’individu multiplie les probabilités d’affronter 
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les instabilités du contexte. La déclinaison des pentes, l’état des sols, 
la présence de cailloux et les difficultés d’approche du terrain condi-
tionnent la course de l’individu.

La qualité du terrain

J.Pruvost, président de la commission médicale de la Fédération 
Française d’Athlétisme et A. Kerspern, médecin fédéral, nous rap-
portent les particularités des surfaces auxquelles s’expose le sportif. 
Quand le pied du coureur entre en contact avec le sol, il déforme celui-
ci et lui transmet son énergie. Le sol restitue à son tour une puissance 
et aide ainsi le déplacement du pied vers le haut. L’amortissement est 
la capacité d’un sol à décélérer un objet en mouvement. Chaque ter-
rain possède une capacité d’amortissement qui lui est propre. Le cou-
reur doit en maîtriser les éléments pour se déplacer efficacement et 
comprendre que plus la surface amortit sa course, moins elle lui offre 
d’énergie en retour pour avancer. Un excès de souplesse ralentit les 
qualités d’impulsion au niveau du pied. L’individu consomme alors 
plus d’énergie à vitesse équivalente. Il doit avoir conscience de ces 
variations lorsqu’il aborde une surface pour gérer en conséquence sa 
gestuelle, ses apports et ses dépenses, et accéder à son but.1

L’altitude

L’altitude offre son lot d’épreuves. Andy Marc, de l’Institut de 
Recherche bioMédicale et d’Épidémiologie du Sport (IRMES) ex-
plique que plus les performances athlétiques sont réalisées en alti-
tude, plus la vitesse de course décroît, pour des efforts d’endurance 
comme de résistance. D’ailleurs, l’impact de l’altitude sur l’organisme 
en activité est d’autant plus fort que le parcours est long et sollicite 
des filières aérobies. Vers 3000 m, Marc décèle une diminution de 
7 % de la performance pour les coureurs du marathon. Les actions de 
l’individu subissent les exigences du milieu.2 L’environnement altère 
directement la progression du coureur. L’homme est tenu d’adapter 
son allure en fonction du contexte pour terminer ce qu’il a entrepris. 
Il doit être attentif à la situation pour engager les attitudes nécessaires 
à la réalisation de son but.

1. http://www.msport.net/newSite/index.php?op=aff_article&id_article=287.
2. http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/colloques/1._andy_marc.pdf.

Le dénivelé

Il n’est pas rare que le sportif emprunte un chemin aux dénive-
lés plus ou moins importants. Les études considèrent généralement 
que 100 m d’ascension équivalent à 1 km de plat en dépense énergé-
tique.3 Le coureur ne peut suivre continuellement le même rythme 
en présence de pentes positives ou négatives sous peine de perturber 
brusquement son effort. Il doit veiller à ses comportements face aux 
obstacles auxquels il peut se confronter de façon à ne pas manquer 
d’énergie pour parvenir à ses fins.

Le climat

Le coureur peut maintenir un effort dans le temps notamment 
grâce aux glandes sudoripares qui évacuent la sueur et rafraîchissent 
son corps. Tant que l’organisme se refroidit, il peut avancer.4 Le climat 
est donc susceptible de perturber les potentiels de l’individu en modi-
fiant directement la température de son système organique.

Didier Delignières, membre durant de nombreuses années à l’Ins-
titut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) 
considère que le sentiment de confort ou d’inconfort de l’individu 
face au climat dépend des relations entre les taux de production et de 
dissipation de chaleur par l’organisme. La performance est étroite-
ment corrélée avec la sensation de confort thermique. Le sujet cherche 
à échapper au plus vite d’une situation désagréable qui se traduit sou-
vent par un arrêt d’exercice, ou un abaissement significatif de ses cri-
tères de réussite sur la tâche. L’inconfort dû à la chaleur peut être 
vécu par le sportif comme une menace pour ses potentiels en course 
de fond.

Les processus métaboliques produisent constamment de la cha-
leur, et de manière simultanée des pertes de chaleur ont lieu à la 
surface de la peau par radiation, évaporation et convection. Lorsque 
la chaleur générée par le corps se transfère à l’air ambiant, on parle 
de radiation. L’évaporation constitue le phénomène de transforma-
tion de la sueur sous forme de vapeur qui rafraîchit le corps. Enfin 
on appelle convection la chaleur corporelle qui est transférée à l’air 

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Trail_%28course_%C3%A0_pied%29.
4. Bramble Dennis, Lieberman Daniel. (2004). Endurance running and the evolution of 
Homo. Nature, n°432, 18 Novembre 2004, p350.
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en contact avec la peau.5 Pour maintenir une température interne 
constante, les pertes doivent être équivalentes à la production de cha-
leur. Tout facteur interférant avec les processus d’élimination de la 
chaleur entraîne donc une élévation de la température corporelle. La 
température ambiante, l’humidité et le mouvement de l’air sont sus-
ceptibles d’affecter les pertes de chaleur. Lorsque la température de 
l’air augmente, les pertes de chaleur par radiation et convection dimi-
nuent. Lorsque l’humidité augmente, les pertes de chaleur par évapo-
ration diminuent. Quant au mouvement de l’air, il tend à augmenter 
les pertes par convection. Le niveau de confort thermique, face à une 
température ambiante donnée, est donc modulé par l’humidité et le 
mouvement de l’air. Une température de 40°C peut être insuppor-
table dans un air saturé d’humidité et sans vent, alors qu’elle demeure 
confortable avec une faible humidité et un mouvement conséquent 
de l’air. Les études synthétisent généralement ces trois facteurs en un 
indice unique, appelé température effective. La température effective 
d’un climat correspond à la température, qui, associée à une humidité 
maximale et à un mouvement de l’air négligeable donnerait la même 
sensation de chaleur que ce climat. 6

Nour El Helou, de l’IRMES, note que le marathon de Paris d’avril 
2012, couru sous une température de 10°C, s’est soldé par un record 
d’épreuve en 2 h 05 min et 10 s. Quelques jours plus tard, le marathon 
de Boston s’est couru par 30°C et le temps des meilleurs athlètes a 
augmenté de plus de dix minutes par rapport aux vainqueurs de 2011. 
L’édition de Boston de 2012 a vu également multiplié par quatre le 
nombre d’interventions médicales. La température joue un rôle fon-
damental sur l’expression de nos capacités et sur notre résilience face 
à l’environnement. Avec la chaleur, la performance est compromise.7 
Jean-François Toussaint, directeur de l’IRMES, constate que la rela-
tion entre le temps des coureurs du marathon et la température am-
biante suit une parfaite courbe en U, avec un optimum autour de 10°C. 
Au-dessus de ce seuil thermique idéal, les performances diminuent 
car l’organisme n’arrive plus à éliminer l’excès de chaleur interne par 
la transpiration, surtout si le climat est humide ; l’air chargé en eau 
empêche la sueur de s’évaporer.8 Didier Delignières remarque éga-

5. http://beyondcoldwaterbootcamp.com/fr/mecanismes-de-la-perte-de-chaleur.
6. http://didier.delignieres.perso.sfr.fr/Supports-doc/CHALEUR.pdf.
7. http://www.univ-paris5.fr/content/view/print/11585.
8. http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-JUIN-2012.pdf.

lement une incidence de la chaleur sur la capacité de traitement de 
l’information du sportif. Une exposition prolongée à de hautes tem-
pératures dégrade la vigilance et les réactions perceptivo-motrices de 
l’individu. Le sujet est moins attentif dès que la température dépasse 
les 30°C. Le climat influence les capacités d’action de l’homme.9

Au même titre que l’intensité de la charge thermique, la durée 
d’exposition est un autre facteur déterminant à prendre en compte. 
Plus le sportif prolonge son effort, plus il confronte son organisme 
aux exigences du climat. La température du corps exposé aux charges 
thermiques tend à évoluer. Ainsi une exposition prolongée de deux 
heures à 21°C entraîne une réduction moyenne de 0,6°C de la tempé-
rature corporelle. L’exposition à une température supérieure à 29,4°C 
conduit, quant à elle, à une augmentation de la température corpo-
relle proportionnelle à la durée d’exposition. Lorsque la température 
ambiante génère une modification de la température corporelle, posi-
tive ou négative, le niveau de performance décroît. L’exercice équilibre 
les pertes de chaleur dues aux faibles températures, alors qu’il ne fait 
qu’augmenter la température du corps sous d’importantes charges 
thermiques.10

Didier Delignières rappelle que les sujets exposés à la chaleur pré-
sentent couramment, sans en avoir conscience, un état avancé de dés-
hydratation qui perturbe directement leur performance énergétique 
et leur vigilance.11

Les conditions climatiques détériorent directement l’expression 
des aptitudes du coureur de fond. La dégradation de la performance 
liée à la chaleur sera d’autant plus importante que l’action sera com-
plexe. En effet, une tâche difficile est généralement plus consomma-
trice de ressources qu’une tâche facile. Les obstacles du parcours se 
suivent et se rencontrent. Il suffit d’imaginer les perturbations causées 
par la charge thermique sur un corps gravissant le versant d’un relief, 
pour se rendre compte de ce que subit l’organisme pendant l’épreuve ! 
La chaleur entraîne de sévères dégradations de la performance lors 
des tâches exigeantes.

L’exposition à une charge thermique excessive entrave les capa-
cités d’action du fondeur. Nous pouvons estimer qu’une température 
avoisinant 28-29°C constitue un seuil au-delà duquel des dégradations 

9. http://didier.delignieres.perso.sfr.fr/Supports-doc/CHALEUR.pdf.
10. Ibid.
11. Ibid.
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lourdes de la performance sont à attendre, tant au niveau de la vigi-
lance que des dépenses énergétiques.12

Le coureur ne peut poursuivre mécaniquement sa gestuelle au fil 
des séances parce que les conditions de son milieu évoluent et modi-
fient ses aptitudes. Comment l’homme peut-il donc se familiariser 
aux variations du contexte en vue de surpasser ces instabilités ?

Il semble que des procédures d’acclimatation, par un exercice 
répété en condition, permettent d’atténuer les effets du stress ther-
mique. Les études menées par Didier Delignières indiquent que plus 
le sujet possède une expérience de la tâche, moins il sera perturbé par 
le facteur thermique. Le degré d’expertise tend à repousser le seuil 
de dégradation de la performance, et à diminuer l’ampleur de cette 
dégradation. L’acclimatation est un processus efficace pour réduire le 
niveau de stress de la charge thermique. Plus l’individu se confronte 
à la chaleur, moins ses actions seront perturbées. L’acclimatation 
conduit à une évolution positive de la performance. Un exercice 
prolongé est particulièrement efficace dans ce processus parce qu’il 
participe activement à l’élévation de la sudation. Un corps qui sue 
plus se rafraîchit davantage. L’acclimatation ne peut cependant s’effec-
tuer comme une simple adaptation générale au climat. Il ne suffit pas 
d’être immergé par la charge thermique pour en supporter les effets 
lors de l’effort. L’acclimatation implique non seulement une exposi-
tion à la chaleur, mais également la réalisation d’entraînements en 
ambiance chaude. Le sujet reste néanmoins conscient d’être dans un 
environnement thermique inhabituel. Même s’il souffre moins que 
lors des premières expositions, la chaleur demeure un élément com-
promettant pour lui. Le coureur est tenu de rester sur ses gardes pour 
atteindre son objectif.13

Le coureur d’endurance se déplace sur un terrain dont les com-
posantes sont en mesure d’altérer le déploiement de ses capacités. 
La nature du sol, le dénivelé, l’altitude et le climat apportent leurs 
lots d’embûches. L’individu se doit d’être attentif à ces complexités 
pour modifier en conséquence son comportement pendant l’exercice 

12. Ibid.
13. Ibid.

et assurer ainsi son but. De nombreuses incertitudes complètent le 
contexte du parcours. En effet, l’heure de la journée, la couverture de 
la surface au sol, les mouvements de l’air, les précipitations ou encore 
les couches nuageuses sont susceptibles de modifier rapidement les 
appréhensions du milieu. Le coureur s’expose à un environnement 
délicat dont les caractéristiques sont instables. Il doit être prêt à af-
fronter les barrières et les imprévus que pose le paysage pour réagir 
en conséquence et parvenir à ses fins.

L’EXERCICE EN MILIEU INSTABLE

L’individu s’expose davantage aux obstacles du paysage instable 
lorsque la fréquence et la durée de ses courses augmentent. L’exercice 
confronte continuellement le corps aux aléas de l’environnement. La 
répétition des séances aiguise les réactions du coureur dont les méca-
nismes internes se forgent pour agir face aux difficultés. L’individu 
devient plus réceptif aux variations du milieu et modifie en consé-
quence ses comportements pour accéder à son but sans encombre.

L’aventure engage le pratiquant dans un contexte comportant des 
difficultés et une grande part d’inconnu. Se préoccuper du milieu 
devient tout aussi important que se concentrer sur l’effort produit 
durant l’activité. Les instabilités obligent le sujet actif à se soucier des 
alentours lorsqu’il agit. Les caractéristiques de l’aventure constituent 
des contraintes de l’effort au même titre que les potentiels propres de 
l’organisme de l’individu.

L’aventure propulse le corps dans un milieu inhabituel. Le terrain 
est accidenté, s’ouvre sur d’immenses espaces plans puis se rétrécit sur 
un unique chemin vallonné. Les zones d’ombre parsèment les sentiers, 
la prise au vent et la qualité des sols varient. La route, quand elle existe, 
relie les bois et les espaces habités et sa continuité peut être coupée 
par une rivière, un amas de broussailles ou un ravin. Le contexte de 
l’aventure ne comporte ni tracés ni repères réguliers. Le pratiquant 
ne peut interpréter le milieu qu’au moment où il le sillonne. Chaque 
pas déplace l’organisme qui découvre le lieu sur un nouvel élément. 
L’individu ne peut projeter linéairement ses actions sur un environne-
ment où règne l’irrégularité. Il doit réviser ses plans dès la rencontre 
d’un obstacle, dont l’aventure est remplie, et modifier en conséquence 
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son effort. L’homme réadapte continuellement ses attitudes pour at-
teindre l’objectif envisagé.

L’individu plongé dans l’aventure construit des moyens de réagir 
à des contextes variables. Le sociologue Alain Ehrenberg note que 
« l’aventure est une façon de vivre le changement quand l’avenir est 
difficilement prévisible et quand la complexité croissante du monde 
brouille les repères établis. […] L’instabilité de l’avenir et la percep-
tion d’une situation où règne l’hypercomplexité trouvent une solution 
dans le fait d’exiger de l’individu une flexibilité, une souplesse com-
portementale, une vitesse de réaction et d’adaptation. »14 L’auteur crée 
un parallèle entre la pratique dans un milieu inconnu et la complexité 
du monde dans lequel nous vivons, et dresse alors les vertus d’un exer-
cice dans ce type d’environnement. « Métaphore du monde où l’on 
vit et norme de comportement, il (le sport-aventure, NDLR) fournit 
une réponse héroïque à l’incertitude, il est son dépassement dans une 
logique du défi où l’on doit produire sa propre liberté. »15 Ehrenberg 
constate que la pratique du corps dans une situation instable est une 
façon de construire les capacités de l’organisme afin de le rendre 
vigoureux. L’individu exerce ses aptitudes lorsqu’il agit en territoire 
irrégulier. L’aventure éveille les forces de l’homme qui doit prendre en 
compte un nombre important de phénomènes perturbants pour avan-
cer. Le sujet est tenu d’être réceptif aux messages du contexte. Tous 
ses sens sont aux aguets afin de percevoir le moindre changement au 
sein de l’espace où il s’emploie de manière à réagir immédiatement 
lorsque l’imprévu surgit. Il cherche à ne pas se laisser surprendre dans 
la voie qui le mène au but. Le corps apprend à agir dans la difficulté 
et l’irrégularité. Pour s’en sortir, il faut porter une attention absolue 
à chaque geste, comme si les mouvements ne s’exécutaient plus de 
manière automatique et qu’il fallait désormais penser à la façon d’acti-
ver l’ensemble des mécanismes du corps. Le pratiquant supervise ses 
apports énergétiques, ses contractions musculaires, et autres actions 
de son organisme en fonction des particularités du terrain. Il vérifie 
où il agit, la façon dont il prend appui, la force nécessaire pour se 
propulser… Le milieu continuellement variable de l’aventure oblige 
le pratiquant à construire ses actions. L’individu ne peut se laisser 
porter par ses automatismes, au risque de se laisser surprendre et de 

14. Ehrenberg, Alain. (1991). Le culte de la performance. Éditions Fayard/Pluriel, 2010, 
p194.
15. Ibid., p195.

devoir s’arrêter à la moindre barrière suggérant une modification du 
comportement. Il doit réadapter et repenser ses actions dès qu’elles se 
sont produites. Chaque geste en appelle un autre différemment mené, 
distinct de celui qui le précède. Le comportement de l’aventurier évo-
lue au rythme du milieu. Il doit sans cesse refaçonner ses attitudes 
pour parvenir à ses fins.

Plongé dans l’aventure, l’individu s’engage dans une série d’ac-
tions à repenser en permanence. Il n’y a pas de linéarité dans ses actes, 
si ce n’est celle de s’actualiser continuellement. La variable, l’irrégu-
larité et l’imprévu constituent le cadre dans lequel le corps s’exécute. 
Le sportif réagit efficacement à ce qui se présente à lui et transforme 
rapidement son comportement. Il peut atteindre des horizons en 
empruntant des chemins inconnus quitte à modifier sa trajectoire 
si la complexité le dépasse. L’aventure exerce la vigueur de l’homme 
qui se doit d’être actif dans ses choix pour espérer atteindre l’objectif 
souhaité. Le pratiquant érige les moyens d’avancer sereinement dans 
ce milieu complexe en ajustant ses mouvements. La rencontre à la 
perturbation facilite la construction des capacités de son organisme, 
qui lui permettent de se dépêtrer aisément de ce contexte imprévisible 
et instable.

L’accès à l’aventure encourage la constitution des compétences 
corporelles de l’homme. Celui-ci est en mesure de maîtriser un 
maximum de situations parce que son corps s’exerce et se forge aux 
nombreuses exigences du milieu. L’utilisation des capacités internes 
de l’homme favorise la compréhension des éléments environnants. 
L’individu peut interagir efficacement avec eux parce que son corps a 
développé ses propres forces grâce à leur rencontre.

L’homme actif construit ses capacités internes. Quels horizons 
peut-il espérer atteindre avec ces potentiels ? Quel est l’avantage 
d’avoir ces forces à disposition ?

L’HOMME VIGOUREUX, UN ACTEUR DE SON MILIEU

Capacité d’action

Rousseau compare habilement l’animal domestique et l’homme 
civilisé. « Le cheval, le chat, le taureau, l’âne même ont la plupart 
une taille plus haute, tous une constitution plus robuste, plus de vi-
gueur, de force, et de courage dans les forêts que dans nos maisons ; 
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ils perdent la moitié de ces avantages en devenant domestiques, et 
l’on dirait que tous nos soins à bien traiter et nourrir ces animaux 
n’aboutissent qu’à les abâtardir. Il en est ainsi de l’homme même : en 
devenant sociable et esclave, il devient faible, craintif, rampant, et sa 
manière de vivre molle et efféminée achève d’énerver à la fois sa force 
et son courage. »16 Le sauvage opère un usage immédiat de son corps 
pour entreprendre ses actions, à l’inverse de l’homme civilisé qui a 
perdu, à force de techniques extérieures, les facultés de se servir avec 
adresse de son propre organisme. L’homme, dépendant de moyens 
externes, s’affaiblit et évacue toute forme de décision. Le sujet passif 
n’est plus capable de prendre des initiatives. Au contraire, l’individu 
armé de ses moyens s’y essaie sans cesse. Son corps actif lui permet 
d’estimer la situation et d’en envisager la complexité. L’homme peut 
mener une action de l’esprit parce que son organisme contrôle les 
circonstances et ne recule pas devant l’incertitude. Il peut prendre des 
décisions parce que son corps est fort.

Rousseau indique « qu’il faut que le corps ait de la vigueur pour 
obéir à l’âme : un bon serviteur doit être robuste. […] Plus le corps 
est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit. »17 Le corps 
fort étend les limites sur lesquelles l’esprit peut conduire l’individu. 
L’âme peut facilement envisager d’entreprendre une action, elle sait 
que l’organisme qu’elle contrôle trouvera les ressources pour satis-
faire sa requête. Un corps faible s’arrête à la moindre difficulté. Il n’est 
pas en mesure de franchir la situation et doit alors la fuir. L’esprit est 
condamné à suivre la volonté d’un organisme impuissant. Les béné-
fices et les pertes sont toujours doubles. Le corps peut exécuter des 
actions proportionnelles à ses moyens. Plus il est fort, plus l’éventail 
des réalisations est grand ; à l’inverse, plus le corps est faible, plus il 
est limité par l’obstacle. La capacité de prise de décision de l’esprit 
suit cette logique. Plus l’organisme est vigoureux et plus l’âme a la 
possibilité de guider. Un individu au corps robuste décide des actions 
qu’il souhaite entreprendre et ses choix ne sont pas limités par les 
potentiels du corps. L’esprit décide de la voie à prendre que la vigueur 
du corps rend possible. Rousseau compare l’organisme au serviteur 
puisque l’âme émet une directive à laquelle le corps s’empresse de 

16. Rousseau, Jean-Jacques. (1754). Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 
parmi les hommes. Éditions Bordas, Paris, 1985, p23.
17. Rousseau, Jean-Jacques. (1762). Émile ou de l’éducation. Éditions Flammarion, 1966, 
p58.

répondre. L’organe pensant ordonne aux autres organes de trouver 
les moyens de le porter là où il souhaite se diriger. La personne en 
manque de vitalité, au contraire, plie sous la difficulté et ne peut 
remplir les volontés de l’esprit. Chaque obstacle devient trop ardu et 
le corps refuse de s’orienter vers des pistes dont les caractéristiques 
semblent insurmontables. Il soumet à l’esprit son incapacité ; l’indi-
vidu n’agit pas. Le corps faible commande.

Pour favoriser les actions de l’esprit, Rousseau insiste une nou-
velle fois sur l’importance d’exercer ses capacités internes. « Voulez-
vous donc cultiver l’intelligence de votre élève ; cultivez les forces 
qu’elle doit gouverner. Exercez continuellement son corps ; rendez-le 
robuste et sain, pour le rendre sage et raisonnable ; qu’il travaille, qu’il 
agisse, qu’il coure, qu’il crie, qu’il soit toujours en mouvement ; qu’il 
soit homme par la vigueur, et bientôt il le sera par la raison. »18 L’esprit 
commande le passage vers des horizons que lui ouvrent les forces du 
corps. Cultivons celles-ci pour multiplier les chemins possibles.

Capacité de prévoyance

Le coureur fait face aux réactions de son corps et aux difficultés 
du paysage lors de l’épreuve. Plus il prolonge l’activité plus il est sus-
ceptible de comprendre les messages environnants et d’employer les 
attitudes adéquates pour poursuivre son effort. En ce sens, l’homme 
est en mesure de lire la suite des événements et de prévoir les actions 
pour réagir aux éventualités successives parce qu’il intègre ce qui le 
déstabilise et la manière dont il s’y oppose. L’exercice apparaît comme 
un élément clé pour envisager les perturbations et engager les moyens 
de les contourner.

Rousseau précise que le sauvage exécute ses actions avec une 
grande pertinence. L’environnement délicat dans lequel il se situe 
l’oblige à prévoir les conséquences de chacune de ses entreprises. « Il 
est forcé de raisonner à chaque action de sa vie ; il ne fait pas un mou-
vement, pas un pas, sans en avoir d’avance envisagé les suites. Ainsi, 
plus son corps s’exerce, plus son esprit s’éclaire ; sa force et sa raison 
croissent à la fois et s’étendent l’une par l’autre. »19 Il est difficile de 
géolocaliser et temporaliser le sauvage dont Rousseau fait référence. 
On peut néanmoins effectuer un rapprochement avec nos ancêtres 

18. Ibid., p147.
19. Ibid., p148.
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préhistoriques qui évoluaient dans un monde incertain. Le sauvage 
n’est jamais occupé par les mêmes travaux ou les mêmes habitudes. 
Le milieu dans lequel il se développe le contraint à mesurer ses actes. 
L’homme doit préparer sans cesse à l’avance ses ressources en faisant 
attention aux prédateurs et aux travers du contexte. Ses manipula-
tions se répercutent directement sur le futur. Il est tenu de mesurer la 
portée de ses actes pour rebondir efficacement sur l’instant d’après. 
L’activité en continu en milieu incertain augmente ses capacités de 
prédiction. La confrontation aux complexités internes et externes 
l’oblige à envisager ce qui peut le satisfaire ou le contrarier. Chaque 
action doit être réfléchie pour maîtriser les conséquences futures. 
Au fur et à mesure que le sauvage s’exerce, il assimile parfaitement 
le poids de ses actes et améliore ainsi leur portée dans le temps et 
l’espace. Il prévoit la suite des événements et peut donc multiplier ses 
actions qui à leur tour favoriseront ses présages.

Le contexte actuel de la course à pied n’est pas aussi radical. 
L’homme n’agit plus par nécessité et ne met donc pas directement en 
péril son existence lorsqu’il met en perspective ses actions. La course 
exerce tout de même l’individu à augurer les faits, en le positionnant 
dans une situation d’écoute de ses compétences au sein de l’environ-
nement. Le fondeur évalue à chaque instant son état et les ressources 
indispensables pour atteindre son but. En fonction des éléments favo-
rables ou perturbants, il peut dresser un bilan de ses énergies et tirer 
des conclusions pour la suite. Il a conscience de la force employée 
pour se déplacer et donc de l’impact de cette force sur le mouvement 
futur. Il sait ce dont il est capable et peut ainsi prévoir où il peut aller 
et quelle durée lui est demandée. Le travail de ses aptitudes lui per-
met de s’organiser dans le temps et l’espace. Il peut prévoir le nombre 
d’actions nécessaires parce qu’il envisage l’énergie dépensée par cha-
cune d’entre elles. L’homme qui pressant la suite des événements peut 
déjà mettre en place ses actions futures.

Capacité d’estimation

La course d’endurance libère le corps dans le paysage. L’individu 
dévale les chemins et accumule les kilomètres. Il assimile sa place 
face à l’étendue du monde et peut construire des échelles dont il est 
la référence.

Le corps en action identifie la constitution de son milieu par 
l’accumulation des pas et des gestes requis pour le traverser. L’effort 

produit rend compte des attributs du terrain. L’intensité perçue du 
mouvement sur la durée permet d’assimiler les mesures de l’espace 
dans lequel le corps s’active. L’organisme qui se fatigue construit son 
rapport au monde. La lutte avec les éléments présents sur sa trajectoire 
lui permet de les quantifier et de s’y familiariser. L’opposition révèle à 
l’homme l’existence des choses. Dès que l’individu s’élance, il ressent 
que des principes résistent à son mouvement et contrarient sa volonté 
d’action. Il s’y attarde pour cerner ce qui le dérange ; son corps assi-
mile le contexte environnant au cours de l’exercice. L’homme s’im-
prègne des composantes par un combat en continue. Chaque pas est 
alors un moyen de cerner la physique du monde. La personne active 
développe une expérience de cette lutte face aux éléments et façonne 
ainsi les grandeurs de son milieu par rapport à ses capacités. Et au 
fur et à mesure des actions de son organisme dans l’espace, l’indi-
vidu met à jour son référentiel parce que le combat entre ses capa-
cités et les forces terrestres opposées évolue. Il instaure des repères 
qui lui donnent toujours une échelle adaptée à ses moyens. Chaque 
expérience du trajet se compare à la précédente afin de constituer des 
mesures.

Le mouvement nous fait découvrir la distance, les risques et la 
physique des choses. Rousseau expose que « ce n’est que par le mouve-
ment que nous apprenons qu’il y a des choses qui ne sont pas nous ; et 
ce n’est que par notre propre mouvement que nous acquérons l’idée de 
l’étendue. »20 Deux principes sont mis en avant. Le mouvement facilite 
la compréhension des objets et l’estimation des distances. L’individu 
qui se déplace saisit les composantes de soi au sein des composantes 
du monde. L’activité en fait le premier moyen de mesure de l’homme. 
L’individu actif appréhende le territoire parcouru. La sensibilité de 
ses muscles et celle de ses sens jaugent la position, la grandeur, la 
vitesse et la résistance des choses. Chaque objet qu’il rencontre lui 
permet d’en faire une évaluation selon ses capacités. Ce n’est pas éton-
nant si le pied et le pouce font partie des unités de mesure les plus 
anciennes de l’histoire de l’humanité. L’environnement se comprend 
et s’explique par des traits corporels. L’homme définit son univers 
par les moyens avec lesquels il le découvre. Le système métrique déci-
mal est aujourd’hui le système de référence, mais certains domaines 
exploitent toujours le pied et le pouce. La dimension des composants 

20. Ibid., p73.
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électroniques, des roues de véhicule ou des écrans numériques s’ex-
priment en pouce.21 Le pied accompagne l’usage quotidien des anglais. 
La taille d’une personne ou d’une pièce et les distances de marche se 
mesurent selon cette unité.22

Le corps de l’homme en mouvement fait office de référence de 
ses actions. L’individu estime, construit et se déplace par référence 
au corps. Le Corbusier en a d’ailleurs fait une base pour ses concep-
tions. Le Modulor, mot-valise composé de module et nombre d’or, 
représente une silhouette humaine standardisée qui lui sert d’unité 
de construction. L’utilisation du Modulor permet un confort maxi-
mal dans les relations entre le sujet et son espace vital. Le Corbusier 
conçoit un système directement lié à la morphologie humaine.23 Les 
espaces qui en découlent transmettent un effet particulier, notam-
ment au pavillon du Brésil à la Cité internationale universitaire de 
Paris. Le hall d’accueil du bâtiment se présente comme une large salle 
au plafond bas et au dallage sombre. L’individu se repère facilement 
face à l’étendue de la pièce grâce à la segmentation du sol, dessinée 
selon le Modulor. Le plafond s’élève vers les différents espaces de la 
maison. L’entrée propose un flux qui entraîne le visiteur. Le corps 
cherche à s’écarter de la zone oppressante pour se rapprocher des 
pièces à vivre. Le Corbusier conçoit des moyens, par réflexion aux 
captations de l’homme en mouvement dans l’espace, de diriger l’indi-
vidu vers des lieux qui lui conviennent et de ne pas le laisser stagner 
dans l’enceinte d’accueil, zone de transition. Le corps perçoit les mes-
sages des surfaces environnantes en les parcourant.

L’homme qui se déplace et agit à travers l’étendue du paysage 
rencontre tôt ou tard la limite. Cette barrière est placée à cause des 
capacités du système extérieur qui interviennent sur les aptitudes 
propres du sujet actif. La physique des choses participe directement 
à la fatigue de l’individu dont les gestes s’accumulent. La masse, le 
volume, la résistance, le nombre et la surface des éléments influencent 
son activité. Le mouvement confronte l’homme à ces caractéristiques 
et révèle le temps et l’énergie nécessaires pour exécuter une action. 
Le sujet saisit la place et le poids de son existence par rapport aux élé-
ments périphériques et en est davantage conscient lorsqu’il multiplie 
les manipulations de son corps. Le mouvement forge l’éducation des 

21. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_%28unit%C3%A9%29.
22. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_%28unit%C3%A9%29.
23. http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulor.

choses et de l’espace à l’homme. L’individu comprend la composition 
de son environnement et les manières dont il peut y agir.

Capacité de maîtrise

L’exercice nous rapproche des barrières du monde et cultive nos 
forces qui participent à la réaction efficace de notre organisme pour 
les franchir. En faisant appel aux mécanismes du corps, nous facili-
tons son appréhension des choses et limitons l’incapacité de réagir 
aux événements fortuits. Une personne apte à affronter l’inattendu 
mesure les risques et les obstacles. Elle perçoit et prévoit ce qui peut 
contrarier ses objectifs. Avoir ses forces à disposition n’implique pas 
nécessairement un contrôle total des éléments intérieurs et extérieurs 
mais facilite grandement le moyen de comprendre ce qui s’oppose à 
nous. Lorsque notre organisme évalue la difficulté en s’y risquant, il 
contribue déjà à la surpasser. L’individu conduit, en quelque sorte, la 
tournure des événements auxquels il se livre. L’homme qui dispose 
de ses forces apprécie le conflit. Il sait s’il est en mesure d’affronter 
une situation. Il en envisage le degré de difficulté parce qu’il connaît 
ses potentiels forgés par la rencontre aux choses. Il possède la capa-
cité d’évaluer les éléments. La personne comprend la suffisance ou le 
manque en employant des aptitudes dont elle connaît la portée. Elle 
saisit le palier qu’il faut gravir et se donne les moyens d’y parvenir.

L’homme qui éveille ses capacités par l’exercice est acteur au sein 
d’un monde dans lequel il peut réagir. Un corps en action se fami-
liarise aux éléments qui le composent et qui l’entourent par une lutte 
en continu avec eux. Il facilite les relations et les échanges entre ses 
potentiels et le monde extérieur. L’homme peut alors manipuler les 
composantes de son milieu. Il paraît donc essentiel de se confronter 
aux choses pour assimiler ses propres aptitudes et interagir avec les 
éléments environnants. Rousseau nous indique que « nous ne pou-
vons connaître l’usage de nos organes qu’après les avoir employés. »24 
L’homme décèle ses capacités lors de la pratique. Les parties de l’orga-
nisme concordent leur fonctionnement pour avancer tout en assurant 
leur rôle particulier que l’homme distingue par l’accumulation d’exer-
cice. L’individu semble alors tenu de laisser son corps libre de tout 

24. Rousseau, Jean-Jacques. (1762). Émile ou de l’éducation. Éditions Flammarion, 1966, 
p188.
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artifice pour prendre conscience de ses segments. Il peut ainsi diriger 
des actions sans masquer l’appréhension de ses organes aux choses, 
dont l’échange direct facilite l’entreprise d’opérations. L’équipement 
peut altérer l’usage du corps au sens où il perturbe la lecture des élé-
ments. L’objet place un filtre entre l’organisme et l’environnement. Le 
sujet instrumenté ne peut ressentir pleinement l’existence de ses pos-
sibilités et met alors au second plan les capacités de ses parties censées 
le faire œuvrer.

LE CORPS LIBRE

Rousseau se demande pourquoi son élève Émile devrait porter 
des semelles alors que la peau de son pied pourrait faire office de 
couche protectrice. « Pourquoi faut-il que mon élève soit forcé d’avoir 
toujours sous ses pieds une peau de bœuf ? Quel mal y aurait-il que la 
sienne propre pût au besoin lui servir de semelle ? »25 L’idée qui revient 
en leitmotiv dans son livre sur l’éducation est cette volonté humaine 
à toujours vouloir instrumenter le corps de l’individu et donc en em-
pêcher le renforcement. Le pied de l’homme ne peut se familiariser 
aux aspérités du sol et forger ses potentiels si une couche masque sa 
sensibilité. La chaussure protectrice empêche au corps d’éprouver les 
choses. Comment cet objet, au centre de l’intérêt des coureurs, inter-
fère dans la construction de la vigueur de l’organisme ? En effet, com-
ment construire des forces si l’objet trouble les moyens de les éveiller ?

Les marques de sport exposent les technologies développées 
prétendument pour aller plus loin, plus vite, plus confortablement 
tout en minimisant les risques de blessure. Ces apports décrits sur 
les modèles sont propres à chaque constructeur et leurs bienfaits sur 
l’individu sont bien souvent infondés.26 Je mène, dans cette partie, 
une étude sur les répercussions du port de la chaussure de running 
dans la construction de la vigueur du corps. J’évoque les façons dont 
la chaussure contient le pied, restreint les actions de l’organisme et 
influence la foulée de l’individu. Cette réflexion alimente l’idée de 
liberté de mouvement dont l’homme doit faire preuve pour susciter 
un maximum ses forces.

25. Ibid., p176.
26. MacDougall, Christopher. (2009). Born to Run. Éditions Guérin-Chamonix, 2012, 
p248.

Le pied doit être libre. Il doit ressentir les aspérités du terrain, la 
souplesse et la dureté du sol, les orteils doivent plier sous le poids du 
corps et la puissance de la foulée, l’avant pied doit fléchir pour mieux 
se projeter… Un pied libre est un pied qui ressent la dynamique du 
corps en action et qui trouve les moyens internes pour la supporter 
sur un terrain exigeant. À partir du moment où nous protégeons le 
pied, nous dissimulons les ressentis qu’il doit avoir avec son environ-
nement et risquons de contribuer à des postures inappropriées pour 
le genre humain. Nous privons le pied de ses qualités en le couvrant 
toujours plus.27

La chaussure place une couche entre le pied du coureur et le sol. 
La semelle amoindrit la sensation des variations des qualités du ter-
rain. Dénué d’épaisses semelles compensées, l’athlète fait appel aux 
amortis initialement présents dans son corps parce qu’il est le seul 
à mettre en place les moyens d’avancer. L’objet n’apporte aucun élé-
ment pour agir, le coureur doit utiliser ses propres caractéristiques. 
L’homme exécute une foulée par l’avant pied et active ainsi l’élasti-
cité du tendon d’Achille qui amortit le choc et propulse le corps vers 
l’avant.28 L’absence de protection implique une certaine foulée, certes, 
mais donne au coureur les moyens de découvrir sa propre démarche 
pour évoluer de manière fluide à travers l’environnement parce que 
son corps perçoit les messages que le milieu transmet. La chaussure 
brouille les échanges entre le corps et son environnement, l’homme 
n’éveille plus ses outils pour courir.

En course, l’action de l’avant pied sur le sol entraîne un évase-
ment transversal du pied. Les orteils s’écartent avant de retrouver leur 
position initiale quand la jambe est en suspension.29 Ce phénomène 
favorise le renforcement des muscles du pied et de la jambe, améliore 
l’équilibre, l’agilité ainsi que l’amplitude des mouvements. L’empeigne 
est la partie avant de la tige de la chaussure, couvrant le pied et les 
orteils. Si elle limite l’expression du membre, elle empêche au corps de 
déployer sa gestuelle et de participer pleinement à la croissance de ses 
capacités internes. L’objet près du corps est susceptible de contraindre 
les gestes et la construction des forces du porteur.

Le pied du coureur est à l’horizontal lorsqu’il est à l’arrêt ; son 
talon et son avant pied sont au même niveau. La différence de hauteur 

27. Ibid., p246.
28. Ibid., p262.
29. http://runners.fr/drop-et-toebox-explications-par-l-image/.
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entre le talon et l’avant pied dans la chaussure s’appelle le drop. Il 
se mesure à travers la semelle de propreté et la semelle d’usure, en 
contact avec le sol. De nombreuses baskets proposent un drop de 8 
à 12 mm. Le drop prononcé de la semelle accompagne la transition 
entre le talon et l’avant pied dans la phase au sol. Il accélère le bascule-
ment du corps en course afin de faciliter sa progression dans l’espace. 
L’angle que dessine le pied avec le sol place légèrement le corps en 
déséquilibre et engage l’individu vers l’avant.30 Le toe spring, angle 
que fait la partie avant de la chaussure avec l’horizontale lorsque 
celle-ci est posée à terre, accentue ce dynamisme. Il participe à la 
projection du pied en course et compense bien souvent la rigidité de 
la semelle de certaines baskets. Si la semelle est rigide, elle empêche 
au pied de se plier. L’inclinaison du drop élevé et la forme relevée du 
toe spring obligent l’organisme à se propulser.31 Ces deux caractéris-
tiques m’interpellent parce qu’elles mettent le pied dans une position 
particulière. La chaussure dicte au corps une manière de se tenir et 
lui impose le mouvement à projeter pour s’élancer. L’inclinaison pro-
noncée du drop soumet un travail spécifique au pied. Elle empêche au 
coureur, qui est conduit par l’objet qu’il porte, de trouver ses propres 
repères. Si j’extrapolais, je pourrais presque affirmer que le construc-
teur impose notre attitude de course et la façon dont nous devons 
nous déplacer. Quand bien même il aurait raison, il me semble fon-
damental de laisser à l’individu la possibilité de trouver les postures 
et les gestes qui lui sont favorables. Il est difficile de dicter une série 
de manipulations à un homme libre de son corps et de la façon dont il 
l’emploie. L’individu construit sa gestuelle par un exercice où ses élé-
ments internes rencontrent le milieu. À partir du moment où l’objet 
commande, il perturbe l’émergence des qualités corporelles. L’objet 
soumet au corps une attitude, l’individu doit alors forcer ses méca-
nismes internes pour respecter cette position. Le physiothérapeute 
Blaise Dubois explique que le port d’une chaussure de course à la 
semelle épaisse, aux coussinets et autres amortis prédominants en-
gendre de lourds effets secondaires sur la biomécanique du corps. La 
basket modifie les séquences d’activation musculaire ; l’objet ordonne 
au corps une manière de s’activer, les muscles se contractent donc 
différemment et l’organisme se fragilise. L’amorti de la chaussure 

30. Ibid.
31. Ibid.

entraîne une mauvaise posture du pied au sol en compensant de plus 
en plus l’appui. L’objet commande une tenue de course, les capacités 
internes de l’athlète s’affaiblissent.32

De multiples éléments de l’objet limitent les actions de l’organisme 
dans l’espace. L’objet diminue les potentiels du porteur au moment où 
il le couvre et le dirige parce qu’il substitue et contrarie les parties 
que l’homme devrait employer pour agir. Le joggeur n’est plus libre 
de courir selon des habitudes qu’il ne peut même plus construire. Il 
entrave la croissance de ses potentiels.

Je pense que Rousseau exige une nudité des pieds de son élève 
pour diverses raisons. En conservant une sensibilité entre le corps et 
son milieu, l’individu stimule au maximum les aptitudes de son orga-
nisme en vue de les renforcer. Il ressent les particularités du sol et de 
l’effort et construit les gestes pour avancer. Le corps doit s’exprimer et 
ne pas laisser l’objet lui imposer ses caractéristiques. Si l’objet empri-
sonne et dicte les actions à exécuter, le sujet tue ses possibilités propres 
par défaut de sollicitation. L’exemple de la semelle intervient comme 
une barrière entre le monde et le corps de l’individu, qu’il n’apprend 
plus à sentir et à employer. L’usage du corps est masqué par l’objet 
directeur. L’homme ne trouve plus lui-même les moyens d’avancer.

LE DIALOGUE ENTRE LE CORPS ET L’ENVIRONNEMENT

Si nous refusons le passage de l’appréhension des choses par notre 
organisme, nous laissons libre cours à l’inaction face aux événements 
fâcheux et imprévisibles. L’objet attire par la facilité avec laquelle il 
réalise nos actions. La chaussure apporte du confort par son amorti et 
sa semelle incurvée guide nos mouvements en basculant notre corps. 
Au moment où nous nous soumettons à un objet qui produit à notre 
place, nous perturbons nos réactions parce que nous lui léguons nos 

32. https://www.youtube.com/watch?v=4ROFDkfRjCU.
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capacités. Nous devenons passifs et ressentons le besoin d’être conti-
nuellement guidés.

Le film Le Cinquième Élément de Luc Besson présente le person-
nage de Zorg, agent du mal et fabricant d’armes corrompu. Dans une 
des scènes, Zorg relate au prêtre Cornelius les principes de la vie par 
les phénomènes de destruction. Il brise volontairement son verre pour 
expliciter ses remarques. Un ensemble de machines apparaît et net-
toie les morceaux. Les objets dissimulent et réparent la perturbation. 
L’homme n’a pas à s’en soucier. Fier de son explication, le personnage 
interprété par Gary Oldman avale une cerise. Celle-ci se coince au 
fond de sa gorge et commence à l’étouffer. Une nouvelle perturbation 
naît mais aucune machine ne réagit, aucun objet ne se déplace.33 À 
force de trouver les solutions externes pour diriger les événements, 
l’individu devient incapable de réagir par lui-même face aux troubles 
qui se présentent. Il s’affaiblit par manque de réaction. L’utilisateur 
est incapable d’être alerte parce qu’il n’entretient plus ce qui lui sert 
de guide premier, son organisme. Son corps passif est alors en danger.

Rousseau prône l’usage des forces internes du corps. Il compare 
l’homme sauvage avec l’homme que nous sommes, considéré comme 
technologique et entouré de machines afin d’expliquer l’importance 
du recours des capacités de l’organisme. « Le corps de l’homme sau-
vage étant le seul instrument qu’il connaisse, il l’emploie à divers 
usages, dont, par le défaut d’exercice, les nôtres sont incapables, et c’est 
notre industrie qui nous ôte la force et l’agilité que la nécessité l’oblige 
d’acquérir. S’il avait eu une hache, son poignet romprait-il de si fortes 
branches ? S’il avait eu une fronde, lancerait-il de la main une pierre 
avec tant de raideur ? S’il avait eu une échelle, grimperait-il si légère-
ment sur un arbre ? S’il avait eu un cheval, serait-il si vite à la course ? 
Laissez à l’homme civilisé le temps de rassembler toutes ses machines 
autour de lui, on ne peut douter qu’il ne surmonte facilement l’homme 
sauvage ; mais si vous voulez voir un combat plus inégal encore, met-
tez-les nus et désarmés vis-à-vis l’un de l’autre, et vous reconnaîtrez 
bientôt quel est l’avantage d’avoir sans cesse toutes ses forces à sa dis-
position, d’être toujours prêt à tout événement, et de se porter, pour 
ainsi dire, toujours tout entier avec soi. »34 La technologie substitue 

33. Besson, Luc, réalisateur et Ledoux Patrice, producteur. (1997). Le Cinquième Élément. 
France. 126 minutes.
34. Rousseau, Jean-Jacques. (1754). Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 
parmi les hommes. Éditions Bordas, Paris, 1985, p21.

la vigueur de l’homme et lui crée une barrière face aux nécessités 
du monde. Rousseau condamne l’usage intensif de l’objet et préco-
nise l’emploi premier des forces de l’organisme. L’individu en pos-
session de ses ressources internes est capable de réagir aux imprévus 
avec beaucoup d’entrain. Il est susceptible d’affronter la complexité 
de son environnement parce qu’il en ressent les irrégularités et com-
mande les gestes nécessaires à la maîtrise de ce qui l’entoure. Lorsque 
c’est le corps et non plus l’objet qui travaille, l’homme peut agir.

Pourquoi l’homme aurait-il besoin d’être dirigé pour affronter 
une situation ? N’est-il pas capable de découvrir lui-même ce qui 
est bon ou mauvais pour lui, et d’engager ainsi les actions pour sur-
passer cette situation ? Rien ne sert d’infliger au corps de nouvelles 
contraintes. Le pied nu trouve les moyens de rebondir sur le sol et 
d’accepter les aléas de ses surfaces parce que la sensibilité dont il fait 
preuve et les limites de résistance du squelette l’obligent à trouver des 
ressources à l’intérieur de l’organisme. Rousseau nous fait remarquer, 
en parlant de son élève Émile, « qu’à la manière dont son pied pose 
à terre et son corps porte sur sa jambe, il doit sentir s’il est bien ou 
mal. »35 Le corps doit éprouver l’environnement dans lequel il se situe 
pour adopter les postures appropriées. Une fois en contact avec le sol, 
l’homme met en place un ensemble de manipulation, grâce aux com-
posantes de son corps, pour surpasser les incommodités du milieu. Le 
terrain est inconfortable et dérange à partir du moment où l’individu 
refuse d’employer les gestes adéquats pour l’assimiler. L’eau porte le 
nageur ; il ne coule pas, la montagne succombe sous le grimpeur ; il 
ne tombe pas. Le sujet actif apprivoise le milieu parce qu’il laisse les 
manipulations de son corps maîtres. L’environnement n’impose en 
aucun cas une manière de l’approcher. L’homme a la liberté de trou-
ver les façons de s’y accommoder. Son système organique lui offre la 
possibilité de construire ses habitudes sur le terrain ; chercher à le 
couvrir pénaliserait le travail qu’il met en place. Si la semelle masque 
l’expérience du sol, nous empêchons l’organisme de se développer et 
de trouver les actions qui lui siéent le plus pour avancer et éviter la 
douleur. La semelle affaiblit le corps parce qu’elle couvre des sensa-
tions pénibles, indispensables à la réaction de l’organisme et à son 

35. Rousseau, Jean-Jacques. (1762). Émile ou de l’éducation. Éditions Flammarion, 1966, 
p177.
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adaptation au milieu. Je ne peux que donner raison à Rousseau au 
moment où il prétend qu’il faille connaître la douleur pour ensuite 
l’éviter. « Là, qu’il coure, qu’il s’ébatte, qu’il tombe cent fois le jour, 
tant mieux : il en apprendra plus tôt à se relever. »36 Ces propos, quasi 
absolus, peuvent se nuancer mais appuient le fait de devoir toujours 
laisser le corps libre se rapprocher des composantes du monde pour 
lui permettre de trouver ses marques. Un corps nu éveille ses capa-
cités. Il accumule une expérience de l’activité et de son contexte et 
met alors en place les outils pour agir. L’épreuve aiguise les percep-
tions et la façon dont l’organisme fonctionne en le confrontant aux 
risques que posent l’exercice et son environnement. Un objet qui dicte 
au corps une posture lui soumet une manière d’évoluer. Celui-ci est 
alors forcé de suivre la logique de ce qu’il porte. L’homme pénalise sa 
structure interne, limite ses possibilités et met de côté un ensemble de 
mécanismes dont il a besoin pour se produire. En laissant notre sys-
tème trouver ses repères, nous privilégions l’emploi de nos éléments 
internes et leur construction au centre d’un contexte exigeant que 
nous acceptons et dominons.

Le corps ouvert aux messages éveille les moyens d’agir sur le ter-
ritoire. Une des scènes du film Forrest Gump de Robert Zemeckis 
présente la vigueur du corps libre par rapport au corps contraint par 
l’objet. De vils gamins lapident Forrest sous les yeux de son amie qui 
lui conseille de s’enfuir. L’enfant, recouvert d’orthèses pour pallier ses 
problèmes physiques, s’exécute sur les mots de la fillette. Les tiges de 
métal guident son allure et maintiennent son corps à la verticale. Ses 
mouvements sont cruellement limités ; la force du système extérieur 
contraint Forrest à déplacer maladroitement ses jambes en diagonale. 
Les cages protectrices, censées diriger la gestuelle du protagoniste, 
empêchent pourtant au jeune garçon d’avancer et ses poursuivants en 
bicyclette le rattrapent rapidement. Forrest n’abdique pas, sa foulée se 
développe et son corps brise ses liens. Chaque pas provoque la chute 
d’un morceau de métal. Les membres inférieurs du môme se libèrent, 
les enjambées s’amplifient et les articulations se délient. Le corps 
nu de l’enfant émerveillé sillonne le chemin à toute allure. Forrest 
découvre la liberté d’animation de ses parties locomotrices, qui ne 

36. Ibid., p91.

l’arrêtera plus.37 Son organisme ressent les contraintes du monde et le 
porte vers de nouveaux horizons.

Le corps trouve de formidables moyens d’avancer en l’absence 
d’objets guides. Découvert, il accroît les forces dont il dispose. Il com-
prend le risque en s’y présentant et en déduit les manipulations néces-
saires pour triompher. L’homme, pourvu de l’ensemble de ses  facultés 
éveillées par l’interaction de son corps aux choses, est actif face au 
monde qui se présente à lui.

La rigueur et l’accumulation de pratique sont essentielles pour 
que le corps éveille ses capacités et assimile le contexte où il s’exé-
cute. L’organisme réclame du temps et de l’entraînement pour forger 
ses possibilités. Bien qu’il y ait en nous la présence d’outils qui nous 
permettent d’avancer à travers le paysage, il faut du temps pour les 
assimiler et cerner les façons de les utiliser ; principe auquel l’indi-
vidu contemporain ne peut ou ne veut adhérer. Pour que la plante du 
pied s’endurcisse, par exemple, il faudrait baser son hygiène de vie 
exclusivement sur une pratique nu pied. Il est évident que dans notre 
contexte actuel, tout le monde n’a pas le temps ou la volonté de consa-
crer son existence à la course d’endurance, dénuée d’objet qui plus est, 
pour forger ses parties sensibles. L’objet paraît suggérer des solutions à 
celui qui souhaite s’élancer, quels que soient son niveau, sa fréquence 
d’exercice, ses ambitions et sa géolocalisation.

Il me semble désormais fondamental, à ce stade de l’écriture, 
d’interroger la façon dont l’homme exerce son corps dans le contexte 
actuel afin de comprendre le rôle de l’objet et les qualités qu’il porte 
aux pratiquants. En identifiant les manières dont chacun s’emploie 
dans l’exercice du corps, je suis plus à même de comprendre l’in-
fluence de l’objet sur les forces de l’organisme.

Le coureur rencontre de nombreuses incertitudes lorsqu’il pra-
tique. Les multiples réactions de son organisme en action se mêlent 
aux inégalités de surfaces, aux variations de paysage et de climat. 
L’exercice prolongé du corps dans ce contexte instable aiguise les sens 
et les réactions de l’individu. Le fondeur saisit les outils dont il dis-
pose et réalise les manières de les utiliser pour agir sur son milieu. 

37. Zemeckis, Robert, réalisateur et Paramount Pictures, producteur. (1994). Forrest 
Gump. États-Unis. 142 minutes.



66

L’activité lui donne la possibilité d’opérer et d’être réactif sur ce qui 
l’entoure. La course construit la vigueur du corps. L’homme maîtrise 
les actions sur son être et sur son environnement par la course d’en-
durance. La vision que je partage dans cette partie propose un regard 
absolu sur la façon dont l’homme peut construire ses forces. Il n’y a 
pas vraiment de contexte, de temporalité ou d’enjeu. L’individu béné-
ficie pleinement des valeurs de l’exercice, des messages de son corps et 
des signaux du lieu dans lequel il agit, s’il ne recourt qu’à ses propres 
potentiels. L’objet est exclu et sa présence semble clairement dété-
riorer la mise en place des capacités humaines. Pourquoi l’homme 
aurait-il besoin de se réfugier sous les qualités de l’objet ? L’usage des 
mécanismes du corps est fondamental à la construction de sa vigueur, 
pourquoi l’objet devrait-il intervenir dans ce processus ? L’élaboration 
des forces de l’organisme s’intègre dans une multitude de situations 
à laquelle je ne peux échapper. L’homme a agi, agit et agira selon 
des motifs particuliers. Je questionnerai, dans la suite des écrits, les 
contextes dans lesquels l’individu s’emploie afin d’en faire ressortir les 
raisons de l’activité et d’en déduire les répercussions engendrées sur 
la construction des aptitudes corporelles. Je pourrai ainsi, à travers 
une plus large typologie d’objet, révéler l’importance d’un accom-
pagnement dans la poursuite des objectifs de chacun dans le but de 
conserver une pratique minimale, et donc un entretien des forces.

D’UNE PRATIQUE NÉCESSAIRE 
À UNE PRATIQUE LIBRE
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LA COURSE NÉCESSAIRE À LA SURVIE

David R.Carrier, professeur de biologie à l’université de l’Utah 
aux États-Unis, soutient que l’homme a développé son endurance en 
vue de poursuivre ses proies. La course de fond joue un rôle crucial 
dans la quête de ressources riches en énergies comme la viande, bien 
avant que les inventions d’armes sophistiquées, vers -40 000, aient 
lieu. La course d’endurance permet aux chasseurs de poursuivre l’ani-
mal jusqu’à épuisement.1

L’Australopithèque, « encore très simiesque avec sa petite cer-
velle »2, présente d’immenses mâchoires adaptées à un régime fait de 
végétaux durs et fibreux. L’étude de la dentition de l’Homo erectus, 
son descendant à la grosse tête, met en évidence de petites dents. Ce 
changement suppose une alimentation occasionnellement constituée 
de viande. L’Homo erectus trouve parfois de la chair sur des cadavres 
d’animaux tués par de grands prédateurs. Cependant seul un régime 
alimentaire basé sur un apport constant de viande, un aliment très 
riche en calories, en matières grasses et en protéines, peut être à l’ori-
gine du développement de son cerveau. Il est devenu sept fois plus 
gros que celui des autres mammifères de taille comparable. Il est aussi 
devenu un incroyable consommateur de calories. Bien que notre cer-
veau ne représente que 2 % de notre poids, il demande 20 % de notre 
énergie, contre 9 % chez le chimpanzé par exemple. Pour obtenir de 
la viande, et ce de manière régulière, il faut désormais chasser. Toutes 
les proies étant trop rapides, il faut les épuiser.3

Un joggeur régulier court entre 3,2 et 4,2 m.sˉ1. Un cerf trotte à 
peu près à la même vitesse. Néanmoins, quand le cerf veut accélérer 
à 4 m.sˉ1, il doit passer à un galop très coûteux sur le plan respira-
toire, alors que, à la même vitesse, l’humain stabilise ses dépenses. 
Un cerf est bien meilleur sprinteur, mais l’homme est plus efficace au 
trot. Le galop moyen d’un cheval est de 7,7 m.sˉ1. L’animal est capable 
de maintenir cette allure pendant une dizaine de minutes, puis doit 
revenir à un rythme de 5,8 m.s 1̄ s’il espère poursuivre son effort. Un 
marathonien de niveau international peut courir plusieurs heures 
à 6 m.sˉ1. Le cheval creuse l’écart au départ, mais, avec un peu de 

1. MacDougall, Christopher. (2009). Born to Run. Éditions Guérin-Chamonix, 2012, 
p330-350.
2. Ibid., p330.
3. Ibid., p330-350.



70 71

patience et une distance suffisante, il est possible de le rattraper lente-
ment. L’homme a longtemps chassé sans arme. L’arc et les flèches sont 
apparus il y a 20 000 ans seulement et la lance n’a que 200 000 ans. 
L’Homo erectus a 2 millions d’années. Pour obtenir sa nourriture, il 
épuise l’animal en le poursuivant. Les Bochimans, peuple d’Afrique 
australe vivant principalement dans le désert du Kalahari, sont les 
seuls qui utilisent encore de nos jours cette technique de chasse et 
démontrent, par ailleurs, l’inefficacité des premières armes de jets 
qui avaient une très faible portée et une probabilité de toucher quasi 
nulle.4 Afin d’épuiser l’animal, il n’est pas nécessaire d’aller vite, il 
faut garder la proie en vue. Pour qu’une antilope tombe d’épuisement, 
il suffit de l’effrayer pour la mettre au galop et de rester ensuite suffi-
samment près d’elle pour la pousser à poursuivre son effort. Après 10 
ou 15 km, elle s’écroulera, terrassée par l’hyperthermie. L’homme est 
en mesure d’évacuer l’excès de chaleur quand il court, alors que les 
animaux ne peuvent haleter quand ils galopent. Il peut courir et tenir 
un effort dont ses proies sont incapables. Les façons d’épuiser l’ani-
mal sont nombreuses, l’homme n’a pas besoin d’attendre les grosses 
chaleurs pour essouffler sa cible et la contraindre de s’arrêter. À la 
saison des pluies, des espèces comme le petit céphalophe de Grimm 
et le grand oryx aux cornes élancées atteignent la surchauffe corpo-
relle parce que le sable humide retient leurs sabots et leur demande 
plus d’effort. Le bubale roux est très à l’aise dans les hautes herbes 
mais devient vulnérable quand le sol se dessèche lors des hivers sans 
pluie. Pendant la pleine lune, les antilopes s’activent la nuit et sont 
fatiguées le jour. Au printemps, elles sont affaiblies par la diarrhée due 
aux jeunes pousses. L’homme dirige ses opérations sur de multiples 
contextes pour s’emparer de l’animal.5

L’Homo erectus accède à de la viande en épuisant les proies qu’il 
chasse. Ses aptitudes lui permettent de suivre un animal pendant plu-
sieurs dizaines de kilomètres sans que son corps ne surchauffe, ce qui 
n’est pas le cas de sa proie qui tombe d’hyperthermie. Il est alors facile 
d’achever un animal à l’arrêt, aux muscles tétanisés.

L’homme court pour assouvir ses besoins et survivre. Malgré les 
apports de la chasse à l’épuisement, la pratique pose d’évidents pro-
blèmes à la sécurité de l’espèce. Épuiser un gibier demande de l’énergie, 

4. Ibid., p343-350.
5. Ibid., p330-350.

du temps et un risque important. Nos ancêtres ne peuvent pas être 
certains d’avoir suffisamment de nourriture quand ils viennent d’en 
attraper. De plus, les gibiers traqués sont susceptibles d’attirer d’autres 
animaux plus féroces et de contraindre les chasseurs à abandonner 
leur repas pour avoir la vie sauve. La création d’armes et l’établisse-
ment de stocks s’imposent peu à peu comme des moyens de réduire 
les déplacements et donc l’exposition au danger, tout en augmentant 
la possibilité de se nourrir.

L’HOMME SÉDENTAIRE

Les premiers outils sont apparus il y a plus d’un million et demi 
d’années. Le biface, silex taillé des deux côtés pour en faire un objet 
tranchant, est un des instruments les plus anciens de l’histoire de 
l’humanité. Cette pierre, dont le bras humain est la seule force de 
projection, n’a que peu d’effet pour atteindre une proie. Le biface 
sert essentiellement à transformer le produit de la chasse. Il permet 
de découper la peau de l’animal et d’en récupérer la chair. Sapiens 
a ensuite amélioré ces premiers outils. L’Homo sapiens, ou homme 
moderne, apparaît en -200 000 en Afrique et arrive en Europe vers 

-40 000, après être passé par l’Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. 
Des traces de son passage laissent des marques d’outils très élaborés. 
Lorsqu’il taille la pierre, sapiens privilégie le cœur du silex en créant 
des outils fins et tranchants. Ces longs objets servent probablement 
à concevoir des armes de chasse, notamment la sagaie. La sagaie est 
une grande lance à pointe fine que le chasseur envoie sur la proie à 
l’aide d’un propulseur qui agit comme un prolongement du bras et 
permet de donner plus de force et de vitesse au projectile. L’arc et les 
flèches découlent de ces premiers outils de lancer. Les armes de jets 
permettent à l’Homo sapiens d’abattre ses proies à distance, et en font 
ainsi un élément majeur dans l’évolution de l’homme. Le projectile de 
l’arme parcourt la distance que les jambes avaient besoin de franchir 
pour rattraper l’animal. L’homme n’a plus besoin de poursuivre ses 
proies pendant des jours.

Une hausse des températures intervient il y a 12 000 ans. Les pay-
sages de la période glacière constitués de toundra et de steppe laissent 
place à des zones forestières. Cerfs, sangliers et chevreuils composent 
ce nouvel environnement. La proximité du gibier et l’abondance 
des fruits de la forêt permettent aux familles de s’installer et de se 
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sédentariser. L’homme s’établit dans des campements. Vers -6 000, 
l’homme commence à stocker sa nourriture. De nombreux fruits sont 
grillés et la viande est séchée, de manière à faciliter leur conservation. 
En Orient se développent la culture de la terre et l’élevage d’animaux. 
L’agriculture naît. La sédentarisation prend marque. L’homme a tout 
en bas de la porte. C’est la fin du chasseur-cueilleur.6

L’homme court afin de se nourrir, puis les instruments substituent 
ses actions. Les évolutions techniques facilitent l’accès à la nourriture 
et limitent les mouvements du corps. Petit à petit l’organisme n’est 
plus tenu de s’activer pour survivre. L’homme passe d’une pratique 
nécessaire à une pratique par choix. Quelles forces l’homme éveille-
t-il dans un monde où l’activité du corps n’a que peu d’incidences 
directes sur son existence ? Comment peut-il développer sa vigueur 
afin de rester maître des éléments de son cadre de vie ?

L’INCIDENCE DE LA PRATIQUE COMPENSATOIRE 
SUR LA VIGUEUR DU CORPS

Une pratique libre

Jean-François Toussaint, directeur de l’IRMES et professeur de 
physiologie, constate que depuis 200 ans le taux d’engagement et de 
mouvements quotidiens des occidentaux se réduit. L’avènement de 
l’ère industrielle, et les dates correspondent précisément, marque la 
réduction de l’aventure physique en aventure passive. Les emplois du 
secondaire laissent place aux emplois sédentarisants du tertiaire. Les 
motorisations transmettent les énergies, la machine prend le dessus 
sur l’homme qui ne s’active plus.7 Georges Vigarello note que la socié-
té du XIXe siècle commence à partager de façon précise le temps. Un 
temps de travail et un temps de loisir se démarquent progressivement. 
Les pratiques de temps libre ou temps de loisir émergent.8

Au travail, l’homme diminue constamment ses mouvements, re-
layés par la machine, et son temps d’activité possède désormais une 

6. Sur nos traces. Reportage de Nadia Cleitman. Diffusé sur Arte, du 3 au 21 juin 2013, 
390 minutes.
7. La tête au carré, Bouger plus pour vivre mieux. Reportage de Mathieu Vidard. Diffusé 
sur France inter, mardi 14 janvier 2014, 14h00, 60 minutes.
8. http://video.lequipe.fr/video/tous-sports/sport-science-et-societe-le-sport-miroir-de-l- 
homme/?sig=1a5cc7d8dbfs&.

plage horaire qui lui est propre. Son organisme ne s’active plus de fa-
çon continue. L’exercice du corps ne suit plus un rythme linéaire, mais 
ponctue l’existence. Il se déroule dans des périodes spécifiques, orga-
nisées. Ces moments tentent de compenser les phases où le corps est 
inactif. L’homme essaie de rééquilibrer le temps d’inactivité. André 
Leroi-Gourhan repère ce phénomène de compensation. « On peut 
admettre que jusqu’à l’époque actuelle, les conditions normales d’un 
exercice équilibré des aptitudes physiques et mentales étaient assurées 
à la majorité humaine dans les tâches agricoles, pastorales, artisanales 
ou guerrières. Chez les Primitifs et a fortiori chez les Paléolithiques, 
la sélection du milieu jouait même dans un sens tel que les individus 
devaient tous répondre à un minimum d’équilibre psycho-physique 
au-dessus duquel la survie devenait précaire. […] Les siècles montrent 
que des groupes sociaux importants peuvent s’adapter et se repro-
duire dans un équilibre psycho-physique de type ‘‘cérébral’’, mais il y 
a lieu de tenir compte de phénomènes de compensation importants. »9 
L’ancêtre chasseur doit participer à un exercice exigeant du corps et 
de l’esprit pour atteindre sa proie et survivre. Ses actions doivent mi-
nutieusement être dirigées pour qu’il puisse se nourrir. L’exercice du 
corps est fondamental à sa conservation. Au moment où le Primitif 
s’abstient de pratiquer, sa vie est directement mise en jeu. Il ne peut 
plus se nourrir. Lorsque l’homme civilisé cultive la terre, conduit ses 
troupeaux, conçoit son produit ou lutte contre l’ennemi, il multiplie, 
lui aussi, les actions cérébrales et corporelles. Le temps de travail et 
le temps d’activité du corps se mêlent entre eux. Les forces de l’orga-
nisme s’engagent pour produire. Et de la même manière que l’ancêtre 
chasseur, bien qu’à un degré moindre, l’affaiblissement des forces du 
corps met en péril l’existence. Le fruit du travail corrèle avec l’impli-
cation physique de l’organisme.

L’engagement des capacités physiques n’intervient que peu dans 
une société dont les activités sont essentiellement intellectuelles. 
L’exercice des forces internes demeure cependant fondamental pour 
être actif dans l’environnement dans lequel se situe l’individu. Leroi-
Gourhan explique qu’il est possible de survivre selon un mode où les 
productions de l’esprit dominent, mais il faut compenser les moments 

9. Leroi-Gourhan, André. (1964). Le geste et la parole II, La mémoire et les rythmes. 
Albin Michel, Paris, 2004, p263-264.
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où le corps est inactif.10 L’homme qui s’adonne à des exercices visant 
à pondérer son manque d’activité quotidienne se trouve par contre 
dans une situation où la pratique du corps est dénuée de résultat. Les 
travaux, dont les tâches requièrent un impératif physique, établissent 
une relation étroite entre l’exigence des actions et les fruits récoltés. 
La pratique compensatoire est, quant à elle, libre. L’individu peut 
s’y consacrer de façon plus ou moins sérieuse indépendamment de 
conséquences immédiates. Il choisit le temps et l’intensité d’engage-
ment qu’il accorde à l’exercice. Le phénomène de rééquilibrage place le 
corps dans un processus où sa productivité et son efficacité importent 
peu. Aucun objectif n’est imposé. L’homme gère sa pratique physique 
comme bon lui semble. Je pourrais déceler les avantages d’une exis-
tence dont la survie n’est plus directement liée à l’entrain de ses forces. 
La vigueur du corps peut se fragiliser sans mettre en péril l’individu, 
mais l’homme qui n’est plus appelé à cultiver ses forces ouvre grand la 
porte à la déconvenue. Il risque rapidement de ne plus pouvoir réagir 
aux événements fortuits et de devoir se soumettre aux ordres d’un 
organisme affaibli.

L’exercice compensatoire du corps essaie de combler une période 
d’inactivité. Ce phénomène doit faire émerger une finalité quelconque 
pour donner de la détermination à l’individu qui s’active et ainsi assu-
rer une pratique efficace et un entretien de la vigueur du corps.

Une activité artificielle

Le temps de travail et le temps d’activité physique se distinguent. 
L’homme marque une parenthèse sur ses productions laborieuses 
pour rééquilibrer la période d’immobilité qui le fait désormais vivre ; 
l’exercice du corps s’écarte de la vie réelle. « La société continue de dis-
poser de tous ses moyens, mais transposés de manière grandissante 
dans des organes artificiels. Le machinisme, la sujétion du monde ter-
restre ont diminué en cinquante ans, dans de vastes régions, l’éventail 
sur lequel s’étalaient les individus. La réduction des moyens de créa-
tion individuelle, la rareté grandissante des débouchés sur l’aventure 
ont entraîné la mise en jeu de compensations qui s’écartent progres-
sivement de la vie réelle, et le sport, le bricolage coupés annuellement 

10. « Les siècles montrent que des groupes sociaux importants peuvent s’adapter et se repro-
duire dans un équilibre psycho-physique de type ‘‘cérébral’’, mais il y a lieu de tenir compte 
de phénomènes de compensation importants. » Ibid., p263-264.

par l’aventure dirigée sur les routes nationales et les terrains de cam-
pement jouent un rôle de rééquilibrage qui d’année en année atteint 
un nombre grandissant d’individus. »11 Leroi-Gourhan repère que les 
travaux portés par l’exercice physique se raréfient. L’homme orga-
nise un temps à part entière pour libérer les forces de son corps. La 
pratique compensatoire s’écarte des actions de la vie courante et est 
relayée au second plan. L’existence des personnes s’articule selon un 
corps aux forces endormies. Les capacités physiques de l’organisme ne 
participent plus à la réalisation des tâches vitales. Elles somnolent la 
majorité du temps pour se réveiller exceptionnellement afin de réaliser 
des actions, d’apparence superflue, qui n’influencent plus la produc-
tion humaine. L’individu ne s’active qu’en vue d’atteindre les objectifs 
de la période de compensation. L’exercice physique n’accompagne, en 
fait, plus les actions primordiales de l’homme. L’être humain agit par 
loisir, non plus par nécessité. Le sujet se focalise sur des besoins qu’il 
juge plus essentiels, aux dépens de ces temps particulièrement actifs. 
Il ne décide, même, de se consacrer à l’activité de compensation qu’au 
moment où ses premiers besoins sont assurés. L’homme valorise les 
périodes qui le font vivre. Éloignée de ses préoccupations premières, 
l’activité de ses forces constitue un temps à part, un temps autre.

L’individu doit désormais régulièrement se rappeler de solliciter 
les capacités de son corps que le contexte actuel ne convoque plus. 
Lorsque le travail impose une rigueur physique, l’homme s’applique 
à un maintien continu de la vivacité de ses compétences internes. 
L’entretien de ses forces s’exécute implicitement par les manipulations 
répétées de la profession. Au moment où la situation laborieuse évolue, 
l’homme façonne ses forces selon un acte volontaire, en marge de ses 
occupations principales. Il est alors obligé d’organiser et d’aménager 
des périodes spécifiques pour bouger. Il n’y a plus de contexte où le 
corps est voué de s’employer. L’homme doit construire le temps d’acti-
vité corporelle. Il s’éloigne d’une pratique réelle pour se rapprocher 
d’une pratique artificielle, fabriquée, à laquelle il parvient selon ses 
propres décisions et dont la finalité ne manifeste que peu de produits 
concrets. L’exercice, alors primordial à sa construction, n’apparaît plus 
comme essentiel. L’individu y accède par choix, non plus par nécessité.

L’entretien de la vigueur de l’organisme diverge des inquiétudes 
prioritaires de l’individu, de ses productions vitales, de sa vie réelle 

11. Ibid., p264.
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et constitue dorénavant un moment artificiel. L’homme crée un 
contexte exclusif pour rééquilibrer son temps d’inactivité. Il agence 
et conçoit divers éléments afin d’ériger un milieu propre à un exercice 
compensatoire.

Un engagement limité

Extérieur à la réalité quotidienne de l’individu, le phénomène de 
compensation risque de plus en plus d’apparaître comme un moment 
dont le minimum de pratique suffit. L’occupation seule de la période 
de rééquilibre est assez pour satisfaire l’individu. Il a pris le temps 
de s’exercer pendant la durée impartie ; il est comblé. Leroi-Gourhan 
note que « la conquête du terrestre inconnu n’est plus, elle aussi, qu’un 
mythe et aux proportions près, elle s’exerce indifféremment sur la face 
nord d’une aiguille ou sur le rocher de trente mètres au pied duquel, 
chaque dimanche, la file d’attente organise sa ration d’aventure. »12 
L’auteur évoque la diminution d’ambition des sorties de l’individu. 
L’homme s’active selon un but à la hauteur de sa mince envie de pra-
tique. Et rétrogradé au rang d’activité compensatoire, l’exercice des 
capacités du corps du pratiquant se rassasie rapidement. Une pratique 
restreinte contente l’organisme humain dont l’existence est pourtant 
pauvre en gestuelle. L’exercice des forces du corps n’est plus consistant. 
L’organisme est repu par quelques maigres mouvements sur lesquels 
le faible niveau d’aventure s’accorde. Les épisodes actifs s’espacent et 
s’adaptent aux possibilités physiques des acteurs actuels. L’individu 
déploie un petit nombre de gestes ; il pense rééquilibrer son temps 
d’inactivité et peut s’arrêter. Il n’est plus porté vers une pratique qui 
le réclame au quotidien. Une fois l’acte physique réalisé, c’est terminé, 
le corps retrouve son immobilité sans nécessité de poursuite. Le phé-
nomène de compensation bouleverse et limite le développement de la 
vigueur du corps. La réalisation ponctuelle se suffit à elle-même, l’ob-
jectif est atteint à la suite de la séance programmée. L’entraînement 
des capacités internes s’exécute à un moment inscrit sur le calendrier 
et prend fin dès qu’il est passé. L’homme prend rendez-vous pour 
s’activer et la séance réservée satisfait les demandes de son corps. 
L’organisme n’est plus habitué à se produire continuellement et s’as-
souvit donc d’un bref moment d’activité physique. L’homme instaure 
alors un autre contexte de rééquilibre, en accord avec ces nouvelles 

12. Ibid., p265.

pratiques réduites. Et le corps se contente une fois de plus de ces der-
nières attributions.

La culture de la vigueur des possibilités du corps en prend un 
coup. L’individu contrôle les temps d’aventure physique à laquelle il 
donne, quand il le souhaite, rendez-vous. Il organise ses sorties et en 
maîtrise ainsi le contexte. Le pratiquant peut contrôler, d’une certaine 
manière, les éléments du milieu où s’emploient ses forces sans même 
les affronter. En étant libre de choisir le jour, l’endroit et la fréquence 
de ses sorties, il prévient d’une éventuelle perturbation causée par une 
quelconque faiblesse passagère ou par un climat hasardeux. Il est en 
mesure de repousser, sans conséquences, le moment d’activité. Il peut 
écarter certains éléments fâcheux de sa route vers l’objectif et prati-
quer sans avoir à se soucier de ces pénibilités. L’homme est libre de 
s’activer en fonction du temps et de ses aptitudes du moment, et ainsi 
patienter pour que toutes les conditions soient optimales. Il se donne 
alors un maximum de chances d’atteindre son but. Le problème est 
qu’il ne constitue plus l’éventail de ses possibilités. Le sujet opère 
simplement un exercice qui s’accorde au contexte qu’il affectionne. 
Emmené, au contraire, par une discipline régulière, l’organisme se 
frotte à de nombreuses éventualités. L’athlète peut, par la suite, agir 
avec un large panel de compétences forgées par de multiples situa-
tions. Dès lors que l’individu sélectionne les moments d’activité, il se 
spécialise dans une production du corps en fonction de conditions 
précises et risque fortement d’être surpris lorsque des éléments qu’il 
a peu rencontrés se présentent. L’homme s’enlise dans un exercice 
dont il possède déjà la plupart des clés. L’activité de compensation 
devient, malgré toute la rigueur appliquée par l’acteur, un exercice 
dénué d’entretien de la vigueur. Sa seule fin est le rééquilibre, sans 
espoir de former la vivacité du corps.

À travers l’exemple de systèmes virtuels avec lesquels l’homme 
interagit pour activer son corps, j’indique qu’un exercice librement 
planifié n’éduque que peu les aptitudes de l’organisme.

Kinect est un périphérique destiné aux consoles de jeux vidéo 
Xbox, du constructeur Microsoft, permettant de contrôler des jeux 
sans utiliser la manette. Le dispositif intègre une caméra qui identi-
fie les postures du joueur dans l’espace. Le corps devient le principal 
moyen d’interaction avec l’univers numérique. Des jeux spécifiques 
sont développés pour s’accorder à la technologie de captation de 
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mouvement et positionner l’utilisateur au sein d’un système où ses 
gestes dirigent les péripéties.13 Your Shape : Fitness Evolved s’inscrit 
dans la gamme des jeux conçus pour Kinect. Le programme virtuel 
propose de nombreux exercices d’échauffement, de musculation et 
de relaxation. Les ambiances et les rythmes varient. Le joueur repro-
duit les gestes francs du coach virtuel de combat, étire ses muscles 
aux côtés du professeur de yoga, fléchit ses membres de concert avec 
le danseur ou simule une course au centre d’une ville numérique.14 
L’individu ne se déplace plus pour exercer son corps, les composantes 
du système d’activité viennent à lui. Il s’exécute à n’importe quel mo-
ment dans le milieu stable du salon. Il pénètre une atmosphère fictive 
pour s’immerger dans un contexte dont ne se modifient en aucun 
cas les caractéristiques. Il reste chez-soi, dans un cadre immuable. Le 
joueur suit les propositions d’un jeu aux critères appropriés à un inté-
rieur de maison. L’utilisateur simule des actions. Il ne bouge, ne saute, 
ne court pas vraiment. Mathilde Chevallier, ancienne étudiante de 
l’Ensci-les Ateliers dont le mémoire se concentre sur les différentes 
formes d’activité physique, ajoute à ce propos que ces systèmes n’ont 
que très peu d’impact sur le corps « car ils ne proposent pas une 
assez grande diversité de mouvements physiques. »15 Les gestes du 
joueur sont freinés pour suivre l’ambiance et les capacités du système. 
L’exercice du corps est purement mécanique, toute confrontation aux 
choses est évacuée. 

L’activité de compensation ne marque ici pas véritablement de dé-
but et de fin. L’exercice physique se commence et se termine à tout mo-
ment, sans jamais réellement débuter. L’utilisateur est au sein d’une 
situation contradictoire où il doit rester passif pour s’élancer dans 
un exercice actif. L’individu commande toutes périodes de l’épreuve. 
Il démarre et cesse d’agir comme bon lui semble sans être entraîné 
par un contexte fort. Aucun adversaire ne le défie à l’intérieur de ce 
cadre inerte. Seules ses propres compétences peuvent le surprendre ; 
compétences régies par un système virtuel que l’utilisateur peut, à la 
moindre difficulté, mettre en pause.

Le corps est enveloppé d’un environnement surprotégé. Il 
n’entraîne guère ses réactions dans ces épreuves limitées qu’il peut 

13. http://www.xbox.com/fr-FR/Kinect.
14. http://your-shape-fitness-evolved.ubi.com/2012/fr-FR/home/.
15. Chevallier, Mathilde. (2010). Mince, je bouge ! Les différentes formes d’activité phy-
sique, p109.

commencer et abandonner aisément. Mathilde Chevallier note que 
la pratique de ces « sports virtuels » a peu de répercussion sur l’or-
ganisme puisque les programmes sont souvent utilisés sur le court 
terme. La durée de vie du jeu est brève et les exercices proposés sont 
très restreints.16

L’exemple extrême du jeu vidéo actif présente les termes de l’ac-
tivité compensatoire. En facilitant sans cesse davantage les accès et 
les moyens de se désengager, ce type de pratique évacue toute forme 
d’incertitude et place l’individu dans une position d’homme fort sans 
contraintes. L’activité physique compense, et ne fait que compenser, 
les temps d’inactivité sans constituer la vigueur de l’organisme.

L’espace artificiel

L’homme aménage des périodes d’activité physique et conçoit 
de pair des espaces pour héberger son corps en action. L’objectif est 
d’assurer un exercice minimal du corps en accord avec la pratique de 
compensation. Leroi-Gourhan évoque la notion de diététique psycho-
physique, ayant pour mission de surveiller « le régime » d’activité en 
fonction des périodes immobiles de chacun. « On peut donc sérieu-
sement imaginer un temps proche où l’on ne connaîtra plus que des 
transpositions et où il existera un corps de maîtres illusionnistes dont 
le rôle sera d’étudier la diététique psycho-physique des masses hu-
maines. Les éléments de cette discipline existent déjà : tant d’espaces 
verts, des parcs zoologiques, des stades pour équilibrer la période de 
productivité sédentaire […]. »17 Les parcs, jardins et autres terrains 
verts ouvrent l’accès aux mouvements du corps. L’espace artificiel se 
rapproche des lieux de vie des individus et leur offre la possibilité 
de s’employer physiquement un maximum de temps. L’homme peut 
multiplier les rendez-vous actifs grâce aux terrains au bas de sa porte. 
L’espace vert s’apparente comme un élément prescrit à la population 
sur lequel elle va pouvoir se mouvoir pour éviter le sous régime.

Le parc omnisports Suzanne Lenglen borde le sud du 15ème ar-
rondissement de la ville de Paris. Il ouvre chaque jour ses portes au 
public qui a la possibilité de s’activer dans un lieu aux riches caracté-
ristiques. L’étendue arborée du parc accueille de nombreux terrains 

16. Ibid., p107-108.
17. Leroi-Gourhan, André. (1964). Le geste et la parole II, La mémoire et les rythmes. 
Albin Michel, Paris, 2004, p265-266.
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d’athlétisme, de rugby, de football et de tennis. Un parcours, composé 
d’allées courbes et de petites collines qui ponctuent la variété des sols 
terreux et goudronnés de cette boucle, encadre les aires sportives. Le 
long du chemin, de nombreuses bornes informent les pratiquants des 
deux kilomètres de périmètre du parc. Le fait de donner un repère 
aux coureurs qui investissent le lieu permet de les rassurer et de les 
conduire sur une distance qu’ils peuvent aisément couvrir. L’espace 
vert contient l’activité de l’homme pour coïncider avec ses besoins. Le 
coureur s’engage sur un tracé court et entretenu qu’il peut poursuivre 
et enchaîner. Le parc est un endroit exigu et rassurant qui guide le 
pratiquant sédentaire dans une aventure à la portée de ses ambitions. 
L’espace lui offre les moyens de surveiller sa propre pratique. Le cou-
reur trouve rapidement quelques zones du parc à suivre qui répondent 
à ses capacités et à ses attentes. Le tour limité et les sentiers dégagés 
sont autant de marques et de signes pour son aventure. Il peut adopter 
le paysage et ainsi facilement établir son régime d’activité à travers les 
séances. L’individu est capable de programmer ses sorties et de multi-
plier ses actions sur ce lieu commun proche de chez lui.

La société TopChrono, spécialisée dans la chronométrie des 
courses à pied, propose, dans de nombreux parcs, un service de suivi 
de l’activité physique, notamment dans l’espace parisien Suzanne 
Lenglen. Elle organise un système de location de puces électroniques 
TimePoint à fixer sur les lacets de la chaussure. Les puces commu-
niquent avec des bornes installées à un point fixe du parcours des 
parcs partenaires. Le système fonctionne grâce à la technologie radio 
frequence identity (RFID). La RFID est une méthode pour mémoriser 
et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs tag, 
ici la puce. Le tag comprend une antenne pour recevoir et répondre 
aux requêtes radio du lecteur. Le lecteur émet des radiofréquences 
qui vont activer les marqueurs qui passent devant lui, et récupérer 
ainsi ses informations. Les bornes du service détectent les passages 
du coureur et calculent le temps de pratique, la durée nécessaire pour 
franchir la boucle et le nombre de fois où le circuit a été parcouru. 
Tous ces détails apparaissent en direct sur un panneau d’affichage 
situé près de la borne.18

Le coureur interroge l’environnement sur son effort pour alimen-
ter les premières marques qu’il s’est faites sur ce terrain familier, et 

18. http://www.timepoint.biz/.

pour renforcer l’appréhension de cette étendue délimitée. Il trouve 
des repères dans ce lieu apprivoisé et peut ainsi programmer un maxi-
mum de sorties à la hauteur de son ambition. Il comprend les com-
posantes du parc et ce dont son organisme a besoin pour le sillonner. 
Le parc déploie des éléments afin que l’individu organise son régime 
d’activité de compensation et participe à une aventure en accord avec 
ses capacités.

Alain Ehrenberg marque une distinction entre l’espace clos et le 
dehors. Ses explications me permettent de préciser le rôle de l’espace 
artificiel dans la construction de la vigueur de l’organisme. L’individu 
préfère s’employer dans un contexte cadré, parce que ses potentiels 
limités l’empêchent d’affronter des milieux complexes, mais n’éveille 
guère ses capacités dans un espace contrôlé.

Ehrenberg raconte qu’au Club Méditerranée, connu sous le nom 
de Club Med, les vacanciers sont accueillis dans un village artificiel où 
de nombreuses activités ludiques et physiques sont programmées par 
des organisateurs. Les hôtes sont entièrement pris en charge durant 
leur séjour. L’individu s’évade dans les services préparés. L’auteur pose 
une distinction claire entre l’espace clos contrôlé dans lequel l’indi-
vidu pratique sereinement son activité et l’espace extérieur, ouvert, 
où il ne s’aventure que rarement. « Le dehors est une perturbation, 
une terra incognita, que l’on visitera éventuellement dans le cadre 
d’excursions organisées ; le dehors, c’est l’anonymat, le vulgum pecus, 
la contrainte […]. Le village - le dedans - représente […] la liberté de 
choisir autant ses propres rôles que ses relations ou ses activités : on 
n’est limité que par soi-même, ses propres capacités. »19 Le dehors est 
dénigré. L’homme le rejette parce qu’il ne peut construire ses capaci-
tés dans ce milieu où règnent d’abondantes perturbations dont il ne 
maîtrise plus les éléments, faute d’une activité toujours plus contrôlée 
et organisée. L’espace clos s’apparente davantage comme le lieu de 
confiance. L’acteur physique peut agir et se focaliser sur ses propres 
compétences sans être troublé par d’éventuelles contraintes que le 
concepteur du dedans a soigneusement évacuées.

Il faut comprendre le dehors comme un milieu qui n’a pas été 
construit pour accueillir le corps de l’homme en action. Il est ce coin 

19. Ehrenberg, Alain. (1991). Le culte de la performance. Éditions Fayard/Pluriel, 2010, 
p129.
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de nature, plus ou moins investi, ces routes qui relient les espaces 
habités, ou même ces villes dessinées pour héberger les modes de 
transport motorisés. L’individu construit les moyens de s’approprier 
le lieu et non l’inverse. Le parc, l’espace vert ou le chemin aména-
gé conçoivent, eux, les éléments pour que les personnes s’activent 
sereinement. J’écarterais l’espace clos du stade de la liste des ter-
rains précédents, dans le sens où le stade est un lieu particulier où la 
construction d’un environnement inerte et régulier permet de juger 
les compétences de l’athlète et seulement ses compétences. Le stade 
permet de dresser sur le même pied d’égalité tous les concurrents, 
quels qu’ils soient, où qu’ils soient. Il est ici un moyen d’ériger des 
références universelles afin de montrer qui est le meilleur. Le stade 
accueille la compétition où se confrontent les potentiels. L’espace vert 
ou le parc proposent un autre registre d’effort. Le dedans cherche à 
cadrer l’activité afin de rassurer le pratiquant sur les mouvements 
qu’il peut accomplir.

L’individu ne s’aventure que peu à l’extérieur. Le dehors est un 
environnement inconnu dans lequel son corps n’a pas l’habitude de 
se produire. L’homme préfère s’y risquer en étant encadré, de manière 
à ce que le guide conçoive des repères afin de créer un espace contrô-
lé au sein d’un lieu complexe. L’extérieur est trop riche, trop vivant 
pour que la personne puisse l’assimiler. Il est perçu comme un milieu 
hostile où chaque élément devient un rempart contre lequel le corps 
en action doit lutter. La moindre particularité d’un lieu devient un 
élément redoutable. Le pratiquant n’arrive guère à se projeter dans 
cet espace dont il ne cerne pas le contour et dont il ignore la future 
rencontre. L’ensemble des mouvements est altéré par l’appréhension 
d’une perturbation proche que ce milieu inconnu peut faire surgir. 
Bien que les capacités internes du pratiquant puissent être dévelop-
pées, l’inconnu du contexte externe prend d’énormes proportions. 
Porté par l’exercice dans un milieu dont il a connaissance et dont 
les limites s’atteignent aisément, l’espace extérieur, propre à l’aven-
ture, lui paraît au contraire insurmontable. L’individu qui limite son 
approche du dehors peine à construire un organisme réactif. Il ne 
peut forger rapidement aucun repère qui lui permettrait d’avancer 
sereinement dans le paysage.

Celui qui s’emploie dans un milieu ouvert crée lui aussi des habi-
tudes et des points de repères, mais il les conçoit toujours dans un 
lieu où les composantes varient. Il est sans cesse conduit à s’adapter 

de nouveau. Il est capable d’organiser ses actions sur chaque par-
cours et peut agir tranquillement grâce aux marques qu’il déploie 
avec hâte. L’espace clos donne tous les éléments. Tous les repères 
sont déjà fournis. L’individu n’a rien à construire et peut se concen-
trer sur l’utilisation seule de ses capacités internes. L’espace fermé se 
matérialise de sorte que le pratiquant se familiarise promptement au 
milieu. Quelques actions suffisent à prendre conscience des caracté-
ristiques du terrain. L’acteur physique sait ce qui le compose, cerne 
ses limites et peut déjà projeter l’effort nécessaire pour le franchir. Il 
peut programmer et multiplier les actions dans cette terre connue. 
Les éléments sont agencés de manière à accueillir sans encombre son 
organisme, dont les forces sont habituées à s’employer dans un envi-
ronnement contrôlé. Le terrain ne constitue plus une source d’atten-
tion. L’effort peut se dérouler sans considérer les éléments externes. Le 
lieu est encadré, les aspérités limitées, l’individu s’emploie en prenant 
uniquement en compte ses potentiels physiques. L’homme n’a plus 
à se soucier des difficultés du terrain. Il se focalise sur ce dont il est 
capable et rejette toutes préoccupations du contexte. Il construit ses 
capacités en mettant de côté l’environnement délicat qui peut s’avérer 
un redoutable adversaire.

La discontinuité de l’exercice amoindrit la vigueur de l’homme. 
L’individu ne peut pénétrer un espace complexe dans lequel ses 
aptitudes trop limitées le pénalisent pour s’engager efficacement. 
L’environnement clos permet alors, aux individus dont l’exercice du 
corps est modéré, de porter des références sûres sur lesquelles s’accro-
cher afin d’avancer sans se préoccuper d’une contrainte exigeante. Le 
pratiquant peut ainsi focaliser son attention sur son organisme en 
action. À chaque séance, même largement espacée l’une de l’autre, 
l’individu saisit ce dont il est capable sans être déstabilisé par le 
contexte environnant. L’homme visualise ses capacités et l’espace clos 
lui donne les moyens de les compléter. Nous ne pouvons cependant 
nier que ses compétences internes s’exercent à l’intérieur d’un milieu 
inerte et borduré. Quelles réactions éveille-t-il dans un cadre stable 
dont il assimile les limites, sans même le parcourir ? L’apparition de 
phénomènes imprévisibles se restreint aux réactions de son orga-
nisme. Le dedans diminue fortement l’exercice de la vigueur du corps 
en l’encadrant.
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LES MOYENS DE PORTER L’HOMME 
VERS UN EXERCICE EXIGEANT

L’adversaire

L’avantage de la pratique sportive est de proposer un large panel 
de principes auxquels les personnes adhèrent par un exercice assidu. 
Les valeurs ludiques, compétitives, relaxantes et sociales du sport at-
tirent. Les disciplines mettent en place des éléments pour que l’indi-
vidu se confronte à des difficultés et se donne l’envie de les surpasser. 
La notion d’affrontement est très intéressante. Le défenseur protège 
les lignes arrières et empêche l’attaquant d’atteindre le but. Le boxeur 
sur le ring s’évertue à trouver la faille dans la garde du lutteur, posté 
face à lui. Le corps du tennisman cherche à s’enfuir de la situation dé-
sagréable du match interminable. La pente marquée brise l’élan de la 
foulée et coupe le souffle du coureur. L’homme, les capacités de l’orga-
nisme et l’environnement amènent leur lot de perturbations au sportif. 
L’adversaire révèle les faiblesses de l’individu et bloque son avancée 
vers l’objectif. L’opposant nous dévoile si nous sommes prêts ou non à 
accéder aux horizons programmés. Il juge notre vigueur directement 
au moment où nous le rencontrons. L’adversaire constitue une preuve 
de la valeur de nos potentiels. Alain Ehrenberg expose à travers les 
mots d’un autre auteur que la compétition, où réside l’affrontement, 
« est une leçon imaginaire de réalisme que Montherlant a parfaitement 
résumée : ‘‘Voici ce que je peux et voici ce que je ne peux pas. Voici 
X. qui m’est inférieur et voici Y. qui m’est supérieur. Tout cela sans 
contestation possible. Voici un univers extrêmement net, et coupant, 
et pur, et intelligible’’. »20 L’adversaire est un repère efficace par lequel 
nous nous mesurons. Il juge directement le niveau de nos capacités. 
Il met à jour nos points forts et présente d’autant plus nos faiblesses. 
Nous nous arrêtons, barré du chemin qui nous mène à la victoire, 
parce que des composantes humaines ou matérielles nous empêchent 
de surpasser les obstacles. La rencontre avec l’adversaire, quel que 
soit sa nature, fait émerger les manques et l’exercice nécessaire pour 
espérer venir à bout de ces barrières lors du prochain rendez-vous. 
L’adversaire révèle nos attributs et nos limites.

20. Ibid., p41.

Sur la toile, chaque membre d’une communauté sportive consti-
tue un repère pour jauger ses possibilités. L’accumulation des profils 
permet à n’importe quel individu de trouver des références parmi les 
autres membres et de suivre la dynamique lancée par le groupe. Le 
partage d’informations sur la même plate-forme est un moyen efficace 
d’inviter l’autre à l’activité en respectant son niveau et son objectif. Je 
rapprocherais la communauté virtuelle sportive aux courses organi-
sées réelles. Le sportif s’inscrit à ces événements pour courir « seul 
ensemble ». Le nombre important de candidats fournit des repères 
à celui qui est devant comme à celui qui est derrière. Tout le monde 
trouve des références à sa portée pour se projeter en avant. Le réseau 
internet aide l’utilisateur à trouver ses marques au sein d’un ensemble 
de coureurs. L’athlète a la possibilité d’évaluer ses compétences avec 
celles de la communauté et de situer rapidement ses potentiels. Il peut 
jauger l’écart entre ses adversaires directs et poursuivre l’exercice 
pour s’en approcher et espérer les dépasser. La marque Nike propose, 
sur la plate-forme internet Nike+ destinée aux pratiquants, un classe-
ment mensuel entre les personnes ayant rejoint un même groupe. La 
hiérarchie est établie en fonction du nombre de bornes sillonnées. Le 
coureur estime ses performances et décortique en même temps les 
résultats des autres membres. Ces derniers constituent une marque 
importante qu’il suit avec attention au cours des séances afin de révé-
ler ses attributs. Il décèle les sportifs qui le suivent à la trace ainsi que 
les adversaires avec qui il ne peut encore rivaliser. L’individu affilié 
au service ne prétend pas nécessairement aux premières places mais 
recourt largement à ses compétences pour assurer sa position et éviter 
d’être détrôné par ses rivaux.21

Le principe de l’adversaire intervient comme un guide pour 
l’individu. Il accompagne le sujet vers les modifications comporte-
mentales à employer pour triompher. L’affrontement en continue 
montre la place qu’occupe le pratiquant selon ses potentiels et lui 
suggère les corrections à apporter pour avancer. Chaque adversaire 
participe, d’une certaine façon, à l’éducation des forces des rivaux par 
leur confrontation. L’homme n’a alors d’autres choix que de s’activer 
pleinement et de recourir à l’ensemble de ses capacités pour accéder 
à ses fins. Il doit user de ses qualités afin d’arpenter les voies semées 

21. https://secure-nikeplus.nike.com/plus/.
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d’embûches. L’opposition s’apparente autant à une barrière qu’à un 
propulseur vers l’objectif envisagé. Elle est d’abord un mur avant de 
devenir, au fil des contacts, l’élément témoin des lacunes de l’acteur 
physique, qui communique sur les manières de le franchir. Grâce à 
elle, le sportif comprend ce qui lui fait défaut pour aller plus loin et 
écarter les perturbations.

Emil Zátopek, athlète tchécoslovaque adepte des courses de fond, 
marque les esprits suite à son triplé historique aux Jeux Olympiques 
d’Helsinki en 1952, où il remporte successivement le 10 000 m, le 
5 000 m et le marathon. C’est d’ailleurs la première fois qu’il participe 
à cette épreuve de 42,195 km. Lorsqu’il s’engage, il prend rapidement 
ses marques aux côtés de Jim Peters, alors recordman du monde et 
favori de la compétition. On raconte qu’au 25ème kilomètre, l’anglais 
Peters a déjà près de dix minutes d’avance sur son propre record et 
continue de creuser l’écart. Zátopek, novice en la matière, n’est pas 
sûr qu’un tel rythme soit possible à tenir sur la durée et interroge 
alors directement son adversaire sur l’allure employée. Afin de désta-
biliser son rival et de casser son rythme, Peters assure que la vitesse 
est encore trop lente et qu’il serait bon d’accélérer. Zátopek suit ses 
paroles à la lettre et laisse son concurrent sur place.22 L’anglais expose 
directement ce dont est capable l’autre fondeur par la confrontation. 
Il lui dévoile où se situent ses aptitudes par rapport aux siennes et lui 
transmet, à ses dépens, la possibilité d’atteindre le premier la ligne 
d’arrivée.

Une relation privilégiée et durable s’installe entre le pratiquant et 
l’adversaire. Le rival permet d’assurer un exercice rigoureux. L’athlète 
ne parvient à ses nouveaux horizons qu’en multipliant les affronts de 
manière à franchir la difficulté. Une fois la perturbation enjambée, il 
sait que ses forces sont acquises. L’adversaire engage le sportif dans 
une pratique régulière parce que chaque arrêt dans l’exercice du corps 
est un moyen de redonner l’avantage à l’opposant. La prochaine ren-
contre risque d’être déséquilibrée. L’homme agit avec un organisme 
dont il ne peut plus puiser les forces, faute de pratique, et se voit inca-
pable d’écarter ce qui se dresse face à lui.

L’adversaire trouve les moyens de contrecarrer les plans du 
pratiquant qui doit user de subterfuges et d’adresse pour atteindre 

22. MacDougall, Christopher. (2009). Born to Run. Éditions Guérin-Chamonix, 2012, 
p142.

l’objectif. Le pan abrupte de la montagne, l’organisation exemplaire 
de l’équipe opposée ou la vivacité du combattant sur le ring obligent le 
concurrent, alors incertain d’atteindre son but, de suivre un exercice 
sans cesse plus assidu pour y parvenir.

Paul Yonnet rappelle qu’en course de fond, le joggeur n’a pas réel-
lement pour but de gagner, ni même pour finalité de devenir l’un des 
meilleurs dans cet exercice physique, et ce indépendamment de son 
niveau. L’horizon compétitif du coureur devient de plus en plus, au 
fur et à mesure que la distance augmente, une confrontation à soi. 
Le grand adversaire du fondeur est lui-même. Il faut puiser dans les 
ressources internes et juger de la complexité du milieu pour espérer 
finir. Les courses populaires ont d’ailleurs remplacé les attributions 
traditionnelles de premières places (or, argent, bronze) par des récom-
penses commémoratives, la même pour tous, quels que soient l’âge, la 
catégorie, le temps ou le classement. Le coureur est en conflit d’abord 
avec ses propres capacités.23 Lors de très longues distances, dépassant 
les 80 km, la notion de finisher est gratifiante. Ce terme désigne les 
personnes qui passent la ligne d’arrivée avant la fin du temps imparti. 
Celles qui font preuve d’une remarquable discipline de soi au sein 
d’un contexte instable triomphent. Le fondeur construit ses capaci-
tés selon les limites qu’il s’assigne. Et l’exercice du corps dont il fait 
preuve pour atteindre ses horizons rencontre très vite ses principaux 
rivaux, que sont le parcours et ses facultés internes, qui lui rappellent 
la suffisance ou le défaut.

L’homme assure une activité physique compensatoire efficace à la 
construction de ses potentiels à travers la pratique sportive dont les 
objectifs, barrés par l’opposition, se remportent par l’exercice soutenu.

L’exercice du non-arrêt

Paul Yonnet nous rappelle qu’à l’inverse des sports comme le 
tennis ou le football, où l’entrée dans la pratique est intimement liée 
aux résultats et aux transmissions des grandes compétitions comme 
Roland Garros ou la Coupe du Monde de la FIFA, l’exemple au jog-
ging ne vient pas d’en haut mais d’en bas. L’individu accède à la course 
à pied en s’identifiant au non-champion, à l’anti-champion anonyme. 

23. Yonnet, Paul. (1985). Jeux, modes et masses 1945-1985. Éditions Gallimard, Paris,1985, 
p98-100.
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Il perçoit l’exercice auquel se livre son entourage, ce qui motive ses 
choix. Si un ami, une voisine ou telle personne semblable à lui peut 
s’abandonner à la tâche, alors il peut aussi pratiquer.24

La course d’endurance constitue un phénomène de masse mon-
dialisé à l’échelle de l’Occident. La plupart des mégalopoles ont leur 
marathon « populaire ». En 1970 le marathon de New York réunit 126 
coureurs et 25 spectateurs. Plus de 40 000 concurrents participent 
aujourd’hui à l’épreuve devant une foule évaluée à 2 millions de 
personnes. Paris, Stockholm, Montréal, Tokyo, Londres organisent 
eux aussi des marathons réunissant des dizaines de milliers de par-
ticipants.25 Cette épreuve chiffrée et chronométrée ne rend que très 
imparfaitement compte de l’engouement pour la course à pied. Le 
jogging est pratiqué par des milliers d’enfants, femmes et hommes 
chaque semaine. On compte en France environ 6 millions de coureurs 
réguliers.26 Ce chiffre atteint les 30 millions aux États-Unis.27

La course à pied regroupe de nombreuses personnes dont cha-
cune constitue un repère pour l’autre. Les pratiquants conditionnent 
l’activité de leurs semblables ; l’homme s’engage facilement dans 
l’exercice de course. Et ce qui m’interpelle dans cette discipline, c’est 
l’avantage qu’elle a de conduire l’individu élancé vers un but mini-
mum. À partir du moment où le corps se livre à l’exercice, la course 
d’endurance occasionne en même temps de finir l’épreuve, à l’image 
d’une rencontre sportive dont l’arbitre siffle le coup d’envoi et dans 
laquelle le joueur, engagé sur le terrain cloisonné, est tenu de s’activer 
sur une période déterminée. Le fondeur est lancé sur un temps, une 
distance ou un nombre de tours qu’il a déterminé au départ de l’exer-
cice et qu’il ne peut plus fuir. Il est jeté dans l’environnement et doit 
organiser ses facultés afin de terminer l’étape. Le coureur adhère à un 
engagement minimal lorsqu’il s’active dans le paysage. Il amorce ses 
mécanismes afin de réaliser l’objectif annoncé dont l’arrêt signifierait 
l’échec, peu importe l’ambition première. Guillaume le Blanc, profes-
seur de philosophie et marathonien, énonce que courir « c’est prendre 
la décision de continuer à courir, alors qu’il est possible à tout moment 
de s’arrêter. […] Chaque pas entraîne la possibilité de suspendre le pas 
suivant et d’annuler ainsi les pas antérieurs. […] Au commencement 

24. Ibid., p97-98.
25. Ibid., p94.
26. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jogging_%28sport%29.
27. http://www.runningusa.org/state-of-sport-2013-part-II?returnTo=annual-reports.

de la course, il y a la décision de courir, mais dans la course il y va de 
la possibilité constamment présente à l’esprit de ne plus courir. Cette 
possibilité a beau être barrée par l’esprit, elle demeure un thème du 
coureur, colonise l’esprit comme un nénuphar se dilate dans l’eau. […] 
Dans les marathons plus encore que les autres épreuves de fond, c’est 
cette possibilité interdite qui est la vraie limite et qui dessine comme 
une petite mort dans la vie. »28 Bien que la fatigue s’intensifie, que les 
douleurs augmentent et que la sueur continue de perler sur sa peau, 
le fondeur est appelé à poursuivre son action. L’arrêt prématuré est 
une limite à laquelle le coureur veut échapper par tous les moyens. 
Il ne l’accepte qu’une fois la ligne d’arrivée matérielle ou fictive at-
teinte, moment où il regarde en arrière et contemple les fruits de son 
effort. Cesser la pratique en cours traduit une mauvaise gestion des 
éléments internes, une appréhension approximative du contexte ou 
une surévaluation des compétences. L’arrêt dérange le fondeur. Je di-
rais même que l’arrêt ne peut se concilier avec la discipline de course 
d’endurance. Pour avancer il faut, indéniablement, ne pas s’arrêter. 
La course est l’exercice du non-arrêt. Elle pose l’évidence de ne pas 
s’arrêter. Le principe de l’endurance est de maintenir dans le temps 
l’effort. Le coureur ne cherche pas à être bref mais prolonge l’exercice. 
Les premières foulées sont exécutées et déjà il doit veiller à conserver 
la cadence sur la durée. La pause ou le ravitaillement ne sont que des 
moyens de mieux repartir. L’athlète s’accorde un moment de répit afin 
de réorganiser ses forces et de s’élancer de plus belle. Il en est de même 
de l’arrêt en fin de parcours. « Le coureur n’est pas seulement celui 
qui décide de ne pas s’arrêter pendant la course, il est aussi celui qui 
décide de ne pas s’arrêter après sa course, de reprendre un second en-
traînement sitôt le premier terminé. »29 Lorsque l’objectif est franchi, 
le sportif prépare sa prochaine sortie. Une course en appelle une autre. 
Cette discipline engage dans une dynamique régulière, constante, sur 
la durée. Le pratiquant marque l’agenda de sa vie quotidienne pour 
s’échapper sur les territoires.

Le graphiste allemand Fabian Greiser met l’action continue du 
fondeur en exergue à travers de nombreux calendriers de running. 
Le RUNRUNRUN Kalender 2014 est une affiche dont les jours de 

28. Le Blanc, Guillaume. (2012). Courir: Méditations Physiques. Éditions Flammarion, 
2012, p67-69.
29. Ibid., p73.
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l’année sont à gratter pour marquer les sorties d’exercice. Les jour-
nées suivent une composition circulaire ; dès que le coureur a fini 
sa semaine d’épreuve, il repart pour un nouveau tour. Les dates des 
principaux marathons complètent le calendrier ; le coureur peut déjà 
prendre rendez-vous avec le bitume.30 Le sportif organise ses sorties 
et limite les périodes inactives. Le poster de course proposé par le 
graphiste met sur le même plan l’ensemble des moments où le corps 
peut s’exercer. Le fondeur peut organiser ses séances sur le long terme. 
Il n’y a pas de césure envisagée. Un exercice en appelle déjà un autre. 
L’arrêt n’est ni programmé ni concevable. L’individu poursuit son 
effort sur le chemin qui mène à l’objectif auquel il aspire : hygiénique, 
compétitif, relaxant, social ou attractif.

La course d’endurance invite le pratiquant à une action sur la 
durée, où le corps est appelé à poursuivre et multiplier les sorties. Le 
joggeur persiste dans son effort afin d’atteindre le but escompté. Et 
plus l’exercice se prolonge, plus le coureur est en mesure de rencontrer 
de nouvelles éventualités contre lesquelles la lutte est bénéfique pour 
l’entretien de ses attributs.

Le suivi au quotidien

De plus en plus d’objets connectés suivent les comportements des 
individus au fil des jours et les aident à dresser des conclusions sur la 
qualité de leur alimentation, de leur sommeil, de leur activité phy-
sique et autres phases du quotidien. L’objet capte des informations et 
retransmet les résultats à la personne concernée via diverses restitu-
tions visuelles. L’homme quantifie son existence et étale ainsi à plat, 
devant lui, la façon dont il agit au quotidien.

Le Nike+ Fuelband est un bracelet équipé d’un accéléromètre qui 
détecte chaque mouvement du corps. L’accéléromètre mesure, comme 
son nom l’indique, l’accélération du mobile sur lequel il est fixé. Des 
algorithmes de calcul traitent les informations récoltées et restituent 
une valeur lisible pour l’individu. Les gestes sont convertis en une 
mesure spécifique, le Nikefuel, qui s’affiche sur l’objet. Plus le por-
teur agit dans l’espace, plus il récolte de points Nikefuel. L’objectif se 
dessine : il faut atteindre un score quotidien défini au préalable. Le 

30. http://www.fabiangreiser.com/projects/runrunrun-kalender-2014/.

fermoir en acier de l’objet accueille un support mémoire pour récu-
pérer l’ensemble des scores réalisés. Le bracelet, de section simple 
relativement constante, affiche une trame de 120 LED enfouies sous 
l’élastomère. Cent d’entre elles constituent l’écran principal. La lumi-
nosité de chacune s’organise afin de révéler le nombre de Nikefuel 
gagné par l’utilisateur en temps réel. Les vingt dernières LED bordent 
la partie inférieure du produit et forment une ligne colorée, dégradée 
du rouge au vert, indiquant la progression du porteur vers son objec-
tif préétabli. L’unique bouton permet d’appeler l’affichage LED. Les 
points acquis grâce aux mouvements apparaissent et la bande colorée 
s’anime vers le niveau d’accomplissement du but. L’utilisateur sait où 
il se situe par rapport à son engagement.31

Je trouve particulièrement intéressant la continuité de mouve-
ment qu’impose ce système. La mesure ininterrompue de la gestuelle 
du corps entraîne l’individu dans une dynamique constante. Le quo-
tidien n’est plus considéré comme segmenté de périodes d’activité ou 
d’immobilité. Les journées s’expliquent davantage par des cycles plus 
ou moins actifs sur lesquels le sujet se focalise pour modifier en consé-
quence son comportement. L’utilisateur vérifie constamment sa pro-
gression afin de ne pas se faire surprendre par un manque d’activité 
physique, synonyme d’échec. Il doit user régulièrement de son corps 
pour espérer atteindre le but programmé. Le Fuelband mesure les 
moindres gestes mais valorise les plus amples, les plus rapides, les plus 
sportifs. L’homme connecté est tenu de considérer ses journées dans 
leur globalité pour maximiser les temps de pratique intense. Chaque 
phase d’inactivité devient un instant mort où les points n’affluent pas. 
L’utilisateur ne peut pas se contenter non plus du bref instant de sa 
séance occasionnelle pour s’activer et amasser des points. L’activité 
compose dorénavant l’existence. Les lieux, les moments et les disci-
plines importent peu, il faut agir pour accéder au but. L’homme se 
meut toujours selon ses choix mais un objectif virtuel l’accroche à 
l’aventure physique régulière. L’individu tente de maximiser les 
périodes de pratique. L’exercice se multiplie, les gestes s’accumulent 
et prennent place dans des espaces insolites. L’homme construit des 
actions partout, tout le temps. Une aventure quotidienne se dessine. 
Le corps se confronte à de nombreux contextes divers et construit les 
moyens de s’y accommoder.

31. http://www.nike.com/fr/fr_fr/c/nikeplus-fuelband.
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Les répercussions de l’activité physique ne sont plus directes sur 
le quotidien de l’homme contemporain. L’homme ne réclame plus ses 
forces pour produire, ses biens ne dépendent plus de l’exigence portée 
à l’exercice du corps. Il s’active quand il le souhaite dans un contexte 
où aucun résultat tangible ne le pousse à poursuivre ses efforts. Les 
temps de pratique se raréfient, l’ambition physique s’amenuise.

Bien que les vertus soulevées par l’exercice du corps dans les par-
ties précédentes semblent dénuées de contexte, elles prennent tout 
autant leur sens dans les situations actuelles. Les arguments ne man-
queraient pas pour justifier le besoin d’être réactif au sein de l’envi-
ronnement. La pratique régulière demeure fondamentale pour que 
l’individu multiplie les perceptions de son corps et de l’espace afin 
d’entretenir sa vigueur. Des systèmes apportent leur soutien afin d’ac-
compagner le corps de l’homme dans l’exercice et de maintenir une 
culture minimale de ses possibilités. Mais les tensions de l’usage d’ob-
jets sur la construction de la vigueur du corps persistent également. 
L’homme intègre des espaces immuables développés pour déployer 
sa gestuelle, et suit les directives limitées de systèmes. De nombreux 
moyens le portent à l’activité mais continuent de mettre à mal l’éveil 
de ses potentiels.

J’alimenterai dans cette dernière partie la question des apports de 
l’objet, en fonction des exigences, ambitions et motivations de chacun, 
dans la construction des forces de l’organisme, auquel l’individu n’est 
plus directement appelé.

DES OBJETS QUI ACCOMPAGNENT
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LES PRATIQUES DES INDIVIDUS

La Commission européenne présente, en 2010, le rapport Sport 
et Activités Physiques. Ce document renseigne sur le temps consacré 
aux activités physiques, sur les lieux privilégiés pour pratiquer, sur le 
nombre d’inscriptions dans les associations sportives, sur les motiva-
tions à l’exercice ou à l’inverse sur les freins à la pratique de chacun. 
Les réponses de près de 30 000 citoyens des États membres de l’Union 
Européenne constituent une base solide pour mes réflexions.

40 % des européens font du sport au moins une fois par semaine. 
9 % d’entre eux pratiquent de manière intensive. Bien que 34 % des 
personnes interrogées déclarent ne faire du sport que très rarement 
voire jamais, 65 % de l’ensemble des citoyens développent une forme 
ou une autre d’activité physique régulière.

Les européens exercent leur corps avant tout pour la santé, pour 
être en meilleure forme, pour se détendre ou pour s’amuser. Le do-
cument rappelle que plusieurs motivations amènent les personnes à 
s’activer. De plus, il n’est pas rare de remarquer diverses détermina-
tions pour les pratiquants pluridisciplinaires. L’individu s’exerce, par 
exemple, au tir à l’arc pour se relaxer, marche quotidiennement vers 
son lieu de travail pour rester en bonne santé et court le week-end 
pour améliorer ses performances physiques.

Enfin, avec 45 % de résultat, le manque de temps est la raison 
la plus citée pour justifier l’absence de pratique d’activités sportives.1

Le rapport met à jour la diversité des façons de pratiquer. Les indi-
vidus sont en quête d’objectifs différents et ne s’impliquent pas tous de 
la même manière dans l’exercice du corps. De nombreuses personnes 
n’ont pas le temps ou les moyens de bouger régulièrement. Elles ne 
peuvent forger efficacement leur organisme et ses perceptions aux exi-
gences du contexte par manque d’assiduité à l’exercice. Ces dernières 
ne doivent pas pour autant en payer les conséquences lorsque l’occa-
sion de pratiquer se présente. Les individus doivent obtenir les outils 
adéquats pour s’élancer. Les objets varient en fonction des attentes de 
chacun. Les systèmes mettent en place des moyens pour que l’homme 
puisse se porter vers l’exercice, quels que soient son niveau, sa motiva-
tion et son temps imparti.

1. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fr.pdf.
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L’INSTRUMENT ET LA MAÎTRISE DU MILIEU

Au départ d’épreuves de courses organisées comme le marathon, 
la répartition des concurrents derrière la ligne se fait de manière 
approximative, basée sur l’estimation de leurs propres aptitudes. Les 
coureurs prennent place dans des sas selon l’objectif de temps visé par 
chacun. Les plus rapides comblent les espaces de tête et ne sont donc 
pas perturbés par les plus lents lors de la course. Ce qui m’intéresse 
particulièrement est la capacité qu’a le coureur d’évaluer ses compé-
tences. En prenant position dans un sas de départ, il annonce par 
avance, à quelques minutes près, le temps dont son corps a besoin pour 
parcourir une longue distance. Il est capable de juger précisément son 
effort. Au moment où l’individu prétend avoir besoin d’entre 3 h 15 
et 3 h 30 de course pour franchir la ligne d’arrivée du marathon, il 
est capable d’évaluer son effort à une vingtaine de secondes près pour 
chaque kilomètre. Le coureur ne peut envisager ainsi son action que 
s’il a parfaitement connaissance des comportements et des réactions 
de son corps dans le temps et l’espace. Et si nous nous attardions sur 
l’attitude des coureurs de tête, nous remarquerions davantage encore 
de justesse dans l’évaluation et la compréhension des potentiels de 
leur organisme au sein du contexte. L’homme n’est capable de juger 
son effort qu’au moment où il cerne parfaitement les possibilités de 
son organisme et leur emprise sur le paysage sillonné.

Les courses chronométrées accueillent de nombreuses personnes 
aux motivations, objectifs et niveaux différents. Tous ont une relation 
particulière à la course et ne s’investissent pas dans l’exercice de la 
même manière, mais tous semblent mettre à profit leurs compétences 
afin de maîtriser leur corps et leur milieu. Vigarello ne manque pas 
de rappeler que « les techniques corporelles sont des manières de faire, 
des procédés visant l’efficacité ; un ensemble de repères stables per-
mettant répétition et affinement de l’action ; un ensemble de construc-
tions ou de stratégies motrices susceptibles de perfectionnement. »2 
Effectivement l’individu met en place des manipulations contrôlées 
de son corps pour courir, et parfait ses gestes à force de sollicitation. 
En fonction du temps et de l’effort consacrés à la course, l’homme 
améliore sa technique et devient un meilleur coureur. Il comprend 

2. Vigarello, Georges. (1988). Une histoire culturelle du sport. Techniques d’hier…et d’au-
jourd’hui. Éditions Robert Laffont, Paris, 1988, p7.

les façons d’accorder ses gestes pour avancer et parvenir à ses fins. 
L’athlète progresse dans la gestion des éléments internes et externes 
par l’entraînement, et l’exemple des sportifs de courses organisées 
l’atteste : l’élite dompte mieux les paramètres du contexte de course.

On ne peut cependant pas nier la présence de moyens qui aident le 
coureur à la gestion de son organisme. La course organisée est balisée 
tous les kilomètres. La borne indique là où le coureur se situe sur son 
chemin. Lorsque l’individu passe une balise, il peut opérer un bilan 
des capacités de son corps sur l’effort restant. La segmentation du par-
cours guide le coureur sur la gestion de ses possibilités dans le temps, 
et constitue également une façon d’apprécier l’étendue de l’épreuve.

Des meneurs d’allure complètent certaines compétitions. Les 
« lièvres » sont tenus de parcourir une distance selon un temps spéci-
fique et servent ainsi de point de repère aux coureurs. Plusieurs lièvres, 
dont l’objectif de temps diffère, sont mis en place par les organisateurs. 
Ils aident les participants, aux niveaux différents, à atteindre l’objec-
tif qu’ils se sont fixé. La présence de l’accompagnateur est d’autant 
plus intéressante lorsqu’elle ouvre la voie de l’athlète professionnel. 
Le lièvre est alors sélectionné selon les exigences et les compétences 
propres au coureur. Il doit suivre la stratégie adoptée par l’athlète et 
mener des temps de passage définis à l’avance. Le lièvre s’apparente à 
un double du champion, similaire à lui, placé en tête afin d’assurer un 
rythme selon les objectifs du chasseur. Il favorise la performance en 
dictant l’allure à suivre. Le lièvre intervient comme un substitut des 
fonctions motrices et respiratoires du poursuivant. L’athlète n’a plus 
besoin de se soucier du rythme qu’il doit mener. L’instant présent 
de la course étant sous contrôle de son lièvre, il peut focaliser son 
attention sur le moment futur. Le champion se décharge de certaines 
fonctions de son corps pour mieux se concentrer sur d’autres et ainsi 
augmenter ses chances de succès. Lors de la dernière partie de course, 
le lièvre se retire, l’athlète peut terminer avec un maximum de fac-
teurs favorables.

L’épisode de la défaite de Prefontaine, aux Jeux Olympiques de 
Munich en 1972, illustre assez justement l’apport du lièvre en course. 
Steve Prefontaine était un athlète américain spécialiste des courses 
de fond allant du 1 500 m au 10 000 m. Il est aujourd’hui considéré 
comme l’un des plus grands coureurs américains d’endurance. Il avait 
cette particularité de toujours prendre la tête de la course, depuis le 
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début jusqu’à la fin. Cette volonté d’imposer son allure à ses adver-
saires lui coûta une place sur le podium aux 5 000 m de Munich. En 
finale, Prefontaine prit les devants au dernier kilomètre et rompit net-
tement la faible allure des premiers tours de stade. Suivi de près, il 
céda la première place au dernier tour de piste et se retrouva troisième 
200 mètres plus loin. Dans les ultimes mètres qui le séparaient de la 
ligne d’arrivée il fut à court d’oxygène et perdit sa troisième place, 
qui le priva de médaille Olympique. L’accélération dont Prefontaine a 
fait preuve n’est pas responsable de son échec. Les autres concurrents 
ont pu suivre son allure, et même dépasser l’athlète, sans être à court 
d’énergie dans les derniers instants de course. La raison principale est 
d’avoir exécuté le rôle du lièvre, à ses dépens, pour les autres coureurs. 
Il est physiquement et psychologiquement éprouvant de mener l’allure 
d’une course. Les poursuivants se laissent porter quand le coureur 
de tête soumet à son système une attention particulière à la foulée, à 
la respiration, aux muscles et au parcours. Toute cette attention est 
coûteuse en énergie. Épargnés par ces contraintes, les autres concur-
rents peuvent conserver leurs efforts pour la cruciale fin de course. 
Les athlètes s’émancipent de fonctions et se concentrent sur d’autres 
paramètres. Ils écartent une partie de leurs aptitudes, pourtant essen-
tielles à l’exercice, afin d’accéder à leurs horizons exigeants.

Le lièvre allège la tâche des coureurs qui le suivent. Ces derniers 
n’ont plus à gérer l’ensemble des fonctions nécessaires à la course, ce 
qui leur permet de se concentrer et de donner plus d’importance à 
d’autres facteurs. Le lièvre s’empare du rythme. Il s’empare du sys-
tème musculaire et respiratoire des poursuivants au moment où ils 
le suivent. Les coureurs peuvent alors facilement se projeter dans le 
temps et cerner la façon dont ils utiliseront leurs dernières ressources. 
Il est fondamental pour le coureur de contrôler continuellement ses 
dépenses et ses gains énergétiques sur la durée de l’épreuve. Il doit être 
attentif aux comportements de son organisme pour réagir et terminer 
la course. Le lièvre lui permet de focaliser sa gestion non plus sur 
l’instant présent mais sur le moment futur. C’est parce que l’individu 
se libère de ses fonctions qu’il peut aisément se projeter et adopter le 
rythme convenu pour atteindre son objectif final. Selon Michel Serres, 
l’extraction d’une fonction de notre corps nous permet de nous libé-
rer de celle-ci pour nous concentrer sur d’autres.3 Lorsque le coureur 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ZCBB0QEmT5g.

confie son rythme au meneur d’allure, il externalise une partie de 
ses fonctions et focalise son effort sur d’autres traits. La présence de 
l’élément extérieur lui permet de mieux contrôler les alentours. Le 
coureur n’emploie plus toutes ses capacités mais dirige à merveille ses 
actions au centre des complexités du milieu.

L’EXTERNALISATION DES FONCTIONS DU CORPS

La fonction face au porteur

Serres explique que notre corps se décharge pour appareiller. Il 
externalise des fonctions vers des objets. Les mains lâchent leur creux 
pour concevoir la cuillère ou la pelle, les doigts se libèrent pour consti-
tuer la pince, le bras devient levier, la mémoire se vide de ses stocks sur 
des livres, bibliothèques et autres disques durs…4

Les montres GPS ne permettent pas tant aux individus de s’orien-
ter dans l’espace. Le Global Positioning System est un système de 
géolocalisation opérationnel au niveau mondial. Il fonctionne grâce 
au calcul de la distance qui sépare un récepteur GPS de plusieurs sa-
tellites. Le récepteur croise les données des différents satellites pour 
connaître ses coordonnées. La montre GPS enregistre ainsi les posi-
tions du coureur sur son trajet à chaque instant et en déduit avec pré-
cision la distance parcourue et la vitesse de course. Le système portatif 
aide l’utilisateur à suivre sa progression dans l’espace. De nombreux 
modèles GPS présentent la fonction de pacer virtuel. Pacer est le nom 
anglais donné aux meneurs d’allure dans les courses longues dis-
tances, soit le lièvre de course en français. Le pacer virtuel aide l’indi-
vidu à respecter l’allure définie. L’utilisateur programme le rythme 
qu’il souhaite maintenir en sélectionnant le temps au kilomètre à 
suivre. Un affichage simple alerte le coureur sur sa position par rap-
port à son objectif. Un corps virtuel accompagne le sportif et lui sert 
de référence. Le coureur assigne certaines fonctions de son corps à 
un objet numérique. L’individu libère une partie de ses compétences ; 
il peut les visualiser et s’y référer. Michel Serres affirme qu’au mo-
ment où l’individu transpose devant lui ses fonctions, il en facilite la 
consultation.5 Grâce à l’instrument extérieur, le coureur consulte avec 

4. Serres, Michel. (1999). Variations sur le corps. Éditions Le Pommier-Fayard,  2002, 
p144-152.
5. https://www.youtube.com/watch?v=ZCBB0QEmT5g.
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précision ses attitudes sur la durée. La personne est alors capable de 
définir sa position dans le temps, de prévoir le moment de l’arrivée et 
de contrôler en conséquence ses dépenses énergétiques à chaque ins-
tant. Il tient en main ses forces en les écartant volontairement de lui.

L’avantage de verser les fonctions hors du corps est d’opérer une 
consultation objective. Lors d’un effort physique, de nombreux fac-
teurs perturbent la lecture et la perception de nos capacités. Suite à 
ses recherches en psychologie, le docteur Gunnar Borg élabore une 
échelle afin d’évaluer l’effort perçu de l’athlète lors d’une séance 
d’exercice. Le sujet doit seulement évaluer l’effort ressenti à l’aide 
d’une échelle graduée. Une intensité d’effort perçue entre 6 et 9 est 
considérée comme très légère, entre 16 et 20 très pénible. De nom-
breuses recherches successives ont montré une forte corrélation de 
l’évolution des variables physiologiques à l’effort avec les scores de 
l’échelle de Borg.6 L’évaluation ressentie coïncide avec la variation 
de la fréquence cardiaque, de la consommation d’oxygène ou encore 
de la ventilation. L’individu est capable, seul, d’estimer ses réactions 
internes. Borg note cependant un nombre d’erreurs croissant entre 
l’effort perçu et l’effort réel lorsque le sportif pratique une activité 
intense.7 L’homme perçoit moins facilement les messages de son corps 
lors d’un effort soutenu. Les résultats des tests de Borg sont géné-
ralement basés sur la perception d’efforts à intensité continue ou à 
augmentation progressive. Les facteurs présents en course comme la 
température, le dénivelé ou la longueur du parcours influencent for-
tement la perception de l’individu qui peut avoir tendance à exagérer 
ou diminuer l’effort déclaré.

La perception de l’effort m’intéresse sur plusieurs points. Notre 
corps est notre premier outil d’information et il remplit ses fonc-
tions de manière efficace. L’individu n’a pas attendu d’avoir son orga-
nisme versé à l’extérieur pour ressentir les évolutions de son état au 
cours de l’exercice. Cependant, plus l’effort est intense, plus le tra-
jet se complexifie, plus les températures sont extrêmes et plus il est 
difficile d’obtenir des retours fiables de l’organisme. De nombreux 
facteurs perturbent l’information, l’externalisation des fonctions du 
corps prend pleinement sens pour objectiver les données et assurer 

6. Borg, Gunnar. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and 
Science in Sports and Exercice, Vol.14, n°5, p378.
7. Ibid., p377-381.

un contrôle du corps en action. L’instrumentation devient un atout 
considérable pour le coureur. L’utilisateur peut verser hors de lui les 
fonctions de son corps afin de superviser l’ensemble de ses compor-
tements et distinguer un manque d’énergie, une fatigue croissante, 
un rythme trop élevé… L’objet offre au porteur le moyen d’opérer un 
langage privilégié avec ses parties internes, alors que de nombreux 
facteurs viennent troubler le dialogue. L’utilisateur est davantage 
conscient de l’attitude de ses mécanismes et peut donc organiser ses 
gestes pour poursuivre ses horizons.

Le rôle de l’instrument

En sport, la mesure fournit un retour objectif des productions 
corporelles, à un moment particulier, pour une activité particulière. 
Elle informe le sujet de son effort. Le monitoring sportif constitue 
l’ensemble des systèmes numériques qui, à l’aide de capteurs, suivent 
l’activité de l’individu. Les montres, bracelets, puces et autres cein-
tures pour la course à pied détectent par exemple bien souvent une 
vitesse, une position, une accélération ou une fréquence. Les systèmes 
monitoring récoltent des données en temps réel afin de permettre à 
l’athlète de suivre ses performances et son évolution au fil des séances. 

Échelle de perception de l’intensité de l’effort
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Des coachs virtuels agissent en fonction de l’activité du sportif et 
donnent des conseils pour maintenir son rythme et atteindre ses in-
tentions. De nombreux produits et services existent et se développent 
pour accompagner le sportif dans sa pratique. Les caractéristiques du 
monitoring sportif m’aident à expliquer les manières dont l’individu 
équipé peut contrôler son corps et son environnement.

L’outil connecté accompagne l’individu dans sa pratique. Il capte 
ses attitudes physiologiques puis lui en restitue instantanément une 
information. Le système offre une première couche de données dispo-
nibles en temps réel, et un complément consultable sur la toile. Après 
avoir envoyé ses informations à l’ordinateur, le pratiquant est géné-
ralement invité à décrire le contexte dans lequel s’est déroulée son 
activité. Il exprime son humeur, les conditions climatiques auxquelles 
il a fait face et le type de terrain sur lequel il s’est employé. Au fil 
des séances, ces informations lui permettent de déceler les compor-
tements de son corps en fonction d’une situation. Le sportif visua-
lise, en comparant ses performances, s’il est plus à l’aise le matin ou 
le soir, sous la pluie ou sous le soleil, dehors ou dedans, sur la piste, 
sur la route ou sur le sable fin. L’utilisateur comprend et contrôle son 
effort parce qu’une multitude de retours, reliés à des contextes variés, 
encadre ses actions.

Les outils d’analyse de l’activité physique soulignent l’extraction 
des fonctions internes en objets externes. Le monitoring fournit de 
riches informations sur l’organisme qui s’active dans l’espace. Il fa-
vorise une lecture objective des comportements du corps. L’homme 
supervise son action en vue d’en maîtriser chaque composante et 
d’être ainsi davantage moteur dans la pratique à laquelle il se donne. 
Perturbé par l’intensité de l’effort, la longueur du trajet ou par la diffi-
culté de l’épreuve, l’utilisateur peut néanmoins surveiller son activité 
et réagir rapidement si son attitude ne lui permet plus d’atteindre son 
but. Le sportif instrumenté dresse des bilans de son effort au fur et à 
mesure des séances. La maîtrise de ses capacités internes grandit par 
l’information posée face à lui. Les systèmes de suivi ne se limitent 
pas à la captation de données centrées sur le corps en mouvement. 
Ils affichent d’autres paramètres tout aussi importants pour le spor-
tif, comme les caractéristiques du milieu dans lequel il intervient. La 
mesure n’a en effet que peu de signification dénuée de son contexte. 
Les conditions environnementales, la nature du terrain, l’état psycho-
logique ou le moment de la journée sont autant de paramètres qui 

influencent l’état de forme de l’individu. Il devient nécessaire de cou-
pler l’ensemble de ces données pour une relecture efficace et une inter-
prétation possible de l’effort produit. Le sportif est face à de nombreux 
paramètres lorsqu’il s’exécute. La course d’endurance propose un 
exercice face à un environnement délicat où le joggeur doit prendre en 
compte son corps au centre d’un système complexe. La course n’im-
plique pas qu’une concentration sur ses attitudes personnelles mais 
exige une ouverture sur un monde constitué de connexions, de flux, 
de paysages accidentés, de perturbations climatiques… Le monitoring 
sportif propose un ensemble d’outils extérieurs permettant de contrô-
ler les mécanismes et les réactions du coureur dans un contexte ins-
table. L’utilisateur comprend les façons dont son organisme s’essouffle, 
récupère, peine ou résiste parce que des messages clairs, exposés face 
à lui, soulignent son comportement dans le temps et l’espace. Les sys-
tèmes de suivi complètent et alimentent les informations premières 
du corps en mouvement. L’objet offre la possibilité de commander 
l’allure de l’organisme et de réagir aux perturbations. L’homme assi-
mile les alentours et la façon dont son corps s’y confronte. Il construit 
ses composants afin d’agir sur son environnement grâce à l’appareil 
qui l’accompagne.

L’EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE

Une première approche serait de concevoir que le novice a le plus 
besoin d’aide venant d’objets extérieurs qui lui communiqueraient sur 
ses différents besoins. S’il n’a que peu d’expérience avec les réactions 
de son corps dans un contexte de course, il serait juste de l’accompa-
gner. Il devient en réalité intéressant d’utiliser le produit de l’exter-
nalisation des fonctions du corps, et d’en lire les restitutions, lorsque 
l’individu a déjà appris à écouter les premiers ressentis de son orga-
nisme en action. En ayant saisi les notions de fatigue, d’essoufflement, 
de durée et autres paramètres propres à la course, le sportif est initié 
aux messages de son système et est donc plus susceptible de déchif-
frer ceux venant d’objets extérieurs. C’est parce qu’il a une expérience 
dans la discipline qu’il est capable de se servir d’objets externalisés et 
d’en comprendre les retours.

L’exemple de Serres sur la bicyclette illustre justement ce propos. 
La bicyclette se définit comme un prolongement de notre corps en 
mouvement. La posture verticale du corps, sur deux pieds, combinée 
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à l’écart des jambes nous permet de tenir en équilibre. Il s’avère, au 
premier abord, difficile de trouver cet équilibre sur un pneu étroit, 
au-dessus d’un cercle, en mouvement ! Si nous regardons attentive-
ment la façon dont nous courons, dansons ou marchons, nous nous 
apercevons que les mouvements multiples et souples articulés des 
cuisses, des mollets, des genoux et des chevilles forment des petits 
segments de circonférence. Nos jambes raides à l’arrêt roulent en 
marche. Avant même de monter sur une bicyclette nous sommes déjà 
sur des roues. Mais ces éléments n’apparaissent qu’au moment où le 
corps, sans l’objet, perçoit ses propres mouvements de rotation sur 
le sol. « Si difficile à mettre au point pour des raisons industrielles et 
métalliques de frottement minimal, la bicyclette ne demandait pour 
apparaître, au moins dans son principe, que la science de la course ou 
de la marche : maintes roues se trouvaient déjà là. »8 L’homme exter-
nalise et conçoit le cercle après l’avoir vécu. Dès lors que nous ayons 
fait l’expérience de mouvements circulaires, nous sommes capables 
de créer et d’utiliser la roue. L’exercice s’impose de nouveau comme 
essentiel pour comprendre le fonctionnement du corps et le langage 
qu’il tente d’instaurer avec son milieu. Il semble en effet délicat d’ap-
profondir l’utilisation et la construction de potentiels internes, par un 
objet externalisé, si l’homme n’a même pas encore conscience de ses 
propres facultés. Comment l’homme peut-il poursuivre ses actions 
s’il ne comprend ni les messages de son corps, ni ceux de l’objet ?

Le coureur sollicite diverses parties du corps lors de l’exercice. La 
pratique lui permet de distinguer ses fonctions physiques et psycholo-
giques qui s’accordent pour avancer. Ce qui constitue son organisme 
se divise en sous-parties dont chacune tient un rôle singulier. Plus les 
efforts se poursuivent et plus le pratiquant va préciser la segmentation 
de son organisme car il cerne davantage les éléments qui s’activent. 
Organes moteurs, respiratoires et digestifs voient le jour dans l’esprit 
du coureur. L’exercice révèle la manière dont les capacités de l’homme 
s’éveillent pour agir. Le joggeur prend conscience de ses facultés, de 
leur nombre et de leur rôle respectif.

Les fonctionnements de l’organisme en course attestent de la 
richesse des processus que le coureur met en place pour se déplacer 

8. Serres, Michel. (1999). Variations sur le corps. Éditions Le Pommier-Fayard,  2002, 
p150.

sur le terrain et atteindre son but. Au moment où l’individu recourt 
à l’objet, il considère que des fonctions nécessitent un support ou une 
augmentation afin qu’il puisse réaliser son dessein. La capacité de 
mémoire, de calcul et de performance de l’objet peuvent aisément 
alléger les fardeaux auxquels le coureur doit faire face pour pour-
suivre ses efforts. Le sportif n’est plus contraint de subir l’ensemble 
des difficultés de la discipline parce que des systèmes encadrent son 
corps et le guident avec attention dans ses actes. Cependant, l’objet 
ne peut que remplacer une fonction précise du corps tant les proces-
sus internes sont vastes et complexes. Il ne peut s’ajuster à une partie 
globale sous peine de limiter fortement sa richesse et ses capacités. 
L’objet propose donc de substituer une fonction spécifique, pour un 
moment particulier. La tâche peut s’avérer lourde pour l’utilisateur 
qui choisit d’attribuer à l’objet une fonction dont il n’a peut-être pas 
saisi toutes les possibilités. Il pense que l’objet répond directement à 
la capacité dont il souhaite se désister alors que ce dernier ne remplit 
qu’un rôle minime, bien inférieur à l’ampleur de la fonction désenga-
gée. Un mauvais jugement du rôle des parties organiques met en péril 
l’activité de l’homme. En effet, en simplifiant le mode d’action de ses 
principes internes, l’individu pense que l’objet supervise un ensemble 
de fonctions, et laisse de nombreux processus libres d’attention. Il 
n’est alors guère susceptible d’agir face aux éventualités présentes 
dans l’exercice de course.

L’objectif pour l’individu est de pratiquer suffisamment afin de 
faire émerger les opérations détaillées de ses mécanismes et ainsi 
recourir à l’objet pour augmenter des particularités et non des glo-
balités. Le coureur comprend par l’exercice les fonctions précises que 
l’objet supplée et ne porte pas d’ambitions démesurées à un système 
limité. Il n’interprète pas vaguement les fonctionnements de son 
corps et essaie d’être le plus juste possible dans la compréhension du 
travail de chacun. Le mémoire sur l’homme augmenté d’Élise Prieur, 
ancienne étudiante de l’Ensci, conforte mon point de vue parce qu’elle 
signale justement qu’accéder « à une forme d’augmentation ne signifie 
pas que l’homme devienne augmenté sur tous les plans ».9 Le travail 
d’Élise rapporte que le corps de l’homme se construit et nourrit ses 
expériences par l’emploi de ses propres sens et que la technologie n’est 

9. Prieur, Elise. (2008). L’homme augmenté par la «technique dans la peau», p140.
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à prendre que comme « un supplément ».10 Je comprends ici qu’une 
forme d’augmentation n’amplifie pas un ensemble mais s’attache à 
une particularité. La complexité des fonctions humaines est telle que 
l’objet, aussi développé soit-il, ne peut prétendre suppléer qu’un in-
fime élément.

La conception de l’objet externalisé passe indéniablement par 
une interprétation des phénomènes corporels. Lorsque le sportif uti-
lise ce moyen, il accepte cette approximation et succombe au voca-
bulaire de l’objet. Il simplifie son fonctionnement pour comprendre 
son langage et interagir avec lui. En 2011 j’ai eu la chance de suivre 
un atelier de projet hors les murs. J’ai quitté, accompagné d’autres 
étudiants de l’Ensci, la capitale afin de rejoindre le CEA de Grenoble. 
Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 
est un centre national de recherches dont les travaux principaux rési-
dent dans le développement de nouvelles technologies. Nous avons 
travaillé sur la conception de nouveaux usages de la technologie Brain 
Computer Interface. Le BCI permet, à partir d’électrodes posées en 
surface du crâne de l’utilisateur, de capter les ondes cérébrales émises, 
de traiter l’information en commande et de contrôler des objets à dis-
tance, selon un principe d’interrupteur. Les chercheurs du CEA nous 
ont indiqué que les algorithmes de traitement sont pauvres face à la 
complexité du cerveau. Exposée au système, la capacité de réflexion 
humaine doit alors se simplifier pour suivre la logique du logiciel et 
interagir avec lui. Le philosophe Jean-Michel Besnier ajoute que « la 
fréquentation des machines simplifie nos réactions, simplifie nos 
manières de nous représenter à nous-mêmes. »11 La fonction du corps 
versée face à nous est une interprétation de nos modes d’actions à un 
moment particulier. Recourir à l’objet engage une simplification de 
la richesse de nos aptitudes internes pour utiliser cet objet externe. 
L’homme simplifie ses composantes afin d’en augmenter les possibi-
lités. Élise Prieur évoque à ce propos le « qui perd, gagne » de Michel 
Serres, « ‘‘où les changements se payent bien souvent par une régres-
sion en contrepartie’’.12 Face à ce constat, l’homme devenu augmenté 
pourrait en définitive se révéler diminué ; cette transformation pour-
rait le conduire à se spécialiser, pouvant causer une forme de handicap 

10. Ibid., p174.
11. La tête au carré, La technologisation du corps. Reportage de Mathieu Vidard. Diffusé 
sur France inter, mardi 21 janvier 2014, 14h00, 60 minutes.
12. Serres, Michel. (1985). Les cinq Sens. Éditions Grasset, Paris, p380-381.

vis-à-vis des capacités physiques et intellectuelles non développées. »13 
L’homme augmente une caractéristique spécifique et allège en même 
temps les capacités de nombreuses autres. Il se concentre sur une 
action particulière et met en suspens d’autres traits. Il semble donc 
fondamental de bien cerner ce que l’individu souhaite améliorer pour 
éviter de défavoriser de nombreuses fonctions voisines. Toute la diffi-
culté réside dans le fait de cibler avec précision la fonction que le sujet 
souhaite suppléer pour éviter les approximations et laisser alors l’objet 
s’accaparer de fonctions vastes qu’il ne pourrait remplacer. Lorsque 
Michel Serres énonce le « qui perd, gagne », plus logique ici sous la 
forme « qui gagne, perd », il atteste que l’augmentation entraîne une 
simplification des phénomènes corporels pour suivre la logique de 
l’objet, et donc une diminution de ses aptitudes. L’individu doit favo-
riser l’usage de ses compétences dans le but de les distinguer les unes 
des autres et de n’en remplacer qu’une infime partie afin de réduire 
l’ampleur de cette diminution. L’actant est à même de juger ses forces 
et ses faiblesses à un instant particulier. Il est davantage susceptible 
d’assurer le relais avec l’objet. Le sujet actif comprend la difficulté au 
moment opportun et peut utiliser l’objet, parce qu’il connaît parfaite-
ment le rôle de ce qu’il remplace, pour lui venir en aide.

L’homme n’est augmenté qu’à partir du moment où il a conscience 
de ce que l’objet augmente, et ce précisément. Il déverse simplement 
une infime partie de ses possibilités, en prenant garde de conserver 
les autres, dont il sait que l’objet ne peut pas grand-chose pour les 
substituer. L’accumulation des sorties permet au coureur d’assurer 
une segmentation maximale des parties de son organisme et d’attri-
buer le plus justement possible la charge d’une fonction à l’objet qui 
la remplace. Il évite ainsi toute simplification de son système, dont il 
paierait les conséquences lors de la pratique. L’individu qui n’a pas 
l’expérience du corps dans l’exercice ne peut comprendre ce qui lui 
fait défaut et ce que l’objet tente d’amplifier. Il est alors assuré de por-
ter trop d’ambitions dans un moyen qui ne peut remplir la fonction 
escomptée. L’homme met de côté des paramètres essentiels à sa pro-
gression dans l’espace. Il s’arrête par défaut de vouloir aller plus loin.

J’ai conscience de ne pas toujours savoir faire la part des choses 
entre l’objet qui augmente, supervise ou remplace les capacités du 

13. Prieur, Elise. (2008). L’homme augmenté par la «technique dans la peau», p140-141.
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corps. Je pense néanmoins que ces différents usages se superposent et 
se complètent dans certains cas. Lorsque l’utilisateur se munit d’un 
système visant à contrôler une fonction de son corps, l’objet ne rem-
place certes pas sa fonction mais l’homme canalise désormais son 
attention sur le signal de l’objet. Il se concentre sur les réactions de 
l’organe à travers l’interface de l’objet, comme si ce dernier compo-
sait son organisme. Dès le moment où les informations du corps de 
l’individu apparaissent face à lui, il peut très facilement adopter les 
attitudes afin de parvenir à ses fins. L’objet augmente les possibilités 
d’intervenir sur le monde parce qu’il suggère de réagir au comporte-
ment qu’il supervise.

Je présente à la suite de ces observations deux objets connectés 
dont les utilisateurs ciblés diffèrent. L’idée est de montrer l’impor-
tance de la pratique pour comprendre les fonctions surveillées par le 
système extérieur. Seul l’entraînement donne la capacité d’intervenir 
sur une partie du corps dont l’objet révèle l’attitude. L’homme est actif 
non pas parce que de nombreux retours l’avertissent, mais parce qu’il 
connaît les capacités avec lesquelles il peut agir.

Garmin est une entreprise américaine spécialisée dans les sys-
tèmes de navigation par GPS. Les premiers produits sont destinés 
au marché de la marine et de l’armée. Ce sont les navigateurs GPS, 
consacrés aux randonneurs, qui vont contribuer, à partir des années 
2000, à assurer la réputation de Garmin. La marque au triangle bleu 
propose de nombreux systèmes de suivi pour les individus, et com-
pose l’équipement d’équipes cyclistes, de fondeurs et autres sportifs 
professionnels.14

La gamme Forerunner est spécialisée dans le monitoring de la 
course à pied. La Forerunner 620 est une des montres de course GPS 
les plus abouties de la série. Elle affiche et calcule en temps réel de nom-
breuses informations de l’activité sportive. La technologie accéléro-
mètre, couplée au GPS, assure le suivi efficace de l’athlète sur son terrain. 
En effet, le récepteur GPS doit se coordonner à de nombreux satellites 
pour obtenir une information fiable de vitesse. Cette donnée est donc 
facilement perturbée par un signal dont les conditions de réception 

14. http://fr.wikipedia.org/wiki/Garmin.

varient. L’apport de l’accéléromètre compense les erreurs de calcul de 
vitesse en temps réel du GPS et assure une prise de données continue.

La Forerunner 620 se couple au cardiofréquencemètre HRM-Run 
de Garmin pour fournir davantage de données relatives à l’activité du 
coureur de fond. Le cardiofréquencemètre est un appareil permettant 
de déterminer la fréquence cardiaque instantanée. Le HRM-Run est 
un système émetteur composé d’une ceinture placée autour du tho-
rax et comprenant des électrodes destinées à capter les battements du 
cœur du porteur. Il transmet les informations vers l’appareil récep-
teur, en l’occurrence ici la montre Garmin. Le rythme cardiaque est 
un bon indicateur d’effort. Plus la charge de l’entraînement est soute-
nue, plus le rythme du cœur s’accélère. Les valeurs varient selon l’âge, 
le sexe et les capacités athlétiques de l’individu. Un contrôle régulier 
de la fréquence cardiaque permet d’adapter le comportement de son 
organisme aux exercices pratiqués.

Le modèle Forerunner 620 est doté de fonctions avancées pour 
le sportif. Il mesure la consommation maximale d’oxygène, dont la 
valeur détermine la capacité d’oxygénation du corps et corrèle avec la 
performance, à travers un algorithme complexe qui cumule la vitesse 
de course et la variabilité de la fréquence cardiaque. Le système ana-
lyse ces données avec les valeurs des précédents entraînements pour 
prévoir les temps de course de l’athlète sur les prochaines distances. 
La montre estime les temps de passage de l’utilisateur. 

L’accumulation des informations donne au système la possibilité 
d’indiquer l’état de récupération en temps réel du pratiquant, et de 
conseiller en conséquence des plages de repos.

La Forerunner 620 procure également des données concernant la 
cadence, le temps de contact au sol et l’oscillation verticale. Comme 
l’évoquent les techniques de course, la façon de se tenir et d’évoluer 
sur le terrain a une incidence directe sur l’énergie dépensée. Le sportif 
initié prend le temps de lire ces informations afin de modifier son atti-
tude et chercher de nouveaux horizons. Équipée d’un accéléromètre, 
la ceinture HRM-Run mesure les mouvements du buste du fondeur 
à chaque foulée. Les captations de ces mouvements déterminent la 
cadence, correspondant au nombre total de pas effectués par minute, 
l’oscillation verticale, qui peut se comprendre comme la montée et la 
descente du centre de gravité du corps en course et qui représente une 
dépense énergétique relativement lourde, et enfin le temps de contact 
au sol, correspondant au temps passé par le pied sur une surface à 
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chaque pas. Ces données facilitent la compréhension des compor-
tements du corps en activité. En confrontant les résultats, le sportif 
peut ajuster sa gestuelle et modifier ses entraînements pour atteindre 
d’autres objectifs.15

L’objet présente les réactions du corps pendant l’exercice. La préci-
sion et la richesse de la restitution permettent sans aucun doute d’ap-
porter les ajustements nécessaires à la maîtrise des parties internes et 
externes du corps pour avancer. L’homme appréhende facilement les 
réactions de son corps au sein du contexte parce que l’objet affiche, 
devant lui, des messages qui le concernent. Mais pour comprendre 
les fonctions que l’objet externalise, et attribuer ainsi à chaque donnée 
une attitude particulière, il semble nécessaire de s’activer afin de faire 
émerger le rôle de chacune de ces fonctions. L’homme veut réagir au 
message de la donnée extérieure en vue d’intervenir sur le comporte-
ment d’une de ses parties, mais ne peut le faire que s’il a conscience de 
ce que cette donnée surveille. Il ne peut dialoguer qu’avec les parties 
de son corps dont il comprend les signaux. Il maximise sa capacité 
d’intervention sur son milieu, non pas parce que l’objet lui affiche 
l’ensemble des réactions de son système, mais parce que l’objet lui 
suggère des modifications sur des éléments dont il connaît l’attitude.

L’individu assimile le rôle de l’ensemble de ses fonctions internes 
lors de la pratique. En multipliant les sorties, il multiplie la croissance 
et le contrôle de ses capacités. L’objet offre la possibilité d’augmenter 
les potentiels des fonctions corporelles en révélant leurs actions. Il 
met en exergue des mécanismes dont seul celui qui s’active connaît les 
manières d’y intervenir. L’homme s’équipe pour maîtriser davantage 
les réactions de son corps au sein de son environnement.

À la suite de ces premières explications, je présente un autre objet 
de suivi de l’activité sportive, afin d’indiquer que la capacité d’inter-
vention sur le milieu corrèle davantage avec l’expérience de la pra-
tique qu’avec la richesse de l’information de l’objet externe. L’homme 
maîtrise son corps et son espace, et continue d’éveiller ses forces, 
parce qu’il s’exerce.

15. https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/pour-le-sport/running/forerunner-620/prod122785.
html.

Geonaute, marque de distributeur du géant français du sport 
Oxylane (anciennement Groupe Décathlon), réalise des produits 
sportifs électroniques. Les objets conçus s’adressent généralement au 
grand public. L’interaction avec les objets est simplifiée et les restitu-
tions visuelles sont travaillées de manière à être facilement percep-
tibles, même par le débutant.

Le ONcoach de Geonaute est un produit approprié à la course à 
pied et au vélo d’appartement. Il combine un lecteur Mp3 et un car-
diofréquencemètre. Le système offre des instructions d’entraînement 
en fonction du rythme cardiaque du porteur, le tout sous la musique 
de l’individu. Le lecteur Mp3 assure un feedback visuel et auditif pour 
l’utilisateur, et la ceinture cardiaque surveille les battements du cœur 
du sportif.

L’utilisateur programme, dans un premier temps, la séance qu’il 
souhaite exercer sur le site MyGeonaute auquel l’objet est attaché. Il 
sélectionne le type d’entraînement à suivre selon diverses catégories 
et envoie les données de la séance au produit. Dès que le pratiquant 
s’active, il reçoit les conseils du coach via les écouteurs. En fonction 
du rythme cardiaque, le coach virtuel adapte ses instructions afin 
d’accomplir correctement l’entraînement choisi. Il suggère au sportif 
d’augmenter ou de diminuer l’intensité de son effort. Le rôle de la 
musique prend ici un sens particulier. ONcoach sélectionne automa-
tiquement des morceaux, parmi la playlist personnelle de l’individu, 
selon le rythme de pratique demandé. Lorsque le rythme s’accélère, le 
beat suit la cadence. La façon dont Geonaute traite l’information est 
intéressante. La valeur numérique de la fréquence cardiaque passe au 
second plan derrière la focalisation sur les réactions du corps et l’atti-
tude à adopter pour suivre la séance. ONcoach conduit le pratiquant 
vers la réussite de son objectif. L’objet guide les comportements de 
l’organisme en fonction de ce qu’il produit au cours de l’exercice. Le 
sportif assimile ses capacités parce qu’une aide extérieure rectifie sa 
dynamique. Il n’est pas seul à devoir déchiffrer une fréquence dont il 
n’a que peu conscience. Et à partir du moment où le rythme musical 
intervient, il est beaucoup plus facile de se représenter les données. 
La musique apporte des repères concrets à l’individu. Celui-ci établit 
des rapprochements entre l’intensité de l’exercice, le rythme du son et 
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la fréquence des battements de son cœur. L’objet crée un univers sur 
lequel le sportif amateur peut aisément se positionner.16

La marque française a conscience des difficultés que la course à 
pied pose à l’individu peu actif. Elle offre des éléments pour se repé-
rer et avancer sereinement dans la complexité de l’exercice malgré 
une pratique irrégulière. L’objet ne surveille ici que peu de fonctions 
internes de l’utilisateur. Il focalise son intervention sur un élément 
phare du corps, le cœur, et crée une atmosphère afin d’en comprendre 
les signaux. L’objet concentre le sportif sur le contrôle de son allure et 
ne le conduit pas vers la modification du comportement d’éléments 
dont il n’aurait guère conscience en raison de son expérience limitée. 
L’objet restreint son apport pour que l’individu prenne le temps de 
construire ses capacités. L’homme a peu de moyens d’agir, non pas 
parce que peu de signaux extérieurs l’avertissent, mais parce qu’il 
n’a guère conscience des parties qui le font avancer. Il doit découvrir 
et construire les forces de l’organisme nécessaires à l’action sur son 
milieu, sur lesquelles l’objet peut apporter un soutien.

Certains objets offrent sensiblement le moyen d’augmenter les 
possibilités d’action sur le paysage. Le coureur peut réagir pour accé-
der à ses horizons parce qu’un système lui transmet continuellement 
des données sur son état. Il visualise ses comportements et ajuste 
ses gestes. L’homme instrumenté contrôle davantage ses réactions 
au centre de son environnement. La vigueur de l’organisme prend 
une autre dimension lorsque des éléments externes alimentent ses 
possibilités.

L’exercice du corps demeure cependant fondamental pour 
construire ses forces et envisager l’accompagnement de l’objet. La 
découverte des attitudes du corps, des sensations de l’effort et des par-
ticularités du contexte de l’activité par l’organisme permet au coureur 
de comprendre les moyens que l’objet tente de lui apporter. Le sujet 
actif accorde ainsi au système une fonction précise, révélée par l’exer-
cice, à un moment particulier, afin d’atteindre son objectif. S’il refuse, 
au contraire, de confronter son organisme au milieu, il risque de por-
ter trop d’attentes à un objet dont il ne comprend pas les messages. 
Le pratiquant risque de lui attribuer des fonctions avec lesquelles ce 
système n’a en réalité aucune interaction possible. Il n’accorde plus 

16. http://blog.geonaute.com/news/oncoach.html.

d’attention à certaines de ses capacités internes, et laisse la porte ou-
verte aux perturbations dont son monde regorge.

Les tensions que porte l’objet à la construction de la vigueur de 
l’organisme subsistent. L’homme doit favoriser l’écoute et l’emploi 
de ses propres forces pour être actif au sein de son milieu, mais le 
contexte actuel ne permet plus à l’individu de solliciter pleinement 
ses potentiels internes. Des moyens sont nécessaires pour le porter à 
l’exercice et l’accompagner dans l’acquisition et la constitution de ses 
forces. Au moment où l’objet facilite l’accès à la discipline, il empêche 
pourtant d’éveiller l’organisme. Comment alors extraire et entrete-
nir les capacités de l’homme ? J’ai donc cherché, dans cette dernière 
partie, de ne jamais condamner l’usage de moyens extérieurs en les 
rapprochant du corps qui s’exerce. J’ai essayé de montrer les façons 
dont ils pouvaient accompagner l’utilisateur dans la construction de 
ses potentiels lors de la pratique. En ce sens les derniers exemples de 
produits aident particulièrement mon propos. Ces systèmes connec-
tés augmentent les capacités du porteur de pair avec l’exigence de 
l’exercice. Ils n’accroissent les forces de l’homme qu’au moment où 
l’homme accroît l’exercice. L’objet facilite la compréhension des 
moyens internes et externes, facilite la prise de décision et la réaction 
aux perturbations. Il facilite l’acte, certes, mais l’exercice doit persis-
ter pour construire les moyens d’agir et d’utiliser l’objet. Usage du 
corps et de l’objet se conçoivent ensemble afin que l’homme puisse 
s’activer dans le paysage et amorcer la construction de la vigueur de 
son organisme.
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Le fondeur sillonne le monde. Ses foulées traversent les routes, les 
plaines et les chemins accidentés et portent le corps sur la durée. La 
pente ascendante coupe le souffle du coureur, la température trouble 
son attention, les roches brisent son élan et le concurrent déjoue ses 
plans. Le corps rencontre de nombreux obstacles mais ne plie pas. Il 
établit les moyens d’enjamber les contraintes pour accéder à ses fins. 
L’homme construit les forces de son organisme afin de réagir à de 
multiples situations complexes. La course éveille la vigueur de l’indi-
vidu, alors acteur de son milieu.

La course à pied constitue le fil directeur de mes écrits. Je n’exclue 
évidemment pas que d’autres disciplines sportives ou corporelles fa-
vorisent la construction des capacités humaines, mais les spécificités 
anthropologiques, le lien aux technologies de l’information et de la 
communication, et la profusion des pratiquants de cette discipline 
ont attiré et conservé mon attention au cours du travail. Je suis resté 
focalisé sur la course à pied afin de canaliser mes recherches et de 
créer un univers sur lequel établir mes réflexions.

L’homme construit les gestes, les réactions et les capacités du 
corps lors de l’exercice. L’organisme forge ses potentiels par le dia-
logue avec les alentours. Cette remarque condamne l’usage de l’objet. 
Pourquoi en effet employer des moyens externes si le corps doit res-
sentir les composantes du monde pour se développer ? Il m’a paru, 
en fait, inconcevable de mener un travail autour d’une pratique sans 
la contextualiser. J’aurais certainement omis de nombreuses caracté-
ristiques de la course si je ne m’étais pas penché sur les motifs aux-
quels l’homme s’accorde pour s’exercer. Les exigences et les ambitions 
varient selon les époques et les lieux. L’homme ne consacre pas forcé-
ment son existence à la pratique physique et n’a alors peut-être plus 
tous les moyens d’éveiller et d’entretenir ses forces. Bien qu’il soit fon-
damental de privilégier le langage du corps, il semble délicat de lancer 
l’individu dans l’exercice sans que son organisme en ait la capacité. La 
tension de la présence de l’objet dans la construction de la vigueur du 
corps persiste dans les écrits. Le corps doit se confronter aux choses 
afin de faire émerger ses forces. L’individu recourt à l’objet pour se 
jeter dans l’exercice malgré une pratique amoindrie. Il utilise l’objet 
pour construire ses potentiels mais n’avantage guère leur développe-
ment en s’équipant d’un système qui facilite ses actions. L’objet substi-
tue des attributs que l’homme devrait tôt ou tard mettre en place pour 
pratiquer et être acteur de son monde. À partir du moment où l’objet 
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remplace, il met de côté la possibilité pour le corps de construire cer-
tains de ses éléments. L’individu s’équipe pour construire ses forces, 
mais l’équipement perturbe cette construction. En ce sens je conçois 
l’objet comme un filtre. Il s’interpose entre l’homme et l’environne-
ment de la pratique. Il est l’intermédiaire entre le porteur et l’exercice. 
Plus le filtre est ouvert, plus les messages de l’effort et de l’instabilité 
du paysage passent. L’homme reçoit les signaux de l’activité et bénéfi-
cie au maximum des vertus de l’exercice. Un filtre fermé coupe l’uti-
lisateur de son contexte, l’homme ne peut alors construire les forces 
pour réagir aux imprévus. Cependant le filtre fermé rassure l’individu 
parce qu’il peut s’activer dans un milieu dont les perturbations ne 
l’atteignent pas. La difficulté est de déplacer le curseur d’ouverture 
de cet intermédiaire afin d’emmener l’homme à l’activité tout en lui 
laissant découvrir une multitude de messages de la pratique dont son 
corps a besoin pour se renforcer. L’objet doit veiller au flux d’informa-
tions qu’il laisse à son porteur pour que l’homme puisse se jeter dans 
l’exercice et en tirer les bénéfices.

Les systèmes monitoring alimentent la réflexion de l’objet dans la 
construction de la vigueur de l’organisme parce que l’interface, entre 
le corps et les messages du milieu, varie selon l’activité même du por-
teur. Ces systèmes guident l’utilisateur en révélant les informations 
que le corps déverse en pratiquant. S’ils facilitent certes le contrôle des 
attitudes du corps et son avancée sur le terrain, ces objets n’apportent 
des signaux qu’au moment où l’individu s’active. L’apport de l’objet 
suit l’exigence de la pratique. L’objet est silencieux pour l’homme 
inactif, bavard pour l’homme actif. L’utilisateur ne trouve les moyens 
de contrôler ses actions et son environnement que s’il se porte à l’exer-
cice. L’objet n’est peut-être ici plus un filtre mais une composante du 
corps qui accroît les potentiels de l’homme au rythme de son activité.

Il me semble avoir toujours cherché à mettre en avant le travail 
de l’homme par rapport aux possibilités des systèmes externes pour 
responsabiliser l’individu de ses actes et lui restituer la valeur de l’acte 
accompli. L’homme prend des décisions, réagit à l’imprévu, est acteur 
de ses choix et de ses actions d’abord par l’exercice qu’il exécute. Il est 
le moteur de ce qu’il entreprend et récolte.
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