
Opposée à chaussure moderne maximaliste de 
course à pied dite traditionnelle, la chaussure 
minimaliste se définit comme étant une chaussure 
interférant minimalement avec les mouvements 
naturels du pied, de par sa grande flexibilité, 
son faible dénivelé, son poids léger, sa faible 
épaisseur au talon et l'absence de technologies 
de stabilité et de contrôle du mouvement.

La chaussure peut être classée à travers un 
continuum, appelé Indice minimaliste, qui 
s’appuie sur 5 aspects :

• L’épaisseur de la semelle;
• Le drop;
• La flexibilité;
• Le poids; 
• Les technologies stabilisatrices.

Progressez lentement pour s’assurer que le corps 
s’adapte à cette nouvelle biomécanique. Les 
distances hebdomadaires devront être augmentées 
de façon très graduelle, une minute à la fois. Lors d’un 
changement de chaussure, comptez 1 mois de transition 
pour chaque 10% de différence d’indice minimaliste 
entre vos nouvelles chaussures et les anciennes. 

Pour minimiser la force d’impact, la perte d’énergie 
et le risque de blessure, tout en maximisant l’efficacité 
de la foulée, il est préférable d’augmenter la cadence 
des pas autour de 180 par minute (170 à 190) et de 
courir sans trop faire de bruit.

Soyez à l’écoute de votre corps. Tenter d’ignorer une 
douleur est contre-productif. Si vous ressentez des 
douleurs, n’augmentez surtout pas votre volume. Au 
besoin, prenez du repos supplémentaire.

Essayez de courir le plus souvent possible (minimum 
4 fois, idéalement 6 fois par semaine), mais sur de 
courtes durées. Ainsi, votre corps assimile plus 
facilement cette nouvelle biomécanique. Le stress 
mécanique exercé sur votre corps sera mieux réparti.

Pratiquez la course pieds nus le plus souvent possible 
(introduire cette pratique graduellement) est un bon 
moyen de solidifier les structures de soutien 
responsables de l’absorption naturelle. Ceci permet 
aussi d’apprendre la bonne manière de courir.

Si vous êtes un coureur régulier, vous n’avez pas besoin 
de réduire votre volume d’entrainement. Il suffit 
d’introduire la course avec des chaussures minimalistes, 
tel qu’expliqué ci-dessus (quelques minutes au début 
et augmentation progressive ensuite).

Les connaissances scientifiques actuellement 
disponibles nous amènent à croire que bon 
nombre de coureurs courant avec des chaussures 
traditionnelles ont des biomécaniques qui les 
rendent moins performants et plus vulnérables 
aux blessures. Les comportements biomécaniques 
de protection naturellement développés chez 
le coureur pieds nus sont annulés par les 
chaussures maximalistes traditionnelles.

DOIT-ON RÉAPPRENDRE À COURIR POUR 
DEVENIR «COUREUR NATUREL»?

La majorité des coureurs développeront des 
biomécaniques naturelles en courant pieds nus 
ou avec des chaussures d’indice minimaliste de 
plus de 70%. Un petit pourcentage devra par 
contre ajouter à cela certaines corrections 
telles que faire de petits pas et moins de bruit 
lors de l’attaque au sol. Pour une infime partie 
des coureurs, moins attaquer du talon sera un 
conseil utile.

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE FAIRE 
UNE TRANSITION PROGRESSIVE?

Les tissus qui sont à risque de s’irriter lors 
d’une transition vers une approche minimaliste 
sont les mêmes tissus qui se sont fragilisés par 
le port de la chaussure moderne maximaliste : 
le mollet, le tendon d’Achille et l’ensemble du 
pied. La transition vers une chaussure plus 
minimaliste devra donc se faire en douceur 
pour s’assurer que ces tissus s’adaptent à cette 
nouvelle manière de courir.

LES CHAUSSURES MINIMALISTES…
C’EST QUOI?

POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE
6 CONSEILS

CHANGER MA MANIÈRE DE COURIR?
POURQUOI DEVRAIS-JE

Pour connaître l’Indice minimaliste de 
vos chaussures de course (indicateur du 
degré de minimalisme), référez-vous au 
site de LaCliniqueDuCoureur.com

CONFORT
La forme de la chaussure devra respecter la forme du pied 

et offrir une liberté de mouvement total aux orteils.

ÉPAISSEUR
Moins il y a d’amorti et d’épaisseur sous le pied, plus les 

perceptions du pied seront grandes et plus la foulée sera 

protectrice et efficace. 

DROP
Minimiser l’élévation du talon positionnera votre cheville 

dans une position avantageuse qui facilitera la foulée naturelle.

FLEXIBILITÉ
Une flexibilité longitudinale et torsionnelle maximale 

permettront au pied de bouger librement.

POIDS
Le poids dans les pieds est très coûteux en énergie. 

Plus c’est léger, plus c’est performant!

TECHNOLOGIE DE STABILITÉ
Éviter les éléments de soutien pour contrer la pronation 

permettra à votre pied de s’adapter plus librement au terrain.



PHYSIOTHÉRAPEUTES EXPERTS
EN PRÉVENTION DES BLESSURES

DÉPLIANT ÉDUCATIF

COMMENCEZ PAR CHANGER
DE CHAUSSURE! 

Chez les coureurs récréatifs, les chaussures 
traditionnelles sont la principale cause de 
l’altération de la technique de course. Elles 
induisent inconsciemment une réduction de la 
cadence, une augmentation des forces d’impact 
et une attaque talon plus prononcée. Choisir 
une chaussure minimaliste, constitue la première 
étape pour améliorer sa technique de course.

50% des coureurs se blessent 
chaque année. Pourquoi? Ils en font 
trop, trop vite et souvent avec une 

mauvaise paire de chaussures.

Bien que courir avec des chaussures minimalistes 
(IM > 70%) augmente la probabilité d’avoir une 
foulée naturelle plus protectrice, la transition 
se doit d’être progressive afin de remédier à 
des années passées à s’acclimater aux talons 
surélevés et excessivement amortissants.

LA CLINIQUE
DU COUREUR

La Clinique Du Coureur est un organisme de 

formation continue pour les professionnels 

de la santé qui est devenue une référence 

mondiale en prévention des blessures en 

course à pied. 

En plus d’enseigner son expertise sur les cinq 

continents, notre équipe s’est donnée comme 

mission d’encourager l’activité physique en 

partageant ses bienfaits. La promotion de la 

santé par le sport nous tient à cœur et c’est 

pourquoi La Clinique Du Coureur est aussi 

impliquée socialement dans le milieu de la 

course à pied.

GUIDE POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE

COURIR AU NATUREL

LaCliniqueDuCoureur.com

LaCliniqueDuCoureur.com

L’option la plus simple
est bien souvent la meilleure!


