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"Compréhension, analyse et correction de la foulée du coureur, incidences et 
liens avec les pathologies musculosquelettiques" 

 
A – Programme détaillé 
 
Durée = 4h00 
Nombre de stagiaires = 150 maximum 
Formateur = Cédric ROBERT – Masseur-Kinésithérapeute 
 

1 – Résumé et Objectifs : 
 

Contexte : 
La prise en charge des pathologies liées à la course à pied (du sport-santé à la compétition) a évolué 
profondément et très rapidement ces dernières années, notamment sous l’impulsion de la recherche 
française et internationale sur l’analyse de la foulée. 
La visée de cette formation en ligne est de permettre une remise à jour complète des savoirs et savoir-faire 
afin de les rendre conformes aux connaissances actuelles,  de la biomécanique à la physiopathologie, du 
bilan au traitement et lors de l’étude de cas cliniques.  

Cette formation distancielle de 4 heures doit conduire à ce que le kinésithérapeute assurant le suivi 
d’un patient soit en capacité de mettre en place une rééducation de qualité afin d’obtenir un résultat 
satisfaisant en terme d’indolence, de mobilité, de force et de stabilité des articulations du membre inférieur. 
 

Contenu : 
 
La formation insiste sur les facteurs de risques liés à la foulée du coureur, ainsi que ses incidences articulaires 
et musculaires pouvant provoquer des pathologies invalidantes.  
A partir de ces données, le kinésithérapeute sera en mesure d’apporter ses conseils et des soins appropriés 
afin que le patient puisse modifier son comportement en vue de prévenir l’apparition de nouvelles 
pathologies ou traiter celles ci 
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Objectifs généraux : 
Le but de cette formation en ligne est de permettre une actualisation des savoirs et savoir – faire afin 

de les rendre conformes aux connaissances actuelles dans le domaine des pathologies musculo 
squelettiques lors de la course à pieds. 

Cette formation devra permettre, également, de développer des compétences avancées du bilan au 
traitement, grâce, notamment aux différents cas cliniques rédigés sous formes de dossiers progressifs. 

L’intention générale du projet, du point de vue de la pratique libérale et institutionnelle, est, pour le 
kinésithérapeute formé, d’acquérir ou d’améliorer la pratique du bilan de kinésithérapie appliqué à la prise 
en charge  des pathologies du membre inférieur du coureur à pied , à partir de données actualisées,  et donc 
d’améliorer l’offre de soins de par la qualité de la prestation mais aussi du plus grand nombre de 
professionnels formés (accès aux soins). 

Le participant sera capable, après une analyse de la pratique actuelle et des recommandations de :  
- Mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux données actuelles 

de la science et aux publications de la (HAS), Hautes Autorité de Santé) : 

• Savoirs de connaissances 

• Savoirs de techniques pratiques 

• Savoir-faire opérationnel 

• Savoir êtres et relationnel 
- Analyser et évaluer un patient, sa situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique  
- Concevoir et conduire un projet thérapeutique kinésithérapique adapté au patient et à sa 

situation (incluant la dimension éducative) 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer la prise en charge kinésithérapique  
- Intégrer l’aspect économique dans sa réflexion au quotidien lors des prises en charge des 

patients. 
 

Objectifs spécifiques : 
- Comprendre les différentes causes pouvant occasionner des microtraumatismes, des blessures 

et troubles musculosquelettiques (TMS) chez les personnes pratiquant la course à pied 
- Prendre connaissance des données épidémiologiques 
- Savoir appréhender les facteurs de risques et la typologie des potentielles blessures ou lésions 
- Connaître et savoir utiliser les outils d’évaluation objective et subjective de ces pathologies 
- Choisir les outils adaptés aux objectifs du patient 
- Identifier les drapeaux rouges 
- Comprendre la place de l’analyse de foulée dans le bilan du coureur et l’équation de la blessure. 
- Maitriser les moyens techniques de la réalisation de l’analyse de foulée 
- Savoir analyser la cinématique du coureur 
- Comprendre et appliquer les mécanismes de correction de la foulée pour traiter les principales 

pathologies du coureur. 
- Améliorer la pertinence des prises en charge kinésithérapique  
- Actualiser les connaissances des différents protocoles de rééducation et comprendre le choix de 

ceux-ci 
- Pouvoir établir une prescription de dispositifs médicaux 
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Résumé : 
 
Présentation de l’intervenant et du plan de formation 
Introduction vidéo de la formation : Cédric ROBERT (5 minutes) 
QCM de positionnement : (10 minutes) 
 
Module 1 : Comprendre les facteurs concourant à augmenter le risque de blessure ou de pathologies chez 
le coureur à pied  
 
Durée estimée : 110 minutes  
 
Objectif pédagogique : 
 
Comprendre les différentes causes pouvant occasionner des microtraumatismes, des blessures et troubles 
musculosquelettiques (TMS) chez les personnes pratiquant la course à pied 
Prendre connaissance des données épidémiologiques 
Savoir appréhender les facteurs de risques et la typologie des potentielles blessures ou lésions. 
 
 
Module 2 : Analyse et correction de foulée, et propositions de protocoles de soins 
 
Durée estimée : 100 minutes 
 
Objectif pédagogique : 
 

- Comprendre la place de l’analyse de foulée dans le bilan du coureur et l’équation de la blessure. 
- Maitriser les moyens techniques de la réalisation de l’analyse de foulée 
- Savoir analyser la cinématique du coureur 
- Comprendre et appliquer les mécanismes de correction de la foulée pour traiter les principales 

pathologies du coureur. 
- Améliorer la pertinence des prises en charge kinésithérapique  
- Actualiser les connaissances des différents protocoles de rééducation et comprendre le choix de 

ceux-ci 
- Pouvoir établir une prescription de dispositifs médicaux 

 
 
Module 3 : Conclusion 
Durée estimée : 15 minutes 
 
Objectif pédagogique :  
Effectuer un rappel des principales notions de la formation 
Cas cliniques (5 minutes) 
Questionnaire post formation (10 minutes) 
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2 – Déroulé pédagogique : 
 
Présentation de l’intervenant et du plan de formation 
Introduction vidéo de la formation : Cédric ROBERT (5 minutes) 
QCM de positionnement : (10 minutes) 
 
Module 1 : Comprendre les facteurs concourant à augmenter le risque de blessure ou de pathologies chez 
le coureur à pied. 
 
Durée estimée : 110 minutes  
 
Objectif pédagogique : 
Comprendre les différents causes pouvant occasionner des micro-traumatismes, des blessures et troubles 
musculo-squelettiques (TMS) chez les personnes pratiquant la course à pied 
Prendre connaissance des données épidémiologiques 
Savoir appréhender les facteurs de risques et la typologie des potentielles blessures ou lésions. 
 

Séquences Contenus 
Type 

Type Durée 

Épidémiologie Rappels statistiques en fonction du type de 
population 

Apports et 
théoriques 

5 min 

La foulée Connaître les différentes phases du cycle de la 
foulée et ses éléments remarquables   

 Apports         
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

15 min 

Attaques du pied Comprendre et maitriser les différences entre 
l’attaque talon et l’attaque par l’avant du pied 
d’un point de vue énergétique, contraintes 
mécaniques et pathologique. 

 Apports  
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

15 min 

Talonnage antérieur Connaitre et identifier les critères.  
Maitriser les conséquences sur la foulée 

 Apports 
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

10 min 
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Pronation du pied Comprendre le mouvement et son incidence sur 
les contraintes mécaniques et les conséquences 
en termes de pathologies 

 Apports  
théoriques 
 + images+ vidéo 
 + questionnaires 

10 min 

 
Module 1 : (suite) 
 

Valgus dynamique du 
genou 

Comprendre le mouvement et son incidence sur 
les contraintes mécaniques et les conséquences 
en termes de pathologies 

 Apports  
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

10 min 

Antéversion du bassin Comprendre le mouvement et son incidence sur 
les contraintes mécaniques et les conséquences 
en termes de pathologies 

 Apports  
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

15 min 

Mouvement des bras Comprendre le mouvement et son incidence sur 
les contraintes mécaniques et les conséquences 
en termes de pathologies 

 Apports  
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

5 min 

Cadence de la foulée Maîtriser l’incidence de la cadence sur la 
cinématique du coureur et les contraintes 
appliquées aux différents tissus 

  Apports  
théoriques 
 + images 
 + vidéos 
 + questionnaires 

15 min 

Existe-t-il une foulée 
idéale ? 

Connaître toutes les composantes du geste 
sportif, leur incidence sur les blessures et savoir 
les adapter à une individualité 

 Apports 
théoriques  
 + vidéo 

10 min 
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Module 2 : Analyse de foulée et soins de rééducation 
Durée estimée : 100 minutes 
 
Objectif pédagogique : 
 

- Comprendre la place de l’analyse de foulée dans le bilan du coureur et l’équation de la blessure. 
- Maitriser les moyens techniques de la réalisation de l’analyse de foulée 
- Savoir analyser la cinématique du coureur 
- Comprendre et appliquer les mécanismes de correction de la foulée pour traiter les principales 

pathologies du coureur. 
- Améliorer la pertinence des prises en charge kinésithérapique  
- Actualiser les connaissances des différents protocoles de rééducation et comprendre le choix 

de ceux-ci 
- Pouvoir établir une prescription de dispositifs médicaux 

 

Séquences Contenus Type Durée 

Place de l’analyse de 
foulée 

Comprendre l’importance de la cinématique dans 
l’équation de la blessure du coureur 

 Apports  
théoriques 

5 min 

Moyens techniques Maitriser les moyens techniques nécessaires à 
l’analyse de foulée 

 Apports  
théoriques 
 + images 
 + vidéos 

10 min 

Choisir l’endroit 
approprié où analyser la 
foulée 

Comprendre les différences entre les surfaces et 
méthodes d’analyse et être à même de faire un 
choix pertinent 

 Apports 
théoriques  
 + vidéos 

10 min 

Vue sagittale  Évaluer les différentes composantes remarquables 
en vue sagittale 

 Apports 
théoriques 
 + vidéos 
 + cas 
cliniques 

20 min 

Vue frontale Évaluer les différentes composantes en vue frontale  Apports 
théoriques 
 + vidéos 
 + cas 
cliniques 

15 min 

Les corrections 
possibles et les 
techniques de soins 

Maitriser les différentes corrections de foulée et leur 

incidence sur les blessures 

Présentation des principales techniques de soins 

adaptées aux pathologies de la course à pied 

 Apports 
théoriques 
 + vidéos 

20 min 
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Les protocoles de 
rééducation adaptés 
aux différents cas 
cliniques 

Mettre en pratique les éléments théoriques 
précédemment vus 

 Cas cliniques 
+ vidéos 

20 min 

 
 

Module 3 : Conclusion 
Durée estimée : 15 minutes 
 
Objectif pédagogique :  
Effectuer un rappel des principales notions de la formation 
Cas cliniques (5 minutes) 
Questionnaire post formation (10 minutes) 
 

3 - Méthodologie : 
 

• Analyse des pratiques par grille d’évaluation « préformation » (pré-test) 

• Restitution au formateur des résultats de ces grilles 

• Partie distancielle d’une durée de 4 heures comportant des séquences pédagogiques variées sur la 
forme de façon à faciliter et maintenir l’attention de l’apprenant durant toute la durée de la 
formation 

• Analyse des pratiques par évaluation post formation (post test) 

• Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique professionnelle 

• Restitution statistique au formateur de l’impact de sa formation sur la pratique professionnelle des 
stagiaires 

 

B – Méthodes pédagogiques mises en œuvre 
 
Les savoirs et savoir-faire portant sur la prise en charge actualisée  des pathologies liées à la course à pied 
(du sport-santé à la compétition) ont évolué profondément et très rapidement ces dernières années, 
notamment sous l’impulsion de la recherche française et internationale sur l’analyse de la foulée. 
Ils ont énormément évolués sous l'effet de la recherche médicale et la recherche en kinésithérapie. 

 Les stagiaires n’arrivent pas "vierges de savoirs", mais avec des savoirs partiellement (voire en grande 
partie) obsolètes. 

Afin de résoudre cette problématique, différentes méthodes pédagogiques sont employées en 
alternance, au fur et à mesure du déroulement de la formation : 

− Méthode participative - interrogative : à partir des pré-tests et des quizz 

− Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la  partie cognitive, sous 
forme de diaporama commenté. 

− Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique à partir de films. 

− Méthode par « Présentation de cas cliniques » : Le format pédagogique sous forme de dossiers 
informatisés, repose sur l’intérêt d’une progression dans l’analyse d’une situation clinique d’un 
patient à partir de questions à réponses multiples, ou à réponse unique. 
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Moyens pédagogiques : 
 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports et matériels mis à disposition sont : 

− Projection du cours par diaporama commenté 

− Successions de tests et quizz pour passer d’un module au suivant 

− Présentation de cas pratiques par des vidéos et films le plus souvent réalisés par l’intervenant  
 
 

 
C – Méthodes d’évaluation de l’action proposée 
 

• Évaluation « pré » (pré-test) et « post formation » (post test) 

• Quizz 

• Questionnaire de satisfaction à distance 
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