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Biomécanique

concepts de base

La recherche de la performance constitue le principal 

objectif de l'entrainement sportif de haut-niveau, mais 

cette performance ne peut être optimisée que si l'équipe 

d'encadrement de l'athlète est capable de lui fournir 

rapidement des données précises et utiles pour corriger sa 

technique. La compétence de l'entraîneur réside donc dans 

sa capacité à analyser correctement les facteurs de 

performance, et à cibler spécifiquement les défauts de 

performance de l'athlète lors de l'entraînement. 



L’entraîneur qui veut agir pour modifier la technique de ses athlètes sans 

calquer la technique de l’athlète de haut niveau doit, observer, mesurer,

analyser et remédier par un composant satellite qu’est la biomécanique

(Claude, Hertogh, 2004).

Définition de la biomécanique:

- La Biomécanique est l’étude de la physique et de ses systèmes mécaniques 

appliqués à l’homme.

- C’est la mécanique du corps humain en faisant du sport. 

- La Biomécanique est une science qui examine les forces internes et externes qui 

agissent sur le corps humain ainsi que les effets produits par ces forces.

- L’application des lois physiques et les principes de la mécanique sur les activités 

physique et sportives.

- L’application des lois physiques sur le mouvement humain.

- L’étude des effets des forces sur le corps humain en mouvement(dynamique) ou en 

état de repos(statique).

- Biomécanique: Bio= la vie, mécanique= Branche de la Physique.



La biomécanique est la physique du mouvement humain. La 

biomécanique est la branche de la science qui s'intéresse à la relation 

entre les structures et les fonctions des êtres vivants, en ce qui concerne 

la cinématique et la cinétique du mouvement (Adrian et Cooper, 2005).
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Analyse Biomécanique

Analyse dynamique 

Analyse cinématique Analyse cinétique 

Variables cinétiques
Mouvement Linéaire   Mouvement Angulaire 

- Force (N)             - Moment de Force (N.m)

- Masse  (kg)          - Masse  (kg)      

- Poids (N)              - Poids (N)

Variables cinématiques
Mouvement Linéaire  Mouvement Angulaire

- Distance / d(m)        - Angle (rad / °)

- Temps t (s)               - Temps t (s) 

- Vélocité L (m/s)       - Vélocité A (rad/s)

- Accélération L (m/s²) – Accél A(rad/s²)

Outils de mesure
- Plate forme de force

- Capteurs de pression

- Systèmes d’analyse cinétique

- chaîne d’acquisition

- Système de mesure en isocinétisme

Outils de mesure
- Accéléromètre

- Goniomètre

- Caméra vidéo

- Système d’analyse vidéo

- Système optoélectronique

- Système ultra son

- Système magnétique





La cinématique décrit le mouvement, y compris le schéma et la vitesse 

du séquençage du mouvement par le segment corporel, ce qui se traduit 

souvent par le degré de coordination d'un individu, alors que la cinétique 

étudie les actions des forces associées au mouvement (Hall, 2009).

L'analyse cinématique du sport étudie les positions, les angles, les vitesses et les 

accélérations des segments du corps et des articulations pendant le mouvement, tandis 

que l'analyse cinétique étudie les forces qui produisent le mouvement. Lorsque les gens 

ou les athlètes apprennent une nouvelle habileté motrice ou une nouvelle habileté 

sportive, une modification progressive de la cinématique du mouvement reflète le 

processus d'apprentissage. La compétence est-elle correctement reproduite à la vitesse 

ou à la vitesse appropriée, ou la forme ou le motif est-il bien coordonné 

séquentiellement? Les forces appliquées sont-elles harmonisées avec le mouvement? 

Les réponses trouvées détermineront si les techniques sont correctes ou non ou peuvent 

être améliorées (Hay, 2003; Hall, 2009).



Caméras optoélectroniques + marqueurs passifs 



Caméras optoélectroniques + marqueurs actifs 



Accéléromètres Goniomètres 

Capteurs de déplacements 



Capteurs de force (mono ou tri-axial) 



Exemple de chaîne d’acquisition 

Capteur de force 

Ampli 

Carte d’acquisition 

Ordinateur 



Plateformes monoaxiales Plateformes ‘3D’ 



Système de mesure en isocinétisme 

L’ergomètre isocinétique 



Objectifs de la Biomécanique

1. Optimisation de la performance sportive.

2. Compréhension du geste sportif et de la performance 

sportive.

3. Adaptation du matériel sportif.

4. Compréhension des pathologies.

5. Optimisation du traitement.

6. Conception des implants.

Les biomécaniciens peuvent fournir aux entraineurs:

- Le savoir sur la mécanique du mouvement.

- Un système de comparaison des techniques.

- Des méthodes de détection et de correction des erreurs dans 

la performance sportive.



Questions 

1. La mesure précise du mouvement nécessite des outils de quantification qui  

peuvent être classés selon le type d'élément évalué; quels sont ses outils?

2. La compréhension du mouvement humain normal et pathologique est un sujet 

complexe, Nous réalisons chaque jour autour de 10 000 pas et 60 levers de chaise. 

La réalisation de ces mouvements permet de garder l'indépendance et une bonne 

qualité de vie. les différents outils de mesure permettent d'obtenir une grande 

quantité de données pour caractériser précisément le mouvement étudié, quelle est 

la différence  entre les outils objectifs et les outils subjectifs?



Réponses 

1. Les outils de mesure:

- Les événements temporels et/ou spatiaux du mouvement appelés paramètres spatio-temporels 

correspondent aux variables en lien avec la distance et le temps nécessaires pour réaliser un 

mouvement ou une tâche motrice. Les outils de mesure vont du simple chronomètre jusqu'au 

tapis instrumenté.

- Le mouvement peut également être quantifié par des goniomètres ou des capteurs inertiels, 

notamment lorsqu'une mesure ambulatoire (hors du laboratoire) est privilégiée.

- Les forces et moments articulaires, qui sont à l'origine du mouvement, sont quantifiés à partir 

de plateformes de force ou de dynamomètres.

- L'activité musculaire qui déclenche la contraction musculaire nécessaire au mouvement est 

mesurée par électromyographie (de surface ou interne).



Exemples

Le tapis roulant ADAL 3D mesure dynamiquement, en 

continu, les trois composantes spatiales des forces d'appui 

du pied au sol pendant la marche.

Utilisations visées

Etude de la marche normale et pathologique (séquelles 

d'hémiplégie ,troubles neuromoteurs)

Aide au diagnostic préopératoire, suivi post opératoire

Expertise médico-légale des séquelles d'un traumatisme

Rééducation (récupération de l'autonomie fonctionnelle 

locomotrice)

Quantification dynamique de prothèses externes pour des 

sujets amputés

Recherche clinique appuyée sur des critères quantitatifs



Le tapis roulant ADAL 3DC mesure dynamiquement, en 

continu, les trois composantes spatiales des forces d'appui 

du pied au sol pendant la course.

Utilisations visées

Etudes des techniques de course

Amélioration des performances

Etude, qualification, comparaison d'équipements, comme 

les chaussures

Electromyographie

Mesure de pression plantaire, etc



Evaluation Isocinétique

L’isocinétisme est une méthode d’évaluation et de rééducation de la force

musculaire basée sur les mouvements effectués à vitesse constante grâce à une

résistance adaptée, elle-même fonction de la force développée par le patient.

Cette expertise de performance musculaire va déterminer objectivement tous les

paramètres de force, vitesse et fatigabilité pour les différents groupes musculaires.

Un objectif majeur sera de comparer les groupes musculaires agonistes et

antagonistes (ex quadriceps / ischios-jambiers) ainsi que les différents groupes

musculaires entre eux (ex quadriceps droit/ quadriceps gauche) dans le but de

démontrer un déséquilibre ou une faiblesse.

Evaluation biomécanique

Analyse de terrain

L’analyse vidéo 2D combiné au logiciel Dartfish vous permet d’obtenir des images de la 

gestuelle de l’athlète. Différents types d’analyse peuvent être proposés : visualisation 

simple pour un retour direct vers l’athlète, ralenti, comparaison de plusieurs gestes du même 

athlète ou de différents athlètes, mesure simple d’angles articulaires ,… Plusieurs caméras sont 

disponibles si il est nécessaire de filmer l’athlète suivant plusieurs angles de vue.





Analyse en laboratoire

l’évaluation 3D du mouvement

Grace à la pose de marqueurs à la surface de la peau, il est possible d’estimer la 

position/la vitesse de segment osseux ainsi que les angulations/vitesse angulaire 

des différentes articulations. Par ailleurs, à l’aide de plate formes de force, il est 

possible de mesurer les forces de poussées au sol par exemple pendant un saut. 

Enfin, un système d’électromyographie de surface permet de mesurer l’activité 

musculaire. Grace à ces outils, il est possible d’obtenir une analyse fine de la 

gestuelle et de la technique de l’athlète.



2. La différence entre les outils objectifs et les outils subjectifs:

Les outils subjectifs normalement composés de questionnaires, les entretiens, les grilles 

d’observation sont très répandus en  sport et en clinique, principalement grâce à leur:

-Facilité d'application.

-Économique.

Ils sont subjectifs pour les raisons suivantes:

- Les méthodes d'analyse de contenu sont considérées comme des méthodes

Subjectives.

-. Dépendant de l’état des interviewés .

Les outils objectifs (appareils, instruments et systèmes d’analyse):

-Très couteux.

-complexité d’application.

-Résultats précise.



Evaluation des besoins nutritionnels des sportifs à l’aide de :

Questionnaires diététiques

Logiciel nutritionnel comportant une base de données approprié.

Analyse complète des nutriments.

Techniques d’analyses biochimiques (laboratoire).

Selon des protocoles précis :

Bilan nutritionnel établi sur 7 jours (évaluation des éventuels déficits).

Entretien avec le sportif (précision des données).

Programmation de l’apport alimentaire (spécifique à l’activité sportive).



Ces différents outils de mesure permettent d'obtenir une grande 

quantité de données pour caractériser précisément le mouvement 

étudié. La mise en relation de ces données entre elles et avec d'autres 

données sportives et médicales ( grille d’observation questionnaire, 

entretien, anamnèse du patient, examen clinique, imagerie) permettra 

de mieux comprendre le mouvement observé. Dans un contexte sportif 

et clinique, cette exploration fine du mouvement permet d'identifier et 

de comprendre les altérations et mène à une optimisation de la 

performance sportive et une optimisation de la prise en charge 

thérapeutique.

Conclusion 





Par quelle approche?

1. Approche qualitative: privilégiée dans les situation 

d’entrainement, sert à la description du mouvement à partir 

de l’observation.

2. Approche quantitative: privilégiée dans le domaine de 

recherche des APA, fait appel à des méthodes plus 

complexes.

Ces deux approches sont complémentaires. 



Plans, Axes 

Mouvements Articulaires



Objectifs 

 Connaitre les plans dans lesquels les mouvements 

s’effectue et les axes autour desquels se font les 

rotations.

 Associer les mouvments articulaires aux gestes 

sportifs



Introduction
Avant d’aborder l’analyse du mouvement humain il faut être
capable de décrire le mouvement des segments corporels
figure1 par rapport aux articulations et déterminer autour de
quel axe ces rotation s’effectuent.

Pour décrire une position ou un mouvement, il est nécessaire 
de pouvoir expliquer quelle est la situation du sujet par rapport 
à l'observateur comment l'observateur voit le sujet : de face, de 
dos, de 3/4, latéralement, etc. et de quelle manière le sujet 
effectue son mouvement (e.g., le sujet effectue une rotation 
mais est-ce d'avant en arrière, de droite à gauche ?). Pour 
répondre à ces interrogations, nous allons nous servir des 
plans et des axes de référence qui sont définis par rapport à la 
position standard anatomique humaine, position dite de Paul 
Poirier Figur2.



Figure2Figure1



Coordonnées 2D et 3D

Dans un espace bidimensionnel, c'est-à-dire un plan, se trouvent deux 

axes perpendiculaires l'un à l'autre : un axe vertical (l'abscisse ) et un axe 

horizontal (l'ordonnée). L'intersection de ces deux axes forme l'origine, 

c'est-à-dire le point 0. Sur ce plan 2D, la position d'un point est décrite par 2 

valeurs: une valeur horizontale et une valeur verticale. Ce sont ses 

coordonnées. Un troisième axe, l’axe z est nécessaire pour décrire le 

mouvement dans un espace tridimensionnel. Cet axe passe par l’origine et 

est perpendiculaire aux axes X et Y décrits ci-dessus. La montre ce 

troisième axe et les plans définis par ces trois axes. Dans ce cas, la position 

d'un point sera décrite par 3 valeurs : une valeur horizontale, une valeur 

verticale et une valeur de profondeur



Les plans

En biomécanique, nous utilisons généralement trois plans imaginaires liés au corps 

humain et orientés perpendiculairement les uns aux autres. Ce sont les plans 

anatomiques du corps humain, le plan sagittal (de profil), le plan frontal (de face) et le 

plan horizontal (axial). Figure 2.

Figure 2.                         

Figure 2 : Axes et plans  anatomiques de 

référence (d’après Williams, 1986)

Ce sont les plans 

anatomiques du corps 

humain, le croisement de ces 

plans forme l’origine O du 

système d’axe qui se situe au 

niveau de la seconde 

vertèbre sacrée (S2)/ CG. 

O



Les axes de rotation
Un axe est une ligne droite autour duquel un objet tourne. Le mouvement 

dans une articulation se déroule dans un plan autour d'un axe. Il y a trois 

axes de rotation.

1. L'axe frontal passe horizontalement de gauche à droite et est formé par 

l'intersection des plans  frontal et transversal.

2. L'axe sagittal passe horizontalement d'arrière en avant il est formée par 

l'intersection des plans sagittal et transversal.

3. L'axe vertical passe verticalement à partir de la partie  supérieure à la 

partie inférieure est formée par l'intersection des plans sagittal et frontal.



La rotation d'un segment de corps au niveau d'une articulation se produit 

autour d'une ligne imaginaire appelé l'axe de rotation qui passe par le centre 

de l'articulation.



Les trois plans anatomiques et 

leurs axes  



Plan frontal

Divise le corps en 2 parties antérieure et postérieure.

Chaque plan est déterminer par deux axes perpendiculaires qui 

se rejoignent au niveau de S2, ainsi le plan frontal est formé de 

deux axes anatomiques les axes vertical et transverse.



les mouvements dans le plan frontal
Abduction / Adduction Ce sont les mouvements dans le plan frontal autour de l'axe 

sagittal et impliquent le déplacement de la partie du corps loin ou vers une ligne 

médiane imaginaire. L'enlèvement prend la partie du corps loin de la ligne centrale 

et l'adduction se déplace vers. Adduction peut également déplacer la partie du corps 

à travers la ligne de centre et de l'autre côté du corps, 







Une roue (cartweel) se déroule dans le plan frontal



il est possible lors de la marche d'avoir une appréciation dans le plan 

sagittal de : la longueur du pas, l'inclinaison du bassin, la flexion et 

l'extension de la hanche, du genou et de la cheville. Dans le plan frontal, 

il est aussi possible d'observer l'angle de progression du pas.



Plan sagittal

Le plan sagittal partage le corps en deux moitiés, droite et gauche.

Il est délimité aussi par un axe vertical et un axe sagittal.



Les mouvements dans le plan sagittal





En Cyclisme le mouvement des jambes se déroule dans le plan sagittal. 



Plan horizontal

Si l’on observe le corps d’une position située au-dessus de 

la tête on aperçoit le plan horizontal. Ce plan divise la 

partie supérieure de la partie inférieure du corps. Il est 

formé des axes sagittal et transverse.  



Les mouvements dans le plan 

Horizontal





A titre d’illustration, un coup franc en football s’effectue dans

le plan sagittal, allors qu’au golf le coup d’envoi suit une

trajectoire dans le plan frontal bien que ces deux mouvements

de rotation soient relativement similaires, ils ne se produisent

pas dans le même plan.

Coup franc(fotball).                            Swing (golf).

Le Mvt de la jambe droite s’effectue                      Le Mvt des membres 

Principalement dans le plan sagittal            supérieurs s’effectue  essentiellement

dans le plan frontal                   



Exemples de mouvements dans des plans 

dominants 

Plan Axe Exemple 

Frontal Sagittal Mvt latéral du tronc

Sagittal Transverse Flexion du genou

Horizontal Vertical Rotation du tronc



Contrôle des connaissances 

1. Nommer un geste sportif correspondant à chacun 

des trois plans anatomiques?

2. Donner un exemple d’un mouvement s’effectuant 

dans plus d’un plan, nommer les plans en 

questions?

3. Nommer un geste sportif correspondant à chacun 

des trois axes anatomiques?

4. Donner un exemple d’un mouvement s’effectuant 

autour de plus d’un axe, nommer les axes?



Réponses

1. Plan Frontal: roue(cartwheel)gymnastique coup de 

départ(swing) golf, fente en football.                               

Plan Sagittal: course, marche, plongeon en natation.         

Plan Horizontal: rotation complète du corps(vrille), coup 

droit au tennis.  

2. Double salto en arrière avec vrille; salto plan sagittal, vrille 

plan horizontal.

3. Axe sagittal: Swing. Axe transverse: Course. Axe vertical: 

coup droit en tennis  

4. Double salto avec vrille; salto: axe transverse, vrille: axe 

vertical.



Mouvement articulaire
On réserve les termes de flexion et extension aux 

mouvements effectués dans le plan sagittal autour de 

l’axe transverse, les abductions et adductions se font 

dans le plan frontal autour de l’axe sagittal, les 

rotations se font dans le plan horizontal autour de 

l’axe vertical, portent differents noms selon le 

membre déplacé généralement on dit rotation 

interne(médiale) ou externe(latérale), s’il s’agit  de la 

main on dira supination ou pronation, pour le pied, on 

employera les termes d’inversion et éversion.

Flexion, extension, abduction, adduction, supination 

et pronation sont les rotations les plus courantes.  



Plans, Segments 

Corporels

Mouvements Définitions Axes 

Frontal Abduction

Adduction

Elévation

Dépression 

Eloignement d’un segment par rapport au corps 

rapprochement d’un segment par rapport au 

corps .

Déplacement vers le haut

déplacement vers le bas. 

sagittal

Sagittal Flexion

Extension

Diminution de l’angle entre deux segments 

adjacents.

Augmentation de l’angle entre deux segments 

adjacents.  

transverse

Horizontal Antépulsion

Rétropulsion

Rotation 

Déplacement vers l’avant.

Déplacement vers l’arrière. 

Mvt autour de l’axe longitudinale.

Verticale 

Main Supination

Pronation

Rotation vers l’extérieur ou le haut.

Rotation vers l’intérieur ou le bas.

longitudinale

Pied Inversion

Eversion 

Elévation du bord interne.

Elévation du bord externe.

longitudinale

Cou, épaule, 

poignet, hache, 

cheville

Circumduction Mouvement de rotation de l’extrémité d’un 

segment comprenant flexion, extension, 

abduction, adduction.

Multi-axial



Contrôle des connaissance

1. Nommer un geste sportif correspondant à chacune des 

six principales rotations?

2. Donner un exemple d’un mouvement complexe 

impliquant plus d’une rotation autour de la même 

articulation? 



Réponse 

1. Flexion Extension: coup de pied  pour un coup franc. 

Abduction Adduction: papillon dans la nage.       

Rotation interne/externe: mouvement du poignet 

pour donner de l’effet à une balle lors d’un lancer.

2. Lancer au base-ball, papillon dans la nage.   



Plans,

segments 

corporels 

Mouvements Définitions Axes

Sagittal  Flexion

Extension 

Diminution de l’angle entre deux segments 

Augmentation de l’angle entre deux segments

Transverse

Transverse 

Frontal Abduction, 

Adduction

Élévation, 

Dépression

Éloignement d’un segment par rapport au corps

Rapprochement d’un segment par rapport au corps

Déplacement vers le haut

Déplacement vers le bas

Sagittal 

Sagittal

Sagittal 

Sagittal 

Horizontal Antépulsion

Rétropulsion

Rotation 

Déplacement vers l’avant

Déplacement vers l’arrière

Mouvement autour de l’axe longitudinale  

Vertical

Vertical

Vertical

Main Supination

Pronation 

Rotation vers l’extérieur ou le haut

Rotation vers l’intérieur ou le bas

Longitudinal

Longitudinal 

Pied Inversion 

Éversion 

Élévation du bord interne

Élévation du bord externe 

Longitudinal

Longitudinal 



Articulation Mouvement Amplitude 

(Degrés)

Articulation Mouvement Amplitude 

(Degrés)

Épaule Flexion

Extension

Abduction

Adduction interne

Rotation

Rotation externe 

180

60

180

75

70

90

Hanche Flexion

Extension

Abduction

Rotation

Rotation externe 

120

30

50

45

45

Articulation 

sterno-claviculaire

Circumduction

Élévation 

Dépression

Antépulsion

Rétropulsion

Genou Flexion

Extension

135

0

Coude Flexion

Neutre

Hyperextension

Pronation

supination

150

0

10

80

80

Cheville et pied Flexion dorsale

Flexion plantaire 

Inversion

Éversion 

Circumduction  

20

50

30

15

Poignet Flexion

Extension

Adduction

Abduction 

80

70

20

30

Tronc Flexion

Extension

Inflexion

Rotation

80

20 à 30

35

45







Terminologie

En décrivant les positions relatives des parties du corps ou  la relation entre ses parties, 

il est conseillé d'utiliser la même terminologie standard.

1. Antérieur: Vers ou sur le devant du corps: les pectoraux sont sur la face antérieure 

du corps.

2. Postérieure: Vers ou sur le dos du corps: derrière Les lombaires sont sur la face 

postérieure du corps.

3. supérieur: vers la tête ou la partie supérieure d'une structure: ci-dessus, l'humérus 

est supérieur au radius.

4. Inférieur: Vers la partie inférieure d'une structure: ci-dessous le tibia est inférieur 

au fémur.

5. Médial: Vers ou à la ligne médiane du corps: côté intérieur les adducteurs sont 

médial aux abducteurs.

6. Latérale: Loin de la ligne médiane du corps: côté extérieur, les abducteurs sont sur 

la face latérale de la jambe.

7. Proximale: Plus près de l'origine d'un point de référence, le coude est proximale par 

rapport au poignet.

8. Distale: plus loin de l'origine ou de point de référence, le pied est distale par 

rapport au genou.



Comment décrire l’évolution d’un paramètre au 

cours du temps ?

La cinématique consiste à décrire la manière dont un corps se déplace 

dans l’espace et le temps.

Dans un mouvement de translation, toutes les parties du corps 

subissent la même variation de position.

Figure 1





La valeur moyenne de 2 athlètes sur un 100 m peut être

identique (et par conséquent leur performance : ils coupent la

ligne en même temps) sans que leurs courses aient elles été

identiques. Un coureur a pu accélérer plus vite alors que l’autre

au contraire a terminé plus rapidement. A haut niveau, un

entrainement spécifique est nécessaire et la connaissance de

l’évolution de la course l’est également. Pour cela, on ne se

sert plus d’une valeur moyenne mais d’une valeur instantanée :

à chaque instant, on a une estimation de la vitesse du coureur.

Une méthode efficace pour se représenter l’évolution d’un

paramètre est de tracer un graphique (Figure 4) représentant les

valeurs que prennent le paramètre d’intérêt (axe des

ordonnées) en fonction du temps (l’axe des abscisses). Un

logiciel comme Excel permet de tracer ce type de

représentation très facilement.



Evolution de la vitesse et d’un sprinter au cours 

d’un 100m

Figure 2



Quel est la différence entre la position, la vitesse et 

l’accélération ?





Estimation de l’accélération sur un graphique vitesse/temps à partir de la pente 

de la courbe. :  En A, l’accélération est positive (pente ascendante) – la vitesse 

augmente - alors qu’en B, l’accélération est nulle (pente nulle) – vitesse stable - , 

et en C, l’accélération est négative (pente descendante) – la vitesse diminue.
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Exemple:
Un coureur met 10’’60 pour parcourir 100m. 

Sa  Vmoy = delta d /delta t = 100 / 10’’50 = 9,52 m.s-1 

Toutefois, sa vitesse moyenne ne rend pas compte de la façon dont sa course a été 

gérée. On ne connaît pas notamment sa vitesse à un instant précis de la course 

Pour connaître cela, il faut utiliser des caméras qui filment la course, et connaître 

l’intervalle de temps séparant 2 images 

Exemple : une course est filmée à l’aide d’une caméra haute vitesse : 50 images.s-1 

On veut connaître la vitesse du coureur à la fin du 100m 

Image 0 : t=0 =moment du départ  

Image n°199 : le coureur est à 29,84 

image n°200 : le coureur est à 30 m 

image n°201 : le coureur est à 30,17 m 

Sur l’image n°529 : le coureur est à 99,81 m du départ  

Sur l’image n°530 : le coureur est à 100 m du départ 

Sur l’image n°531 : le coureur est à 100,20 m du départ 

1. Quelle est la vitesse moyenne du coureur sur le 100 m ? de 0 à 30 m   de 30 à 100 m  

2. Quelle est la vitesse instantanée du coureur au 30 m ? 

3. Quelle est la vitesse instantanée du coureur lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée ? 



Vitesse moyenne :  

• sur le 100 m : delta d / delta t = 100 / 10,6 = 9,43 m.s-1

• de 0 à 30 m

Delta d = 30 m -00 m

Delta t = 200 -00/50= 4 

V moy de 0 à 30  m = 30 / 4 = 7,5 m.s-1

V moy de 00 à 70 m = delta d / delta t = 70/((530-200)/50) = 10,606 
m.s-1

• Vitesse instantanée : 

Au 30 m   est situé entre I’image n°199 : le coureur est à 29,84 et 
l’image n°201 : le coureur est à 30,17 m 

V inst= Delta d/delta t 

30,17-29,84/ (201-199)/50= 8,25 m.s-1

Au 100 m   la vitesse instantanée est de 10, 25 m.s-1



Exemple 





Comment décrire le mouvement d’une articulation ? 

• La notion de position est très utile pour décrire l’endroit où se trouve 
une personne ou un objet. Il permet de décrire des mouvements 
linéaires. Cette notion n’est cependant pas adaptée aux articulations 
qui ont des mouvements de rotation. On se sert alors de la notion 
d’angle : l’angle du genou correspond à l’orientation du fémur par 
rapport au tibia (Figure 4) qui présente l’Angulation du genou lors 
d’un départ de sprint 



De la même manière qu’une position évolue au cours du 
temps, un angle peut évoluer au cours du temps : lors de la 
course, l’angle du genou n’est évidemment pas constant 
(Figure 5). 

La Figure 5 représente l’évolution de l’angle de genou lors de 
la course pour un cycle.



Evolution de l’angulation du genou lors d’une 
activité de course 

Phase d’app ui Phase oscillante

Figure 5



Un mouvement linéaire comme le déplacement du 
centre de gravité d’un sujet est décrit par sa 
position, sa vitesse, son accélération. Un 
mouvement de rotation comme la flexion du coude 
d’un sujet est décrit par son angulation, sa vitesse 
angulaire, son accélération angulaire. 



Exemple d’un déplacement angulaire du membre 

supérieur 136° (1 rad=57.3°)

Figure 6



Comment décrire un mouvement, une force ?

• Un mouvement peut être caractérisé par : 

• une amplitude (une distance) : par exemple le sprinter a couru 
100 m. 

• une direction : par exemple le sauteur en hauteur s’est déplacé 
vers le haut.  

• De la même manière une force peut être caractérisé par : 

• une amplitude (grandeur) : par exemple, le sauteur a exercé une 
poussée de 2000 N. 

• une direction : par exemple, le sauteur a poussé vers le haut et un 
peu vers l’avant. 

• Il est possible de rassembler ces 2 paramètres par une seule 
quantité : le vecteur.  



Une force est parfaitement définie quand on connaît sa valeur ( 

norme) , sa direction, son sens , voire son point d’application, 

ces caractéristiques sont celles des vecteurs.

On parle donc de vecteur force

Ici la force appliquée sur la 

banderole par l’avion a les 

caractéristiques suivantes

Fab : valeur 400 N

Direction horizontale

Sens vers la gauche

Bejaia

Fab



Le vecteur est caractérisé par:

- Grandeur (intensité).

- Direction (horizontal ou vertical).

- Sens (vers le bas ou vers l’arrière).

- Point d’application (point ou s’exerce la force).

Définition : 

Figure 7



Mais le vecteur peut nous représenter la vitesse.

Comme la vitesse d’envol

d’un athlète ou d’un engin

ou d’une balle. 

Figure 8



Figure 4 – Vecteur représentant la direction et l’amplitude du 

vecteur vitesse (V) d’une balle. Il est possible d’exprimer les 

composantes horizontales et verticales du vecteur en fonction de 

l’angle (α) définissant sa trajectoire.

Figure 9



Figure 10



Cette valeur de 45° n’est que théorique En pratique, l’angle de 

lancer est en général inférieur à 45°. A titre d’illustration, 

l’angle de projection du javelot se situe entre 30 et 36° et de 

35-37° pour le disque. Ces valeurs dépendent aussi du vent 

qui peut être présent lors de la manifestation sportive. 



La longueur des membres peut-elle avoir une 

influence sur la performance ? 



• Il est intéressant de remarquer qu’une extension de la jambe 
d’un même angle chez 2 sportifs n’aura pas forcément pour 
conséquence un déplacement de la cheville d’une distance 
identique : la distance de déplacement dépend également de 
la longueur de la jambe. 

• On obtient le même type de relations pour les vitesses et les 
accélérations : 

• v = l.ω avec v la vitesse de déplacement et ω la vitesse 
angulaire. 

• a = l.α avec a l’accélération du déplacement et α 
l’accélération angulaire. 



• Ces équations illustrent très bien comment des paramètres purement
anthropométriques peuvent avoir une conséquence directe sur la
performance. Imaginons 2 joueurs de football capable d’étendre leur
jambe de « shoot » à la même vitesse (vitesse angulaire). La vitesse de
la balle (la performance) va être fortement corrélée à la vitesse de la
cheville. Or comme nous venons de le voir, la vitesse de la cheville et
la vitesse d’extension du genou sont liés par la longueur de la jambe.
Cela signifie que si l’un des joueurs a des jambes plus longues que
l’autre, pour une même vitesse d’extension du genou, son shoot sera
plus rapide. Suivant le même raisonnement un joueur de tennis avec un
bras plus long aura besoin d’une rotation de son bras plus faible pour
atteindre une même vitesse de raquette (et donc de balle).



Reprenons l’exemple du joueur de foot mais en supposant qu’il se sert 

maintenant à la fois de sa hanche et de son genou pour frapper dans la 

balle (ce qui est plus réaliste !). Est t’il possible de connaitre la 

contribution relative de la hanche et du genou dans la vitesse finale du 

pied ? Si on pose (Figure 8) : 

- l1 et l2 : les distances entre la balle et respectivement les axes de 

rotation du genou et de la hanche à l’instant étudié, 

- ω1 et ω2 : les vitesses de rotation respectivement du genou et de la 

hanche  Figure1 



Figure11: Représentation schématique 

de la jambe lors du shoot d’une balle 



Et si l’on reprend les équations que l’on vient de voir, nous pouvons 

écrire : 

pour le genou : v1 = l1. ω1 

pour la hanche : v2 = l2. ω2 

A l’instant étudié, la vitesse totale v du pied est égale à la somme des 

contributions de chacune des articulations : 

v = v1 + v2 

La contribution relative du genou est donc de v1/v et celle de la hanche 

de v2/v. 

La vitesse d’un point anatomique distal à une articulation dépend à la 

fois de la vitesse de rotation de l’articulation et de la distance entre l’axe 

de rotation et ce point. Si plusieurs articulations sont en jeu, la vitesse « 

globale » est égale à la somme des contributions de chaque articulation. 



Comment lancer une balle le plus loin possible ? 

Il est possible de décrire la trajectoire d’un objet qui a été 

lancé (poids, balle de tennis frappée par une raquette, …) à 

l’aide de la seconde loi de Newton. 

Définition : 

La seconde loi de Newton stipule que : 

« un objet qui subit une force constante accélère également à un taux 

constant ». 

D’un point de vue mathématique, la somme des forces externes 

s’exerçant sur l’objet est égale à la masse de l’objet multiplié par son 

accélération : 

∑ F = m.a 

avec ∑ F la somme des forces externes, m la masse du corps et a 

l’accélération du corps



Par « forces externes », on entend les forces qui s’appliquent 

sur le corps (la force de pesanteur, la résistance de l’air, 

l’action du sol, …) 

La balle qui est en l’air ne subit qu’une seule force (si l’on 

néglige pour le moment les forces de frottement de l’air) : la 

force verticale de pesanteur (ou poids de l’objet). Celle-ci est 

égale à la masse de l’objet multipliée par l’accélération de 

pesanteur g (égale à 9,81 m.s² verticalement à la surface de la 

terre).  P= m.g / g) 9,81m/s²



Lorsque les frottements de l’air sont négligeables, la 

trajectoire d’un projectile est parabolique (Figure 10). Dans la 

direction du mouvement, suivant l’axe horizontal la trajectoire 

est rectiligne et la vitesse reste constance. Suivant l’axe 

vertical, l’objet subit la force de pesanteur la vitesse n’est pas 

constante  alors que l’accélération est constante a= ±g. 

comment optimiser la distance du lancer : quelle valeur donner à la 

vitesse et à l’angle de lancer ? il apparaît que pour optimiser la distance 

du lancer, il est possible d’intervenir soit sur l’angle du lancer, soit sur la 

vitesse du lancer. Il est a noter que c’est le carré de la vitesse qui 

intervient dans l’équation d’où l’importance prépondérante de ce 

paramètre. 



Comprendre des risques de lésion à l’aide de la biomécanique ? 

Nous avons vu dans une section précédente comment la 

seconde loi de Newton s’applique aux translations. La seconde 

loi de Newton a aussi son équivalent pour les rotations. 

Définition : 

De la même manière qu’une force représente l’aptitude à faire 

entrer un objet en translation, le moment d’une force quantifie 

l’aptitude d’une force à faire tourner (faire effectuer une 

rotation) un solide autour d’un axe. D’un point du vue 

mathématique, on définit le moment M d’une force F autour 

d’un axe de rotation Δ comme il suit : 

MF = F.d 

d étant la distance entre l’axe Δ  et le point d’application de la 

force. Cette distance d est aussi parfois appelée « bras de 

levier ». 



Une manière assez simple de se représenter le moment d’une force 

consiste à essayer de pousser une porte de plusieurs manières (Figure 

12): 

Pour commencer ouvrir la porte en poussant à côté de la poigné (la 

distance entre le point d’application de la force et l’axe de rotation 

est grand) 

Ensuite essayer d’appliquer la même force qui vous avait permis 

d’ouvrir la porte mais en étant proche des gonds (la distance entre le 

point d’application de la force et l’axe de rotation est faible). 

Normalement cela devrait être beaucoup plus difficile. La même 

force n’a pas la même aptitude à ouvrir (induire la rotation) la porte. 

Le "moment" est différent. Cela est tout simplement dû au fait que 

dans un cas nous nous trouvons loin de l’axe de rotation alors que 

dans l’autre cas nous sommes très proches. La manière naturelle de 

compenser est de pousser plus fort (augmenter la force) pour avoir 

un moment de force identique et avoir ainsi la même action (par 

exemple ouvrir la porte à la même vitesse). 





Dans l’exemple suivant (Figure 15) nous montrons comment l’étude 

des moments de force peut expliquer pourquoi certaines techniques 

sont plus à risque que d’autres. A la réception d’un saut, un athlète 

peut présenter plus ou moins de valgus des genoux. On supposera ici 

que la force de réaction au sol F est la même pour les 2 types de 

réception. Dans un cas la distance d1 entre l’axe de rotation du 

genou (en abduction) est très faible alors que dans le second cas 

celle-ci d2 est beaucoup plus importante. Comme la force est 

identique cela signifie que le moment d’abduction autour du genou 

est d’autant plus important que le valgus l’est : M1<M2. Lors de la 

réception, l’athlète cherche à se stabiliser et donc à s’opposer 

(annuler) les moments, qui, on le rappelle, représente la capacité à 

induire une rotation. Pour cela l’athlète « utilise » ses muscles et ses 

ligaments. Plus le moment de force est important, plus le travail des 

muscles et les contraintes sur les ligaments vont être importants. 

Logiquement, si les efforts demandés sont supérieurs à la résistance 

des muscles et ligaments, il y aura déchirure ou rupture. Une 

réception en valgus est donc ici plus dangereuse pour l’athlète. 



Représentation schématique dans de deux réceptions de 

sauts  





Quelle est la bonne  position? 

2



Action, réaction

La troisième loi de Newton (ou principe des actions réciproques) dit que 

:  « Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force 

d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le 

corps B. » 



Force d’action et réaction représentés par la phase d’appui chez 

le coureur



Prenons l’exemple d’un sprinter sur son starting block : 

l’athlète pousse (applique une force) sur le starting block 

(on suppose que celui-ci est bien fixé) et en retour le 

starting block va « pousser » l’athlète d’une même force 

mais de direction opposée (vers l’avant) ce qui lui 

permettra de s’élancer vers l’avant. Lorsque un athlète 

cours, c’est la force de frottement entre le sol et la 

chaussure qui permet de s’opposer à l’action horizontale de 

la jambe et qui permet au final à l’athlète d’avancer. Si la 

force de frottement est inférieure à l’action de poussée 

horizontale de l’athlète, celui-ci va glisser. Les forces de 

frottements donc vont dépendre du type de sol (et aussi 

évidement de l’humidité) et du type de chaussure. 



Épaule 

Pied 

Genou  

Hanche  

Cheville 

Tronc 

Cuisse 

Jambe 

ϴtr

ϴc

ϴj

ϴp

ϴh

Angles articulaires et segmentaires d’après Winter, D. A. 1990 

ϴg

ϴch

Angle articulaire absolu: 

ou angle segmentaire est 

mesuré entre la ligne 

horizontale et la droite 

représentant le segment 

étudié (ϴtr, ϴc, ϴj, ϴp). 

L’angle articulaire relatif: 

est mesuré entre les axes 

longitudinaux de deux 

membres adjacents(ϴh, ϴg,

ϴch).  



Mouvement angulaire

Un mouvement angulaire se produit lorsque toutes 

les parties d'un corps se déplacent selon le même 

angle mais ne subissent pas le même déplacement 

linéaire. Le sous-ensemble de la cinématique traitant 

du mouvement angulaire est la cinématique 

angulaire, qui décrit le mouvement angulaire sans 

tenir compte des causes du mouvement. Considérez 

une roue de bicyclette (Fig. 9-1). Choisissez 

n'importe quel point proche du centre de la roue et 

tout point proche du bord de la roue. Le point situé 

près du bord se déplace plus loin que le point situé 

près du centre lorsque la roue tourne. Le mouvement 

de la roue est un mouvement angulaire. Le 

mouvement angulaire se produit autour d'un axe de 

rotation, c'est-à-dire une ligne perpendiculaire au 

plan dans lequel la rotation a lieu.

vertex



Une compréhension du mouvement angulaire est essentielle pour comprendre

comment on se déplace. Presque tout mouvement humain implique la rotation de

segments du corps. Les segments tournent autour des centres des articulations qui

forment leurs axes de rotation. Par exemple, le segment de l'avant-bras tourne autour

de l'articulation du coude lors de la flexion et de l'extension du coude. Lorsqu'un

individu se déplace, les segments subissent généralement une rotation et une

translation. Des combinaisons séquentielles de mouvements angulaires de plusieurs

segments peuvent entraîner un mouvement linéaire du point d'extrémité du segment

observé lors du lancer et de nombreux autres mouvements dans lesquels les vitesses

des points d'extrémité sont importantes. Lorsque la combinaison de rotation et de

translation se produit, elle est décrite comme un mouvement général. La figure 9-2

illustre la combinaison de mouvements linéaires et rotatifs. La gymnaste subit une

translation lorsqu'elle se déplace sur le sol. En même temps, elle tourne. La

combinaison de la rotation et de la translation est courante dans la plupart des

mouvements humains.



Line

Angle

Line

vertex

Angle

Un angle est composé de deux lignes, de deux plans ou 

d'une combinaison qui se croise en un point appelé 

sommet (Fig. 9-3). Dans une analyse biomécanique, les 

lignes qui se croisent sont généralement des segments de 

corps. Si l'axe longitudinal du segment de jambe est un 

côté d'un angle et que l'axe longitudinal du segment de 

cuisse est l'autre côté, le sommet est le centre de 

l'articulation du genou. Les angles peuvent être 

déterminés à partir des points de coordonnées décrits au 

chapitre 8. Les points de coordonnées décrivant les 

centres des articulations déterminent les côtés et le 

sommet de l'angle. 



Unités de mesure

En mouvement angulaire, trois unités sont utilisées pour mesurer les angles. Il est 

important d’utiliser les unités appropriées pour communiquer clairement les résultats 

de ce travail et pour comparer les valeurs d’une étude à l’autre. Il est également 

essentiel d'utiliser les unités correctes, car les mesures d'angle peuvent être utilisées 

dans des calculs ultérieurs. Le premier et le plus couramment utilisé est le degré. Un 

cercle, décrivant une rotation complète, transcrit un arc de 360 ° (Fig. A). Un angle 

de 90 ° a des côtés perpendiculaires les uns aux autres. Une ligne droite a un angle de 

180 ° (Fig. B).

La deuxième unité de mesure décrit le nombre de rotations 

ou de rotations autour d'un cercle (Fig. A). Une révolution

correspond à une seule rotation de 360 °. Par exemple,

un triple saut en patinage oblige le patineur à effectuer 

3,5 tours dans les airs. Le patineur effectue une rotation 

de 1260 °. Cette unité de mesure est utile dans les 

descriptions qualitatives des mouvements de patinage

artistique, de gymnastique et de plongée, mais n'est pas 

utile dans une analyse quantitative.

Bien que le degré soit généralement compris et que la 

révolution soit souvent utilisée, l'unité de mesure angulaire en 

biomécanique la plus appropriée est le radian. Un radian est 

défini comme la mesure d'un angle au centre d'un cercle décrit 

par un arc égal à la longueur du rayon du cercle (Fig. C). 

C'est: u = s / r = 1 rad



Un radian équivaut à 57,3 °. Pour convertir un angle en degrés en radians, divisez 

l’angle en degrés par

57.3. Par exemple: 72 ° / 57,3 ° = 1,26 rad

Pour convertir des radians en degrés, multipliez l'angle en radians par 57,3. Par 

exemple:

0,67 rad × 57,3 ° = 38,4 °

En biomécanique, deux types d'angles sont généralement calculés. Le premier est l'angle absolu, 

qui est l'angle d'inclinaison d'un segment de corps par rapport à une référence fixe dans 

l'environnement. Ce type d'angle décrit l'orientation d'un segment dans l'espace. Deux 

conventions principales sont utilisées pour calculer les angles absolus. L'une consiste à placer un 

système de coordonnées à l'extrémité proximale du segment. L'angle est ensuite mesuré dans le 

sens anti-horaire à partir de l'horizontale droite. La convention de calcul des angles absolus la 

plus fréquemment utilisée place toutefois un système de coordonnées au point d'extrémité distal 

du segment (Fig. 9-6). L'angle utilisant cette convention est également mesuré dans le sens 

antihoraire à partir de l'horizontale de droite. Les angles absolus calculés à l'aide de ces deux 

conventions sont liés et fournissent des informations comparables. Lors du calcul des angles 

absolus, cependant, la convention utilisée doit être indiqué clairement. L'angle absolu d'un 

segment par rapport à l'horizontale droite est également appelé angle de segment.



Les angles absolus sont calculés en utilisant la relation trigonométrique de la 

tangente. La tangente est définie en fonction des côtés d'un triangle rectangle. C'est 

le rapport du côté opposé à l'angle en question et du côté adjacent à l'angle. L'angle 

en question n'est pas l'angle droit dans le triangle. Si les positions des coordonnées 

de jambe et de cuisse sont considérées, les angles absolus des segments de cuisse et 

de jambe peuvent être calculés (Fig. 9-7).

Pour calculer l'angle de jambe absolu, les valeurs des coordonnées d'extrémité distale 

sont soustraites des valeurs de coordonnées d'extrémité proximale et le rapport de y 

sur x définit la tangente de l'angle:

FIGURE 9-6 Angles absolus: Le bras «a», le tronc «b», la cuisse «c» et la 

jambe «d» du coureur.

FIGURE 9-7 Angles absolus de la cuisse et de la jambe définis dans un 

système de coordonnées.



Angle Relatif

L'autre type d'angle calculé en biomécanique est l'angle relatif (Fig. 9-10A). Il s'agit 

de l'angle entre les axes longitudinaux de deux segments. On l'appelle aussi angle de 

joint ou angle intersegmentaire. Un angle relatif (par exemple, l'angle du coude) 

peut décrire la quantité de flexion ou d'extension au niveau de l'articulation. 

Cependant, les angles relatifs ne décrivent pas la position des segments ou des côtés 

de l'angle dans l'espace. Si un individu a un angle relatif de 90 ° au coude et que cet 

angle est maintenu, le bras peut se trouver dans plusieurs positions (fig. 9-10B).

Les angles relatifs peuvent être calculés en utilisant la loi des cosinus. Cette loi, 

simplement un cas plus général du théorème de Pythagore, décrit la relation entre 

les côtés d’un triangle ne contenant pas d’angle droit. Pour nos besoins, le triangle 

est constitué des deux segments B et C et d'une ligne, A, reliant l'extrémité distale 

d'un segment à l'extrémité proximale de l'autre (Fig. 9-11).

La Figure 9-11 donne les points de coordonnées de deux segments décrivant la 

cuisse et la jambe. Pour calculer l'angle relatif au genou (u), les longueurs a, b et c 

seraient calculées à l'aide de la relation de Pythagore:



FIGURE 9-10 (A) Angle de coude 

relatif. (B) Le même angle de coude 

relatif avec le bras et l'avant-bras dans 

des positions différentes.

FIGURE 9-11 Points de coordonnées décrivant le 

centre des articulations de la hanche, du genou et de 

la cheville et l'angle relatif du genou (u).



Un angle relatif peut être calculé à partir des valeurs absolues pour obtenir un 

résultat similaire aux calculs utilisant la loi des cosinus. L'angle relatif entre deux 

segments peut être calculé en soustrayant l'angle absolu du segment distal du 

segment proximal. Dans l'exemple utilisant la cuisse et la jambe, le calcul suivant est 

une autre option:

urelatif = cuisse absolue - cuisse absolue

urélatif = −74,58 ° - 72,8 °

urélatif = 147,4 °

Dans les situations cliniques, l'angle relatif est le plus souvent calculé car il fournit un indicateur 

plus pratique de la fonction et de la position de l'articulation. Dans les analyses biomécaniques 

quantitatives, cependant, les angles absolus sont calculés plus souvent que les angles relatifs, car 

ils sont utilisés dans plusieurs calculs ultérieurs. Toutefois, quel que soit le type d’angle calculé, 

un cadre de référence cohérent doit être utilisé.

Malheureusement, de nombreux systèmes de coordonnées et systèmes de définition d'angles ont 

été utilisés en biomécanique, ce qui rend difficile la comparaison des valeurs d'une étude à l'autre. 

Plusieurs organisations, telles que la Société canadienne de biomécanique et la Société 

internationale de biomécanique, ont normalisé la représentation des angles pour assurer la 

cohérence de la recherche en biomécanique, en particulier dans le domaine de la cinématique 

articulaire.



En discutant de l'angle d'une articulation telle que le genou et la cheville, il est 

impératif de donner une représentation significative de l'action de l'articulation. Une 

utilisation particulière des angles absolus pour calculer les angles articulaires est très 

utile pour les cliniciens et les autres personnes intéressées par la fonction articulaire. 

Les angles des articulations des membres inférieurs peuvent être calculés à l'aide 

des angles absolus similaires à la procédure décrite précédemment. Winter (36) a 

présenté un système de conventions relatives à l'angle des articulations des membres 

inférieurs. Ces définitions d'angle d'extrémité inférieure ne doivent être utilisées que 

dans une analyse du plan sagittal bidimensionnel (2D). Dans le système de Winter, 

des points numérisés décrivant le tronc, la cuisse, la jambe et le pied servent à 

calculer les angles absolus de chacun (Fig. 9-12). À partir de ces angles absolus, des 

angles de joint peuvent être calculés. Dans une telle analyse biomécanique, on 

suppose qu'une vue sagittale de droite est en cours d'analyse. C'est le côté droit du 

corps du sujet est le plus proche de l’appareil photo et est considéré comme étant 

dans le plan x – y.



Angle de hanche

Sur la base des angles absolus du tronc et de la cuisse calculés, l'angle des hanches 

est:

uhip = uthigh absolu - utrunk absolu

Dans ce schéma, si l'angle de la hanche est positif, l'action à la hanche est la flexion; 

mais si l'angle de la hanche est négatif, l'action est l'extension. Si l'angle est égal à 

zéro, la cuisse et le tronc sont alignés verticalement en position neutre. Par exemple, 

l'angle de la hanche représentant la flexion et l'extension pour la phase de toucher des 

pieds en marche (tableau 9-1) serait le suivant: uhip = uthigh - utrunk = 123,53 ° -

90,43 ° = 33,1 °

L'angle d'articulation de 33,1 ° au toucher indique que la cuisse fléchit au niveau de 

l'articulation de la hanche. Chez un homme marchant à un rythme modéré, l'angle de 

la hanche oscille de ± 35 ° environ 0 °; en course, l'angle des hanches varie de ± 45 °.

fift
h



Genou angle

En utilisant l'angle absolu de la cuisse et de la jambe, l'angle d'articulation du genou 

est défini comme suit:

uknee = uthigh absolu - uleg absolu

Dans la locomotion humaine, l'angle du genou est toujours positif (c'est-à-dire avec 

un certain degré de flexion) et varie généralement de 0 ° à 50 ° tout au long d'une 

foulée et de 0 ° à 80 ° pendant une foulée rapide. Parce que l'angle du genou est 

positif, le genou est toujours dans une certaine flexion. Si l'angle du genou augmente 

progressivement, le genou fléchit. S'il devient progressivement plus petit, le genou se 

tend. Un angle au genou nul est une position neutre et un angle négatif indique une 

hyperextension du genou. L'angle du genou pour la phase de toucher des roues dans 

l'exemple de marche (tableau 9-1) est le suivant: uknee = uthigh - uleg = 123,53 ° -

106,65 ° = 16,88 °



Angle de la cheville 

L'angle de la cheville est calculé à l'aide des angles absolus du pied et de la jambe:

angle d'articulation uankle = uleg - ufoot + 90 °

Cela peut sembler plus compliqué que les autres calculs d'angle des articulations des 

membres inférieurs. Sans ajouter 90 °, l'angle de la cheville oscillerait d'environ 90 °, 

ce qui compliquerait l'interprétation. L'ajout de 90 ° fait que l'angle de la cheville 

oscille à environ 0 °. Ainsi, un angle positif représente la flexion dorsale et un angle 

négatif représente la flexion plantaire.

L'angle de la cheville pour la phase de toucher des roues dans l'exemple de marche 

(tableau 9-1) est le suivant: uankle = uleg - ufoot + 90 ° = 106,65 ° - 200,48 ° + 90 ° = 

-3,83 °

Cette valeur indique que la cheville est en flexion plantaire au toucher. L'angle de la 

cheville oscille généralement à ± 20 ° lors d'une foulée naturelle et à ± 35 ° lors d'une 

foulée. Les angles des membres inférieurs calculés pour une foulée à l’aide de la 

convention de Winter sont présentés à la Figure 9-13.
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FIGURE 9-14 Représentations des angles de joint utilisant les calculs des 

angles relatifs et absolus. Les angles a, c et e sont calculés à partir des angles 

absolus et les angles b, d et f utilisent les calculs des angles relatifs. Les deux 

représentations sont les mêmes.





Les leviers du corps humain
• Archimède à dit: donnez – moi un point d’appui et avec un 

levier je soulèverai le monde, cela nous permet de 

comprendre toute l’importance du levier.

• Le levier est une barre rigide, basculant autour d’un point 

d’appui et dont on se sert pour soulever, mouvoir les 

fardeaux trop lourds pour l’homme.

• Le corps humain est composé d’une multitude de leviers, 

chaque articulation en est un, le muscle qui fait le tv joue le 

rôle de la force appliquée, l’articulation est le point d’appui, 

et la charge peut être un objet qu’on transporte, ou la masse 

de notre corps lui-même.  



Types de leviers
• Le levier de type 1:Levier inter – appui; la force et la résistance se 

trouvent de part et d’autre du point fixe

-exemple physique : exemple classique est celui de la balance

-exemple humain : les muscles postérieur de la tête qui maintient la tête 

droite sur le tronc 

-le point d'appuie se trouve au niveau de l'articulation occiputo-axoidien

-pour qu'il y ait équilibre le moment de la force par son bras de levier 

doit être égal au moment de la résistance.

Type 1= charge ↔ point d’appui ↔ force appliquée

Donc dans le corps humain : objet ou corps ↔ articulation ↔ muscle

http://www.sportclap.com/wp-content/uploads/2012/07/Levier-type-1.png
http://www.sportclap.com/wp-content/uploads/2012/07/Levier-type-1.png


Au niveau du corps humain, le levier du premier genre se retrouve 

rarement. Lorsqu’il est présent, il joue surtout un rôle d’équilibration, 

comme au niveau coxo-fémorale ou encore occupito-atxoïdienne.

• Exemples de levier du 1er genre en APS:

- Botter un ballon: muscle de la cuisse, genou, ballon.

- Lancer une balle: triceps, coude, balle.

- Lever et baisser la tête: muscle arrière  du cou, cou, masse de la tête.

• Le levier de type 2:

• Levier inter-résistance: le point d'appuis est à l'extrémité du levier et 

la force est appliquée à l'autre extrémité.

- la résistance est située entre l'axe de rotation et la force, ce système de 

levier est assez rare dans le corps humain.

- on le nomme levier de force du fait que le bras du levier AF de la 

puissance est plus grand que celui de la résistance .Il est donc destiné 

à produire des mouvements de force du fait que le bras de levier de la 

puissance est plus grand que celui de la résistance. 



-Exemple physique : est celui d’une brouette  

-Exemple humain: On trouve ce type de levier au niveau de l'articulation 

tibio-tarsienne (dans le cas d'une élévation sur la

pointe des pieds).

• Type 2= point d’appui ↔ charge ↔ force appliquée

• Donc dans le corps humain : articulation ↔ objet ou corps ↔ muscle

ce type de levier se retrouve rarement dans le corps humain.
.

http://www.sportclap.com/wp-content/uploads/2012/07/Levier-type-2.png
http://www.sportclap.com/wp-content/uploads/2012/07/Levier-type-2.png


Le levier de type 3:

• Levier type 3 inter-puissant: la force motrice se trouve entre le point 

d’appui et la force résistante.

Il est caractérisé par le fait que la puissance se trouve entre le point 

d'appui et la résistance. La plupart des leviers du corps humain 

appartient à ce genre car il permet de produire des mouvements 

rapides et de grande amplitude. C’est aussi un levier de vitesse du fait, 

que le bras de levier de la résistance est plus long que celui de la force 

-Exemple physique : soulèvement d'une roche avec une Barre.

-Exemple humain :

flexion de l’avant bras parLe brachial antérieur  -Abduction du bras par 

le deltoide moyen - Flexion de la hanche par le psoas-iliaque



type3= point d’appui ↔ force appliquée ↔ charge

Donc dans le corps humain : articulation ↔ muscle ↔ objet 

ou corps

http://www.sportclap.com/wp-content/uploads/2012/07/Levier-type-3.png
http://www.sportclap.com/wp-content/uploads/2012/07/Levier-type-3.png


L’efficacité ou l’avantage mécanique AM d’un 

système de levier 

AM est le rapport des bras de leviers

Distance de l’appui à la force appliquée (Lf) 

AM  =

Distance de l’appui à la résistance (Lf) 

(Lf)

AM =

(Lr)



Lr= 3cm / Lf= 4cm.

Charge=résistance(R).

Force appliquée (F).

Point d’appui (P).

R= 40 N / F/? / AM?

Conclusion: il faut exercer une 

force musculaire plus faible 

que celle due à la résistance 

pour maintenir le tout en 

équilibre.

Bien qu’il soit efficace dans ce 

cas le corps humain possède 

très peu de tels leviers inter-

appui. 



La résistance (R) au point de 

contact du sol avec le pied, 

alors que l’appui (P) se situe à 

la cheville , le tout est maintenu 

en équilibre par l’action de la 

force musculaire (F) du triceps 

sural.

Lf = 4cm / Lr = 16cm / R = 800N

F? / AM? 

Conclusion: système de levier 

inter-appui est relativement 

inefficace  l’avantage 

mécanique est en faveur de la 

résistance. 



R= 750N / Lr= 20cm / Lf = 95cm.

F? / AM?  Type de levier?

Conclusion: ce levier est toujours 

efficace car le bras de levier de 

résistance est toujours plus que 

petit que celui de la force 

appliquée.



R=50N/ Lr= 36cm / Lf=3cm.

F? / AM? F est produite par quel 

muscle?

Conclusion: les leviers inter-puissants 

sont toujours inefficaces car la 

longueur du bras de levier de la 

résistance est toujours supérieure à 

celle du bras de levier de la force 

ainsi on exercera toujours une force 

plus élevée que celle de la résistance 

ce type de levier est, 

malheureusement pour nous le plus 

commun dans le système musculo-

squeletique



R= 50N / Lr= 24cm / Lf= 3cm

F? / AM? Type de levier? / F est 

produite par quel muscle?



L’efficacité ou l’avantage cinématiqueAC d’un 

système de levier 

Certain systèmes de leviers ont un avantage mécanique AM 1 

(inter-résistants), d’autres sont inefficaces AM 1 (inter-

puissant), quant Lf  Lr le système possède un avantage 

cinématique  qui exprime l’amplitude de déplacement ou la 

rapidité du mouvement.

Distance de l’appui à la résistance (Lr)

AC = 

Distance de l’appui à la force (Lf)

(Lr)

AC =  

(Lf)



Lr=36cm /Lf=3cm.

AM= 3/36; AM= 0,083 / AM 1 inefficace.

Avantage mécanique inefficace.

AC= 36/3 ; AC= 12 / AC1 efficace.

Avantage cinématique efficace.

C’est-à-dire que pour une vitesse de contraction 

quelconque des fléchisseurs la main aura une 

vitesse 12 fois supérieure à celle du muscle, 

mais le biceps devra développé une force 12 

fois supérieure à celle de la résistance.

avantage

Genre

Cinématique

rapidité

aucun Mécanique

force

Inter-appui LrLf Lr=Lf LrLf

Inter-moteur LrLf

Inter-résistant LrLf



Influence de la longueur des bras de levier

Une modification dans la longueur d’un des 

bras influe sur les forces en jeu.

1. Lr= 25cm / Lf= 3cm / R= 100N.

F?

2. Lr= 28cm / Lf= 3cm / R= 100N.

F?

3. Lr= 27cm / Lf= 3cm / R= 100N.

F?

4. Lr= 27cm / Lf= 2,5cm / R= 100N.

F?


