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A l’attention de l’équipe d’interprétation simultanée:

n’hésitez pas à m’avertir si je parle trop vite!  

Journée thématique 13 septembre 2018 1



Pour les participants au cours:

• Il s’agit d’un cours interactif:
• Posez librement toutes vos questions
• Toutes les remarques sont les bienvenues
• Les discussions pourront avoir lieu pendant

la pause ou à la fin de cet exposé

Source figurine: adaptée du site www.haukemorrise.de

Contenu basé sur:

 Ganganalyse in der Praxis [= Analyse de la marche dans la pratique]
Dr rer. nat. Oliver Ludwig
Chapitres 3.7. et 3.8, pages 118-129

 Complété par
 mes propres connaissances spécialisées sur le sujet
 d’autres exemples tirés de la littérature scientifique
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Marche sur tapis roulant vs. marche libre (1/4)

Modification Référence

Longueur de pas réduite White et al. Med Sci Sports Exerc. 
1998; 30(10):1537-1542

Cadence plus élevée (env. 7%) Kram und Powell. J Appl Physiol
1989; 67:1692-1698

Position debout réduite (env. 5%) Stolze et al. Gait & Posture
1998; 7(2):125-130

Activation précoce des muscles Hirschmüller AN. Dissertation. 
2004. Université Eberhard Karl de Tübingen

Mouvements réduits du bassin Chockalingam et al. Arch Phys Med Rehabil
2012; 93(12):2302-2308

Impact du tapis roulant sur la marche:

Lee and Hidler. J Appl Physiol 2008; 104:747-755.

= marche libre

= marche sur un
tapis roulant

Marche sur tapis roulant vs. marche libre (2/4)
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Marche sur tapis roulant vs. marche libre (3/4)

Les catégories de personnes suivantes ne conviennent pas pour les tests d’analyse
de la marche:

• jeunes enfants
• personnes âgées
• personnes présentant un déficit neurologique

https://www.youtube.com/watch?v=kDQwQGzMTKc

Marche sur tapis roulant vs. marche libre (4/4)

Contre-indications • Infarctus aigu du myocarde (de moins de 2 jours)
• Angor (instable)
• Arythmie cardiaque pathologique et/ou

hémodynamique limitée
• Importante sténose aortique symptomatique
• Insuffisance cardiaque incontrôlée/non compensée
• Embolie pulmonaire ou infarctus pulmonaire aigu(ë)
• Endocardite, myocardite, péricardite aiguë
• Dissection aortique aiguë
• Syndrome coronarien aigu
• Thrombophlébite aiguë des membres inférieurs
• Maladies fébriles
• Grossesse
• Thrombose aiguë
• Plaies récentes, par ex. après une intervention chirurgicale
• Fracture grave
• Disque intervertébral endommagé ou maladie traumatique de la

colonne vertébrale
• Epilepsie
• Inflammations
• Migraine aiguë

https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/uploads/documents/manuals/20171220_cos105000_h-
p-cosmos_instructions_for_use_150_50_hpc_de_rev_1.00.pdf
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Les types de tapis roulants (1/3)

Tapis roulant à lamelles

Exemple:
https://www.ergonic.ch/?p=2918

https://www.woodway.com/sites/default/files/UM-MT-EN-
01%20Woodway%20Motorized%20User%27s%20Manual.pdf

Tapis roulant avec bande abrasive ou bande de roulement

Les types de tapis roulants (2/3)

Exemple:
https://www.hpcosmos.com/de/produkte/medizin-therapie/rehawalk-ganganalyse-system

Plateforme de 
course

Bande de  roulement 

Plaque avec surface antidérapante
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Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?

Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?
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Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?

Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

Vitesse sous charge sans à-coup! sans à-coup!

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?
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Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

Vitesse sous charge sans à-coup! sans à-coup!

Possibilité de réglage des rampes à déterminer

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?

Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

Vitesse sous charge sans à-coup! sans à-coup!

Possibilité de réglage des rampes à déterminer

Confort d’utilisation général à déterminer

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?
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Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

Vitesse sous charge sans à-coup! sans à-coup!

Possibilité de réglage des rampes à déterminer

Confort d’utilisation général à déterminer

Facilité d’utilisation à déterminer

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?

Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

Vitesse sous charge sans à-coup! sans à-coup!

Possibilité de réglage des rampes à déterminer

Confort d’utilisation général à déterminer

Facilité d’utilisation à déterminer

Régulation de la vitesse continue?

Interrupteur d’urgence à déterminer

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?
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Les types de tapis roulants (3/3)

A déterminer
Tapis roulant à 

lamelles

Tapis roulant avec 
bande abrasive ou 

bande de roulement

Autorisé pour un usage médical? A vérifier impérativement!

Hauteur de montage (entre le sol et le 
tapis roulant)

Conception plus élevée
(peut nécessiter des 

marches)

Conception plus 
basse

Largeur de la surface de course min. 50 cm min. 50 cm

Longueur de la surface de course min. 150 cm min. 150 cm

Vitesse sous charge sans à-coup! sans à-coup!

Possibilité de réglage des rampes à déterminer

Confort d’utilisation général à déterminer

Facilité d’utilisation à déterminer

Régulation de la vitesse continue?

Interrupteur d’urgence à déterminer

Entretien et calibration à déterminer

A quoi faut-il faire attention lors de l’achat d’un tapis roulant?

Vitesse de marche 
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Bohannon und Andrews. Physiotherapy 2011; 97:182-189 
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Vitesse de marche sur le tapis roulant

Marche sur le sol
Marche sur le tapis 

roulant Réduction

4,3 km/h – 5,4 km/h
ou

119 cm/s – 150 cm/s
ou

1,19 m/s – 1,5 m/s

3,0 km/h – 4,5 km/h
ou

83 cm/s – 125 cm/s
ou

0,83 m/s – 1,25 m/s

17-30%

Toujours permettre aux personnes participant au test de s’exercer
préalablement sur le tapis roulant (env. 10 minutes) afin qu’elles 
puissent se familiariser avec le rythme constant de la machine ainsi que 
la manière de marcher sur un tapis roulant.  

Marche sur le sol par rapport à la marche sur le tapis roulant: 

Attention: erreur d’impression
Page 126

Dernier paragraphe:

Citation:
«Le chiffre mentionné dans la colonne +/- indique l’écart-type. 95 pour cent 
de toutes les personnes interrogées se situent dans la valeur moyenne 
(plus/moins un écart-type).» 

68%

Distribution paramétrique ou normale 
des données

Distribution non paramétrique ou anormale 
des données
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Attention: erreur d’impression
Page 126

Dernier paragraphe:

Citation:
«Le chiffre mentionné dans la colonne +/- indique l’écart-type. 95 pour cent 
de toutes les personnes interrogées se situent dans la valeur moyenne
(plus/moins un écart-type).» 

68%

Distribution paramétrique ou normale des 
données

+-

Moyenne 
50%

= 1 écart-type

Marche à pied (1/4)

Ludwig O. Ganganalyse in der Praxis. 2015
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Marche à pied (2/4)

3,00m1,20m3,00m

1
,2
0
m

Exemple:

Zone de mesure

Cadence = fréquence de pas     (unité: pas/minute)
Eléments requis: 

-) chronomètre
-) parcours suffisamment long

• Faire marcher la personne participant au test durant 30 secondes et compter
le nombre de pas

• Résultat x 2 = nombre de pas par minute

Marche à pied (3/4)

Vitesse de marche    (unité: mètre/minute m/min.  ou mètre/seconde m/s.)

Eléments requis: 
-) un parcours marqué de 10 m
-) un chronomètre

• Faire démarrer la personne participant au test env. 3 mètres avant le
marquage et mesurer le temps dont elle a besoin pour parcourir les 10 mètres.

• Diviser le temps mesuré par 60 = nombre de minutes
• Diviser les 10 mètres par le nombre de minutes = vitesse recherchée

Exemple:
La personne a parcouru les 10 mètres en 7 secondes.

7 s. : 60 = 0,117 min.
10 m : 0,117 min. = 85,47 m/min.

Pour un résultat en m/s.:
10 m : 7 s. = 1,42 m/s.
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Marche à pied (4/4)

Longueur de foulée  (unité: mètre m)

Eléments requis: 
-) vitesse (m/min.)
-) fréquence de pas (pas/min.)

• Vitesse (m/min.): fréquence de pas (pas/min.) = longueur de pas
• Longueur de pas x 2 = longueur de foulée

ATTENTION: unités identiques!

Exemple:
Vitesse: 70 m/min.
Cadence: 80 pas/min.
Longueur de foulée: 70: 80 x 2 = 1,75 m

Longueur moyenne!!

Des 
questions

?
Des Commentaires?
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Autres ouvrages utilisés pour cet exposé
Bohannon RW and Andrews AW. Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy 2011; 97:182-189.

Lee SJ and Hidler J. Biomechanics of overground vs. treadmill walking in healthy individuals. Journal of Applied 
Physiology 2008; 104:747-755.
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