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Résumé 
La marche nordique est une activité physique et sportive apparue dans les années 1930 
en Finlande. Initialement, cette activité provient des skieurs de fond qui, durant l’été, alors 
qu’il n’y avait plus suffisamment de neige pour poursuivre l’entraînement de ski de fond, 
ces compétiteurs ont choisi de développer la « la marche bâtons » qui deviendra quelques 
années plus tard « marche nordique » pour conserver les acquis physiques et techniques 
(Courdavault, 2014).  
Au début des années 2000, la marche nordique fait son apparition en France sous la 
bannière du sport santé puis de l’activité physique adaptée. Ses atouts sont nombreux 
avec des effets bénéfiques à l’ensemble du corps puisque ce sont 80 à 90% des groupes 
musculaires qui sont mobilisés en partie grâce aux bâtons utilisés qui dynamisent la 
marche et optimisent le travail musculo-tendineux (Knox, 1993). À ce jour, la pratique de 
la marche nordique en France représente près de 25000 personnes d’après la Fédération 
Française d’Athlétisme (fédération délégataire).  
Néanmoins, si la marche nordique est particulièrement reconnue comme une activité 
principalement orientée vers l’amélioration de la santé et le bien-être, rares sont les clubs 
à avoir développer cette pratique au monde du handisport (Guilloteau, 2012). Pourtant, 
des outils innovants et une approche adaptée permettent aux personnes atteintes de 
déficiences visuelles de pratique ce sport idéal pour la santé (Shiffer et al., 2006.). Cette 
communication vise à présenter ces innovations au service de l’inclusion des publics 
déficients visuels au sein des groupes de marche nordique.  
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TEXTE 

Depuis les années 2000 en France, les activités sportives ont subi des modifications importantes au 

sein des différentes fédérations avec un attrait important pour les valeurs dédiées au « sport pour 

tous » ou au sport-santé. L’essor d’une activité comme la marche nordique pose des questions 

d’ordre social, physique, historique et politique. L’aspect hybride des activités comme la marche 

nordique pourrait être la clé de voûte d’un tel essor (Raça, 2019). Ces pratiques souvent associées 

aux bienfaits physiologiques avérés par des études scientifiques et relayées dans la communication 

des fédérations, des ligues et des clubs iraient bien au-delà de la simple recherche d’amélioration 

de santé de la part de l’individu. Pratiquer la marche nordique est lié à un besoin de vivre des 

émotions et de sentir des sensations partagées aux sein d’un groupe de pratique et d’entrer dans 

une démarche introspective au cœur d’un environnement plus ou moins naturel (Guilloteau, 2012).  

D’après l’enquête de Lefevre et Thierry (2011), les pratiques physiques et sportives en France sont 

pratiquées par 65% des personnes âgées de 15 ans et plus au cours de l’année. 43% des personnes 

sondées ont une pratique intensive des APS tout en notant qu’elles ne font pas systématiquement 

de la compétition. Cette enquête démontre qu’en 2010, 68% de la population âgée de 15 ans et plus 

pratique au moins l’une des 15 activités constituant le groupement d’activités physiques et 

sportives sous le vocable « marche ». De la marche utilitaire à la randonnée pédestre en passant par 

la marche nordique, la marche apparaît comme l’activité la plus pratiquée en France. C’est au cours 

de cette étude de 2010 sur la pratique sportive des Français que la marche nordique apparaît pour 

la première fois (i.e. APS inexistante dans l’enquête des pratiques sportives de 2000) avec 0,4% 

des personnes âgées de 15 ans et plus qui la pratiquent. La pratique physique et sportive est 

influencée par la région d’habitation comme le démontre l’observatoire de la vie quotidienne des 

Français de 2015 (BVA opinion). 

La marche nordique est une autre conception de la marche ou de la randonnée avec bâtons 

(Zurawik, 2016). En marche nordique, le mouvement des bras et des jambes est semblable à celui 

de la marche habituelle : ce sont des mouvements qui doivent être synchronisés et alternés (i.e. bras 

droit, jambe gauche et inversement). Il s'agit d'accentuer le mouvement naturel des bras pendant la 

marche et de propulser le corps vers l'avant à l'aide de deux bâtons qui permettent de favoriser une 

marche plus dynamique et un renforcement global du corps.  

Pourquoi peut-on dire que la marche nordique est un sport extrême ? Si l’on se réfère uniquement 

à la logique interne de ce sport basée sur l’utilisation des bâtons favorisant une marche plus 

dynamique que la randonnée traditionnelle, on peut effectivement se dire que la marche nordique 

est loin d’être un sport extrême. Néanmoins, la marche nordique n’est pas qu’un sport physique 

ou technique. En effet, elle se pratique en milieu naturel. Un milieu soumis aux contraintes 

naturelles comme le relief, les conditions météorologiques ou encore une intensité et un volume 

qui peuvent parfois pousser certains marcheurs nordiques à flirter avec leurs limites physiques et 

physiologiques (Zurawich, op. cit). Quel que soit le niveau de l’individu, sa pratique de la marche 

nordique s’installe dans une logique hybride sensible à d’autres sports extrêmes. Par son héritage 

du ski, de la marche et des gymnastiques hygiénistes, la marche nordique favorise une 

socialisation par l’éveil. Ainsi, elle n’est pas uniquement destinée à marcher dans une logique de 

renforcement musculaire. Elle permet surtout de créer un éveil des sens : la vue, l’ouïe, l’odorat 

et le toucher au cœur d’un environnement naturel qui n’est pas maitrisable (Sirost, 2016). La 

marche nordique permet d’aller à l’encontre d’une société où la mobilité est toujours plus intense 



et rapide par un culte de l’écoute de soi et d’un rythme adapté différent de la vie quotidienne (Le 

Breton, 2012). Enfin, Marcher en milieu naturel associe la socialisation par l’éveil et la 

socialisation par l’aventure associées à des valeurs de méritocratie et de reconnaissance (Bessy, 

2005). Cette pratique physique et sportive fait émerger une attention et une écoute tout à fait 

différentes de celles mises en place dans la vie quotidienne des individus. L’itinérance génère des 

prises sur la nature et permet de faire le point sur soi-même, de répondre à des questions 

personnelles en prenant du recul et de mettre tous ses sens en alerte par un déplacement au 

rythme de ses sensations (Gros, 2009), quitte à parfois prendre des risques (Le Breton, 2012). 

En tant qu’entraîneur pour la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) avec une formation en 

marche nordique et en tant qu’enseignant en activités physiques adaptées, je me suis très 

rapidement intéressé à ce sport pour le proposer au plus grand nombre. Je me suis aussi très 

rapidement intéressé aux publics qui pratiquaient ce sport en France au cours de mon Master 

STAPS (2016). Le résultat concernant la pratique sport-santé de la marche nordique est 

impressionnante puisque si une grande majorité des pratiquants souffrent de pathologies diverses 

comme le diabète, l’obésité ou encore d’arthrose, aucun des 1234 participants à cette étude n’est 

atteint d’handicap physique ou visuel. Sachant que la marche nordique est une surtout présentée 

sous la forme d’activité physique adaptée, des questions émergent : pourquoi le monde handisport 

n’a pas intégré cette pratique ? Quels sont les freins et limites à cette forme de pratique ? Comment 

pourrait-on développer la marche nordique pour permettre à des personnes touchées par un 

handicap d’intégrer les groupes de marche nordique ?  

Après une analyse des clubs référencés par la FFA et par d’autres fédérations, alors qu’on est en 

2016, aucune association ne propose encore la marche nordique pour des personnes atteintes de 

handicap visuel. Nous avons choisi d’étudier cette adaptation de la marche nordique par le prisme 

du handicap visuel en raison d’une adaptabilité qui semblait être l’une des plus simple à effectuer 

comparée à d’autres handicaps plus importants nécessitant un encadrement plus étoffé. Ainsi, après 

avoir questionné les clubs références de la marche nordique et de l’athlé santé et loisir en France, 

aucun n’avait encore développé la marche nordique pour les personnes déficiente visuelle.  

Afin de répondre à ces interrogations et pouvoir mettre en place ce type d’intervention auprès d’un 

public déficient visuel, un groupe de volontaires a été constitué entre le club d’athlétisme dans 

lequel je travaillais et un centre d’aide aux personnes déficientes visuelles. Après un appel à 

participation, ce sont 12 personnes qui ont accepté de participer au protocole. Ce dernier s’est 

déroulé sur 12 semaines soit 3 périodes différentes à hauteur de 3 entraînements d’une heure par 

semaine :  

• Période 1 (semaines 1 et 2) : passation de trois questionnaires (mesure du bien-être, mesure de 

la motivation et test marche 6 min) et l’apprentissage de la technique de marche nordique basée 

sur des consignes orales et un encadrement de 2 personnes pour le groupe. Toutes les séances 

s’effectuaient sur un stade) 

• Période 2 (semaines 3 à 11) : passation de trois questionnaires en semaine 6 (mesure du bien-

être, mesure de la motivation et test marche 6 min) et séances de marche nordique à l’extérieur 

du stade dans un milieu naturel (forêt) à l’aide d’un dispositif de guidage. Pour ces différentes 

séances effectuées en forêt, chaque pratiquant de marche nordique valide était le guide d’un 

pratiquant de marche nordique non voyant. Les deux pratiquant était équipés d’un dispositif de 



guidage. Ce dernier est constitué de deux ceintures reliées par deux tiges élastiques et 

suffisamment rigides, pour permettre à la personne aveugle ou malvoyante de suivre les 

mouvements de son guide, sans interférer avec le développement de la technique.  

• Période 3 (semaine 12) : Pour la dernière semaine, deux séances de marche nordique ont été 

effectuées en forêt comme pour la période précédente et la dernière séance était destinée à 

effectuer les dernières passations de test (mesure du bien-être, mesure de la motivation et test 

marche 6 min).  

Les résultats obtenus sur ce protocole ont été particulièrement intéressants puisqu’ils permettent de 

mettre en évidence une amélioration des scores liés au bien-être, à la motivation et des distances 

parcourus sur les tests de 6 minutes. La technique s’est aussi améliorée au fil des séances et de 

l’avancée dans le temps. Enfin, il a été observé une amélioration progressive de l’entente entre les 

guides et les pratiquants déficients. Cette dernière observation a été recueillie à l’issue des séances 

effectuées. De fait, les guides ont évoqué le sentiment d’être plus à l’aise pour accompagner 

correctement leur partenaire d’entraînement avec un rythme de marche et des informations orales 

plus précises et adaptées. D’autre part, l’équipement utilisé au cours de ce protocole est 

particulièrement intéressant dans le sens où il permet de conserver une technique optimale de 

marche nordique en ne gênant à aucun moment le bon mouvement des bras et l’utilisation des 

bâtons. Par conséquent, si la logique interne a pu être maintenue tout au long de ces séances de 

marche nordique, il ne faut pas négliger le fait que les guides étaient parfaitement volontaires et 

habitués à la pratique de la marche nordique depuis plus de 5 ans.  

La principale limite de ce protocole est lié au fait qu’il nécessite un équipement qui peut s’avérer 

couteux à mettre en place et surtout qu’il nécessite un nombre de pratiquants relativement important 

(un guide par pratiquant déficient visuel). Les parcours ont aussi dû être adaptés en fonction du 

niveau des pratiquants qui n’avaient auparavant jamais fait de marche nordique. Par conséquent, le 

relief et le type de sol restaient particulièrement accessibles pour des pratiquants de niveau 

débutants. Il serait intéressant à l’avenir d’intégrer ce type de protocole dans le cadre d’une saison 

sportive complète afin d’analyser et de comparer l’évolution physique et technique des pratiquants 

de marche nordique touchés par ce type de déficience par rapport à l’évolution de pratiquants sans 

pathologie particulière afin de voir si certaines différences émergent au cours de l’année.  
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