
Comment ça marche, un homme ? 
 
La marche humaine est une des capacités essentielles à la réalisation de nos activités. L'adulte 
en pleine possession de ses moyens physiques se déplace avec une telle facilité que cette 
fonction lui apparaît comme évidente et inaltérable. C'est oublier un peu vite qu'il faut environ 
une année d'apprentissage pour effectuer ses premiers pas et que la vieillesse ou la maladie 
menacent de gripper cène belle mécanique. 
 
Contrairement à la plupart des mammifères, l'homme est incapable de marcher dès sa 
naissance. Ceci est imputable au fait que notre système nerveux est encore immature au 
moment de la naissance. Ce n’est que lorsqu'il atteint un degré de maturité suffisant que nous 
sommes capables de réguler conjointement la posture, l'équilibre et la mise en mouvement des 
segments corporels. 
 
Malgré son apparente simplicité, la marche requiert une multitude de capacités sous-jacentes 
que l'enfant développe progressivement. Pour se tenir debout qu'il doit être capable de 
conserver la tète, le tronc et les membres inférieurs correctement alignés contre l'effet de la 
pesanteur. 
 
II s'agit ensuite de mettre le corps en mouvement et de gérer le déséquilibre induit. En 
contrôlant le déplacement de sort centre de gravité simultanément de côté et vers l'avant, 
l'enfant peut enfin effectuer son premier pas. Reste ensuite à alterner le déplacement latéral 
vers le côté opposé afin d'effectuer le deuxième et ainsi de suite. On comprend que les 
premières tentatives se terminent invariablement sur les fesses. 
 
De nombreuses structures neurologiques sont impliquées lors de la marche. Le cortex 
cérébral, site de l'initiation, la planification et la programmation de l'action, gère la partie 
consciente du processus- Ce n'est que la pointe de l'iceberg, la majeur partie du processus 
restant inconscient. Les ganglions de- la base, situés plus profondément dans le cerveau, 
modulent la posture et l'équilibre par l'intermédiaire de schémas moteurs stockés eu mémoire. 
Le cervelet évalue si le mouvement réalisé correspond au mouvement programmé afin de 
gérer l'équilibre et le tonus. 
 
Il est probable que les mouvements des jambes lors de la marche soient principalement 
provoqués par l'activation d'un centre de la locomotion situé au niveau de la moelle épinière. 
Celui-ci déclenche la marche de manière stéréotypée sur demande des centres supérieurs. 
Cette organisation permet de simplifier le processus de commande et de contrôle. Les centres 
supérieurs n'intervenant que ponctuellement pour moduler l'activité. 
 
Le squelette de l'enfant va aussi progressivement adapter sa morphologie aux nécessités de la 
marche. Cette évolution est le fruit de l'influence conjointe de la gravité et des tensions des 
insertions musculaires s, qui favorisent un modelage adapté des structures osseuses. Petit à 
petit, les courbures de la colonne se forment, le bassin se redresse et les jambes acquièrent les 
axes propres à la déambulation. L'enfant marche d'abord penché en avant, à petits pas rapides, 
les genoux tournés en dehors, sans balancer les bras, puis acquiert un schéma proche de 
l'adulte vers 4 ans. 
 
Une des lois fondamentales qui régit la marche est celle de l'économie d'énergie. L'homme, 
étant un «infatigable paresseux», se déplace spontanément au rythme qui requiert la dépense 
minimum, d'énergie. De plus, diverses stratégies motrices au niveau du bassin et des jambes 



visent à limiter au strict nécessaire les déplacements verticaux du centre de gravité, fort 
coûteux en énergie. 
 
Toute boiterie augmente cène dépense énergétique. Une diminution de rendement, sans 
conséquence chez une personne en bon état général, risque d'être insurmontable pour un 
insuffisant cardiaque par exemple. On comprend dès lors l’importance de rééduquer non 
seulement l'indépendance, mais aussi la qualité de la démarche. 
 
L'âge aussi influence notre démarche, qui se modifie en fonction de l'altération de la 
souplesse, de la force et de la commande motrice. La personne vieillissante développe des 
compensations afin de palier la diminution physiologique des capacités d'équilibration. Le 
tronc et la tête se penchent vers l'avant, le pas se raccourcit, le pied décolle à peine du sol et le 
tronc reste rigide. 
 
La perte de performance des programmes moteurs automatiques est compensée par une 
intervention plus importante de la partie consciente du mouvement. De ce fait, la réalisation 
d'une double tâche, comme par exemple parler et marche simultanément, devient difficile. La 
personne marche ou parie, mais ne peut effectuer les deux en même temps. 
 
On voit donc à quel point la marche suit un processus évolutif sous l'influence des différentes 
étapes de la vie. Notre démarche est le reflet de notre morphologie, de notre personnalité et de 
notre avancée en âge. N'est-on pas capable de reconnaître quelqu'un qui pointe au loin 
uniquement à l'allure de son pas? 
 
Elle nous permet d'atteindre un objet qui nous est utile, d'accéder au monde qui nous entoure 
ou d'aller vers nos semblables. La symbolique qui s'y rattache est également révélatrice. 
Pouvoir marcher à son aise est signe de santé, d'indépendance et de vitalité. C'est dire à quel 
point elle nous est précieuse.  


