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Programme 

Initiations aux préférences motrices en podologie 

 

9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Présentation de l’exposé réalisé aux entretiens de podologie 2019, remise en question des 

repères ortho-normés. 

10h00 : Introduction des notions générales des préférences motrices. En développant l’histoire et les 

auteurs principaux ayant contribué à cette approche d’observation. 

10h30 : Développement de ce qu’est une préférence motrice 

11h45 : Pause / échanges 

11h00 : Présentations des observables et des travaux de Sohier sur les différents types de marcheurs. 

11h30 : Développement des 2 schémas biomécaniques de la marche humaine. (Gestion gravitaire, 

singularités des paramètres cinématiques, différences des schémas entre eux) 

12h15 : FAQ et échanges sur les développements théoriques précédents. 

12h30 : Pause 

13h30 : Observations et expérimentations, mise en situation des stagiaires sur les observables de ces 2 

schémas biomécaniques de marche. 

14h15 : FAQ et échanges sur les développements pratiques précédents. 

14h30 : retour sur les notions précédentes et continuité sur les développements des 2 schémas de la 

marche humaine. (Singularités morphologiques et spécificités fonctionnelles) 

15h30 : Etude et analyse de cas concrets avec supports photos, vidéos. mise en situation, 

expérimentations en fonction des motricités spécifiques des stagiaires. 

16h15 : Pause / échanges 

16h30 : Conclusions / échanges / FAQ 

16h45 : Ouverture et discussion sur l’approche Action Types, définir ce qu’est le profil MBTI d’un 

individu. 

17h30 : Fin de formation. 

 


