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Principales thématiques des conférences 

Définition et domaines  d’application de la biomécanique en 

STAPS ; 

Les variables cinématiques ; 

Les variables dynamiques ; 

La statique : posture et équilibre ; 

L’énergie ; 

Approches d’analyse ; 

Méthodologie d’analyses ; 

Les moyens d’analyses et de prélèvements de données (mesure). 



Définition 

Biomécanique 

     Approche de la structure et 
du fonctionnement des 
êtres vivants s’appuyant 
sur les lois de la mécanique 
et les méthodes du 
mécanicien ayant pour 
objectif de connaître et 
comprendre afin 
d’exploiter, d’améliorer ou 
de restaurer les capacités 
fonctionnelles de ces êtres  

Mécanique 

     Etude du comportement 
des corps solides, liquides 
ou gazeux lorsque 
différentes actions, 
appelées forces, s’exercent 
sur eux. 

 



 
subdivision de la biomécanique en fonction des 

caractéristiques du corps humain. 

 

Propriétés 

mécaniques 

des tissus 
 

Statique 
 

Dynamique 
Biomécanique 

Propriétés neuromusculaires 
 

Cinétique Cinématique 

Linéaire Angulaire 



 
Biomécanique 

 
Statique  

     La statique étudie les corps 
en équilibre (au repos ou 
en mouvement rectiligne 
uniforme).  

 

Dynamique  

     La dynamique relie le mouvement des 
corps aux forces qui le produisent; ainsi 
que l’analyse de sa position, sa 
trajectoire, sa vitesse et son accélération: 

 Cinématique est une description  spatio-
temporel du mouvement; 

 Cinétique = cinématique  + masse; 

 dynamique = cinétique  + force. 

 



Compréhension 
du geste 

Amélioration de 
la performance 

Adaptation du 
matériel 

En sport c’est: l’étude de l’homme en mouvement, des forces externes (ex., force de 
réaction au sol) qui agissent sur lui et des forces internes (ex., forces musculaires) qu’il 
produit. 
 
 Etude du résultat observable (cinématique …) ; 
 Etude des causes (cinétique …) ; 
 Etude des relations entre les mouvements et leurs causes (dynamique). 



Cinématique : définition 

 La vitesse d’un objet (ou d’un point matériel) représente la 
variation de la position par unité de temps; 
 
 La position d’un objet (ou d’un point matériel) correspond à sa 
localisation dans l’espace à un instant t donné; 
 
 L’accélération d’un objet (ou d’un point matériel) représente 
la variation de la vitesse par unité de temps. 

C’est l’étude du (des) mouvement(s) indépendamment 
des causes qui le(s) produise(nt). 

Les 3 variables cinématiques fondamentales: 



Le point O1 appartenant au buste est en mouvement par rapport au repère R0 mais 
immobile par rapport au repère R1 (lié au buste). 

Mouvement dans le plan sagittal (2D) Mouvement 3D 

Notion de mouvement du solide et du point 

R0 

R1 



Il y a mouvement 
linéaire ou angulaire 
 lorsqu’un (إزاحة)
corps se déplace de 
façon à ce que 
toutes ses parties 
effectuent 
exactement : 

La même distance 
ou angle 

La même direction 

Dans le même temps 

Définition du mouvement linéaire et angulaire 





Le mouvement angulaire est un mouvement de rotation. Le corps se 

déplace sur une trajectoire circulaire laquelle peut être fixe à un axe 

de rotation ou ayant un axe de rotation mobile. 



Relation entre mouvement linéaire et 
mouvement angulaire (vitesse et accélération 

d’un point) 
r = rayon 

d ou (S) = déplacement linéaire 

 = angle en radian 

Axe perpendiculaire au pan dans 
lequel se déroule le mouvement. 

Dans le domaine des activités 
physiques et sportives les 
mouvements sont des 
mouvements combinés de 
translation et rotation. 



Centre de masse 

Concept permettant de simplifier l’analyse biomécanique, il se 

définit comme le point théorique par rapport auquel la masse de 

ce corps est uniformément répartie (on considère que la masse 

entière d’un corps est rassemblée en un point). 



Le centre de masse est la représentation de la 
répartition des masses segmentaires. 

Le centre de masse 

est un point 

d’équilibre dont la 

position sur l’objet va 

dépendre de la 

distribution de la 

masse sur l’objet. 

Ainsi, la forme de 

l’objet et la distribution 

de la matière 

déterminent la 

position du centre de 

masse 



La position du centre de masse 
varie selon la posture, c’est à 
dire la position relative des 

segments corporels les uns par 
rapport aux autres 



L’intérêt de sa connaissance : sa position permet de déterminer un état 

d’équilibre ou de déséquilibre à l’arrêt ou en mouvement 



Alors que le centre de 

gravité (CG) est le point 

d’application de la 

résultante des forces de 

gravité (point 

d’application du poids). Le 

centre de gravité est le 

point autour du quel le 

corps peut demeurer en 

équilibre. 

le centre de gravité  

Le centre de gravité est la 
représentation 

de la répartition des poids 
segmentaires. 



Le centre de gravité peut se trouver hors du corps. 

Quand le corps est en mouvement, le centre de 

gravité se déplace constamment en raison de la 

modification permanente de la répartition des 

masses. 



Dans le domaine de 
l’étude du contrôle 
postural, certains 

auteurs considèrent 
le CG comme étant la 
projection verticale 

au sol du CM du corps 
(Winter, 1995). 



Plans et axes du  mouvement 

    Cette distinction est nécessaire afin de bien 
identifier le type de mouvement que l'on est 
en train d'observer. Ainsi, grâce à ces repères, 
même si le coup-franc au football et le 
smache en volley-ball  sont deux 
mouvements de rotation, on s'aperçoit que 
ceux-ci ne se déroulent pas dans les mêmes 
plans, ni selon les mêmes axes. 



Plans anatomiques 

On distingue 3 
plans imaginaires 
perpendiculaires 

les uns par 
rapport aux 

autres, formant 
ainsi 3 axes se 

croisant au niveau 
de la deuxième 
vertèbre sacrée. 

 



    

Le plan sagittal  
est formé par les axes vertical et sagittal ; il délimite la 

partie droite de la partie gauche du corps. 
 



Le plan horizontal  
correspond à la situation où l'observerait le corps du 

dessus ; il est formé par les axes transverse et sagittal. 
Divise le corps 2 parties supérieure et inférieure  

 



Le plan frontal  
est formé par les axes vertical et transverse ; il permet de 
distinguer l'avant de l'arrière (antérieure et postérieure) .  



 
Axes de rotation. 

 
Le mouvement à 

l'articulation 
s'effectue 

toujours autour 
d'un axe de 

rotation 
perpendiculaire 

au plan dans 
lequel le 

segment se 
déplace et 

coïncide avec un 
des axes 

articulaires. 

 



Plan Frontal, Axe Sagittal 
(antéropostérieur) 

Voici les mouvements 
d’abduction-adduction, de flexion 

latérale, d’inversion ou 
d’éversion, de type saut, 

abduction du bras, flexion 
latérale. 

 

Plan Transversal, Axe 
Vertical (longitudinal) 

Voici les mouvements de 
rotation, flexion-extension 

horizontale, supination-
pronation de type lancer de 

balle, swing au golf 

 

Plan Sagittal, Axe Frontal 
(transverse) 

Voici les mouvements de 
flexion-extension, de type 
marche, squat, extension 

des bras au-dessus de la tête 

Exemples 



Sur quel image présentée ci-dessous, vous pouvez observer un athlète sur le plan 
sagittal 

Dans quel plan observez-vous ces images 



Changement de plans et d’axes pendant le mouvement: Principe de nutation 



 Flexion, extension  

 

On réserve les termes de 
flexion ثني et extension بسط 
aux mouvements effectués 

dans le plan sagittal autour de 
l'axe transverse, la flexion 

diminuant l'angle entre deux 
segments adjacentsمتاخم, 
l'extension l'augmentant. 

 



Adductions, abductions  

Les adductions  تقريب نحو المحور 
et abductions se font autour de 

l'axe sagittal, donc les 
mouvements se font dans le 

plan frontal. L'adduction 
correspond à un rapprochement 

du segment par rapport au 
corps alors que l'abduction est 

l'inverse االبتعاد عن المحور. 



Les rotations  

 

les rotations autour de l'axe vertical 
ou longitudinal portent différents 
noms selon le membre déplacé. 
Généralement, on va les décrire 
comme des rotations médiales 

(interne) ou latérale (externe). Par 
contre, s'il s'agit de la main on dira 
plutôt pronation الكب  et supination 
 En supination, la paume de la . انبطاح

main est visible. Pour le pied, on 
emploiera les termes d'inversion قلب 
et d'éversion. Ceux-ci correspondent 
respectivement à la supination et la 

pronation. 



On appelle force tout facteur qui modifie 
l'état d'inertie d'un corps (ou qui tend à 

modifier) : contractions isométriques comme 
technique de musculation pour 

l'augmentation de la puissance du groupe 
musculaire utilisé), donc qui met en 

mouvement un corps au repos ou qui 
modifie la trajectoire ou la vitesse d'un corps 

en mouvement. 

 



Force 
Verticale 

Frottement 

force 
Horizontale 

Gravité 

 
 Résistance de 

l’ air 

Exemple de répartition des différentes 
forces lors d’une course de vitesse 



Exemple d’une représentation de 
la force: le poids du corps 

Une grandeur (ex : 686N) 

Une direction (verticale) 

Un sens (vers le bas) 

Un point d’application (centre de masse) 

On absence de force externe la force  
F = m a (m est une résistance interne) 



Les leviers 

Caractéristiques d’un système de levier: 

*Force(s) développée (F), force(s) de résistance (R); 

*Point d’appui (axe de rotation); 

*Bras de levier (bF et bR). 

Le fonctionnement des muscles fait intervenir un système de leviers. 
Levier : barre rigide se déplaçant autour d’un point fixe (= point d’appui ou pivot) et 
soumise à une force ; la force permet de vaincre la résistance créée par une charge. 



Exemple 

A = articulation (centre de 
rotation); 
 
F = force liée à la contraction 
musculaire; 
 
R = poids du segment (+ 
charge). 

Le type de levier et la longueur du bras de 
levier influencent la force nécessaire pour 
soulever une charge (avantage / 
désavantage mécanique) 



Levier du 1er genre ou 
inter appui. 

 

Il se caractérise par le fait que le point d'appui se situe entre la 
force (effort musculaire) et le point d’application de la 

résistance R ou du poids P. 

Ce type de levier est peu répandu dans le corps humain et joue 

souvent un rôle d'équilibration (ex. l’articulation : occipito-
atloïdienne)  

 



Levier du 2è genre 
ou inter résistant. 

 

Ce type de levier se caractérise par le fait que la résistance R ou du 
poids P se situe entre le point d'appui et la force (effort musculaire). Il 
est donc destiné à produire des mouvements de force du fait que 
le bras de levier de la force (puissance) est plus grand que celui de la 

résistance. On trouve ce type de levier au niveau de l'articulation tibio-
tarsienne (dans le cas d'une élévation sur la pointe des pieds). Ce genre 

de levier est aussi assez rare au niveau du corps humain. 
 



Levier du 3è genre ou 
inter moteur (puissant). 

 

Il est caractérisé par le fait que la force (effort musculaire) se trouve 
entre le point d'appui et la résistance R ou du poids P. La plupart des 

leviers du corps humain appartiennent 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. 

 



Avantage et fonctions d’un 
système de leviers 

L'avantage mécanique : 

L'efficacité ou l'avantage mécanique d'un système de 
levier est le rapport du bras levier de la force par le 
bras de levier de la résistance                  AM = bF/bR 

L'avantage cinématique : 

L'efficacité ou l'avantage cinématique d'un système de 
levier est le rapport du bras levier de la résistance par 
le bras de levier de la force    AC = bR/bF 





Sur les images présentées ci-dessous, expliquer cette notion: le type de levier et la 
longueur du bras de levier influencent la force nécessaire pour propulser une charge 
(avantage / désavantage mécanique) 
 



 
Sommations des vitesses linéaires des 

articulations 
 Ce principe s'applique donc surtout dans les 

activités de frappe et de projection 
d’objets. Il est particulièrement 
important qu’il y ait une escalade dans 
l'atteinte de la vélocité des segments: 
chaque fois qu’un segment est recruté, il 
augmente la distance  entre le point de 
rotation (l’épaule) et l’engin ( la balle), 
donc la vitesse linéaire d’un engin est 
égale à la somme de toutes les vitesses 
linéaires. 



 
   Exemple du tir au but en football     
 

    La vitesse totale au bout du pied est en fait la 
sommation des vitesses linéaires des articulations 

(hanche, genou, cheville), toute en respectant l’ordre 
d’intervention segmentaire séquentiel commençant par 

le plus rapproché du tronc et donc le plus lourd 



La course permet au joueur 
d’acquérir une certaine vitesse 
horizontale 

Elle passe par une poussée 
complète de la jambe d’appui. 
Le joueur doit se propulser vers 
l’avant et se pousser, l’action des 
bras semi- fléchis à 90° est vers 
l’avant. Il y a gainage de bassin 
en rétroversion avec un 
déplacement du Centre de 
Gravité en sinusoïde. 

Création d’une quantité de mouvement 

La prise d’élan 



Les petits pas 
d’ajustement 
vont  

Permettre un placement 
adéquat en vue de la 
préparation du geste  

On observera une 
diminution de la vitesse 
et un ralentissement du 

centre de gravité 

L’ajustement 

Le pourquoi de 
l’ajustement: on 
risque de placer 
le pied d’appui, 
trop vers l’avant 

du ballon 

Le placement parfait sans ajustement 



Avantage / 
désavantage 
mécanique   

Pour ce qui est 
de la jambe de 
frappe  

On passe  d’une extension  à une flexion de 
la cuisse para-apport au tronc, mais aussi 
d’une extension complète de la jambe sur 

la cuisse (mouvement en antiphases) 

Illustration de la progression du mouvement des segments de la jambe lors d'une frappe 
comme un système de leviers 



Soit en marchant (stepping strategy) 

Il y a équilibre droit et statique si la somme 
des forces et la somme des moments 
appliqués sur ce corps sont nulles 

Posture et équilibre 

Donc  il n’y a jamais d’équilibre parfait en sport 
Il faut donc constamment contrôler son équilibre 

Soit en modifiant la 
configuration des 

segments:  
La POSTURE 

La posture, soutenue par le 
tonus et luttant contre la 
pesanteur, est essentielle au 
maintien de l'équilibre. 



Corraze (1987) définit la posture comme la position des parties du 
corps, les unes par rapport aux autres et par rapport à la pesanteur, 
à un moment donné. 
 

 
 

La posture: Aspect fondamental de l’activité motrice 

  

L’efficacité 
d’exécution de 

l’action 

Se préparer à l’action 

Soutenir l’action 



La posture (sous l’angle de la biomécanique) 

Posture 
volontaire « 

mouvements 
volontaires »: 

Départ en sprint 

Posture 
involontaire «  
équilibre du 

corps »:  
réaction à un 

message 
sensoriel, 

control moteur 

Action 

Réaction 



Ajuriaguerra (1949) définit le tonus musculaire comme «un état de tension musculaire 

permanent, involontaire et variable en intensité».  

Trois types de tonus musculaire sont répertoriés :  

 le tonus de fond, ou tonus résiduel, qui correspond à la tension permanente des 

muscles et permet de fixer les segments corporels ;  

 le tonus postural ou d’attitude qui permet le maintien d'une posture de référence ;  

 le tonus d’action, qui prépare et soutient le mouvement.  

C'est la régulation du tonus musculaire qui va permettre d'effectuer des 
mouvements coordonnés 

La posture et le tonus  

Le tonus joue un rôle fondamental, il aide au maintien de la posture et l'ajuste lors de 
l'exécution d'un mouvement. Il est considéré comme le point de départ de toute 
activité statique et dynamique.  



La posture « global » est fait à partir de postures « locales » ou segmentaires. 

À chaque posture il y a un état 
d’équilibre statique 

La posture 



Équilibre 
statique 

Équilibre 
dynamique 

POLYGONE DE SUSTENTATION NI 

DÉPLACÉ NI DÉFORMÉ 

MAINTIEN DE LA POSITION 

ORTHOSTATIQUE : POSITION 

FONDAMENTALE ANTI-GRAVITAIRE DE 

L'ESPÈCE HUMAINE 

CONTRACTIONS MUSCULAIRES 

TONIQUES PRESQUE ISOMÉTRIQUES 

POLYGONE DE SUSTENTATION 

DÉPLACÉ ET/OU DÉFORMÉ 

MOUVEMENTS 

INTENTIONNELS 

(ex : marche) 

SOUS L'ACTION 

DE FORCES 

EXTÉRIEURES 



   Certains mouvements doivent maximiser l'équilibre stable (boxe, 
judo) , d'autres mouvements doivent favoriser l'équilibre instable 
(cyclisme) et d’autres mixte (gymnastique). 

Équilibre stable Équilibre instable 

L’état d’équilibre est dit 
Stable si le corps peut 
récupérer sa position ou 
trajectoire d’origine 

L’état d’équilibre est dit 
Instable si l’état initial n’est 
pas récupéré après la 
perturbation 



il y a stabilité de l'état d'équilibre quand la configuration est telle qu'on se trouve 
dans un put d'énergie potentielle ; c'est-à-dire que lorsqu'on s'écarte de cette 
position stable le système à tendance à retrouver sa position d'origine (fig. A). Une 
position d'équilibre instable est telle qu'un petit déplacement autour d'une position 
d'équilibre instable conduit à une nouvelle position d'équilibre (fig. B) 
Leborgne(2006) 

Équilibre instable: le CG est au dessus de l’axe de rotation. 
Le corps qui s’écarte de l’axe va continuer sa rotation. 

Équilibre stable: le CG est sous l’axe de rotation. 
Tout corps qui s’écarte de cet axe revient au 
centre (pendule!) 

Fig. A 
Fig. B  



Lorsqu’un(e) danseur(e) se tient en équilibre sur une jambe, il se place instinctivement 
de manière à ce que son centre de gravité soit situé à la verticale de son point d’appui. 

Lorsqu’un(e) un athlète(e) repose sur un seul appui, l’équilibre 
statique des forces n’est possible que si le centre de gravité est situé 
à la verticale du point d’appui. On parle alors d’équilibre instable si ce 
n’est pas le cas…. 



Sur les image présentées ci-dessus, expliquer les notions: d’équilibre statique et 
dynamique, équilibre stable et instable 
 



Principales caractéristiques 
de l’équilibre 

stabilité est 

fonction de la 

grandeur de la 

base de support 

Plus la base de support est large plus grande 
est la stabilité (judo…) 

localisation de la 

ligne de gravité par 

rapport à la base de 

support 

Le corps est stable lorsque la ligne de gravité 
tombe à l’intérieur de la base de support 
(lancer franc en BB) 

hauteur du C M.  
Si le centre de masse (centre de gravité) est 
élevé la stabilité est moins grande 



Position du CM  
Stabilité dans une direction donnée est fonction 
de la distance horizontale entre la ligne de 
gravité et la périphérie de la base (départ 100m 
& plongeon en natation) 

Déplacement du CM 
pour contrer un 
déséquilibre  

Déplacement de C. de M. dans la base de 
support  pour contrer un déséquilibre (duel 
judo) 

La stabilité dépendant 
du poids du sujet: 
masse  

À force musculaire égale,  le poids du 
sujet est directement relié à la stabilité 
de l’individu.. De plus, le poids affecte 
directement la force de frottement  

 Position de départ de course où a) le coureur se prépare, b), est en 
position de départ. A ce moment, il est en équilibre instable. Dés que les 
mains quittent le sol, c) son poids le fait basculer vers l’avant le forçant à 
accélérer au maximum pour reprendre son équilibre d). 



Lignes d’appui, ligne 
d’action et surface 

d’équilibration 

Ligne d’appui 

main 

Ligne 

d’action 

secondaire 

Future ligne 

d’action 

principale 
Ligne d’appui 
pieds 

Caractéristique propres à certains sports de l’équilibre 

surface 
d’équilibration 



L’équilibre et forces 

L’état d’équilibre du corps est définie par les lois de Newton 

1ère loi de Newton : principe fondamental 

de la statique (ou d’inertie ou d’équilibre) 

 

2ème loi de Newton : principe fondamental 

de la dynamique 

 

3ème loi de Newton : principe de l’action et 

de la réaction  



1ère loi de Newton : principe fondamental de la statique (ou 

d’inertie ou d’équilibre) 

Tout  corps  reste  immobile  où  conserve  un mouvement  

rectiligne  uniforme aussi  longtemps  qu’aucune  force  

extérieure  ne  vient modifier  son  état . 

L’équilibre est donc assuré aussi longtemps 
que le centre de masse demeure à 
l’intérieur de sa base de support. Un 
sprinter en contact dans les starting-blocks 
ne pourra s’élancer que lorsque ses jambes 
exerceront une force sur eux. Le sauteur en 
longueur pourra modifier sa trajectoire de 
course d’élan qu’en agissant sur  les forces 
exercées au sol. 



2ème loi de Newton : principe fondamental de la dynamique 
La dérivée de la quantité de mouvement d’un point  

matériel par rapport au temps est égale à la somme des forces 
qu’il subit.  

Ou  Fi  désigne  les  forces  exercées  sur  l'objet,  p  =  mv  est  la  
quantité  de mouvement.  

En conséquence plus la force 
exercée par l’athlète sur les 
starting-blocks est forte et plus 
l’accélération mesurée en sortie de 
blocks sera grande. Une fois que 
l’athlète quitte le point 
d’application de la force (starting – 
blocks ou sol) rien ne peut plus 
venir agir pour accélérer le sujet. 



3ème loi de Newton : principe de l’action et de la réaction  
Chaque fois qu’un objet exerce une force sur un second objet, 

celui-ci exerce en retour une force égale mais opposée.  
A chaque action correspond une réaction égale mais opposée. 

Le coureur qui applique une force sur starting – 
blocks ou le sol se voit renvoyer une force de réaction 
égale et opposée qui propulse le corps vers l’avant. 



L’équilibre et forces de réaction 

• Les forces de réaction au sol varient souvent 
et jouent un rôle majeur dans l’équilibre. 

 

• Les forces de réaction dépendent de 
l’interaction entre une surface corporelle en 
contact avec la base d’appui, =  

« surface de sustententation » 

 

• Les propriétés mécanique des surfaces en 
contact (rigidité, adhérence…) influence aussi 
l’équilibre 

 



Équilibre et liaison intérieure 

• Les divers segments corporels sont en 
interaction directe et de l’énergie mécanique 
est échangée à l’intérieur de toute la chaîne 
articulée; 

 

• Donc, toute force appliquée en un point 
représente une perturbation à l’état 
d’équilibre du corps 



Production d’une quantité de mouvement  

(force de gravité, force de réaction c’est-à-dire de contact comme les impulsions) Cela est lié à la 
troisième loi de Newton (action-réaction)  

C’est une quantité qui est produite grâce à l’application d’une ou plusieurs 
forces généralement excentrées par rapport au point d’appui sur le sol (ou 

lorsque l’on est sur un agrès) ou de l’axe de rotation 



force interne force externe 

les forces de traction exercées par le 
muscle à chacune de ses extrémités 
s’annulent l’une l’autre puisque le muscle 
tire de la même façon sur chacune d’elles 
(figure) 

Lorsque nos muscles permettent 
d’exercer une pression sur un support, 
alors elles ne s’annulent plus entre elles 

Le changement de forme du corps 
permet la conservation de la 
quantité de mouvement ou de son 
transfert entre les différents 
membres du corps 

Elles entraînent une réaction de ce 
support qui constitue ce que l’on 
appelle une force externe 

Le changement de forme du corps permet à ce dernier et donc le sportif de 
générer une force de réaction externe sur le plot (figure) 



Conservation de la quantité de mouvement  

Une fois en l’air, cette quantité ne peut plus être modifiée ,en 
d’autres termes, seules les phases où l’on est en contact avec le sol 

ou un agrès nous permettent d’entretenir ou de changer le 
moment cinétique du corps.  

 

 

Cette notion est 
fondamentale 
puisque ces phases 
sont généralement 
très brèves (d’où la 
difficulté de les 
maîtriser et la durée 
de leur 
apprentissage).  



Exemple de la conservation de 
la quantité de mouvements 

On peut, tout au plus, 
moduler ses composantes 
grâce à l’action de nos 
muscles qui permettent de 
modifier le rayon de 
giration de notre corps 

 Comme grouper le 
corps en l’air dans les 
mouvements 
gymniques, ou les 
sauts, les plongeons 



3) comme on peut aussi transférer la quantité du mouvement d’une 
partie du corps comme dans le cas des mouvements d’équilibre ou de 
saut ou de lancer   

Transfert de quantité de mouvement d’une partie du corps. 

1) on peut transférer en gardant la quantité de mouvement 
comme dans le cas du saut en longueur 

2) on peut transférer par blocage du mouvement comme dans le 
cas du saut de cheval 



Énergie mécanique 

 La définition stricte de l’énergie en mécanique est 
« la capacité à effectuer un travail » (elle 
s’exprime en joules) 

 Dans l’étude biomécanique de la motricité humaine, on 
distingue 3 formes d’énergie mécanique :  

 

 -  l’énergie potentielle; 

 -  l’énergie cinétique; 

 -  l’énergie élastique.  

 



Énergie potentielle 

Définition : 

     L’énergie emmagasinée: c’est l’énergie qu’un objet ou qu’un sujet 
possède suite à l’élévation de son centre de gravité au-dessus de la surface 
du sol. Appeler aussi énergie potentielle externe. 

          plus il élève son centre de gravité, plus il emmagasine de l’énergie.  
 

Équation mathématique : 

Ep = mgh (ou Ep = P h) 

où 
 

Ep = énergie potentielle (en Joules) 
m = masse (en kg) 
g = accélération gravitationnelle: pesanteur  (9.81 m/s2) 
h = hauteur du centre de masse au-dessus du sol (mètres) 



VS 

h 

h 

Énergie potentielle: 
Exemple 



Énergie cinétique 

Définition : 
L’énergie d’un corps en mouvement 

 c’est l’énergie liée à la vitesse. 

Équation mathématique : 

 
    Pour les translations  

Ec.t = ½ m · v2                                                                                                                            

avec   m = masse       et       v  =  vitesse linéaire du centre de masse en m.s-1 

Pour les rotations  

Ec.r = ½ I · w 2                                                                                                                             

  avec   I   = moment d’inertie par rapport à l’axe fixe r passant par G      

 et w  = vitesse angulaire (en rad/s) 



énergie cinétique 
de translation 

énergie cinétique de 
rotation 

Ec = Ec.t (½ m · v2 )   + Ec.r ( ½ I · w 2 )   

Énergie cinétique:  
dans le cas combiné 



Énergie élastique 

      C’est l’énergie emmagasinée par un corps qui est  
déformé sous l’action d’une force, et qui a tendance à 
revenir à sa forme initiale (ex. = trampoline, tremplin, barres...). 

      Elle est aussi considérée comme une énergie potentielle, 
puisqu’elle est représente un « réservoir » qui peut être utilisé 
pour engendrer des mouvements. 

Ee  =  ½  K  l2 
 

Avec  K = Coefficient de raideur      l = longueur 



Un arc tendu a la capacité 
d’effectuer un travail grâce à la 

déformation qu’il a subie. Quand la 
corde est relâchée, l’énergie de 

déformation que possède l’arc est 
utilisée pour donner une énergie 
cinétique (= vitesse) à la flèche. 

 le tremplin emmagasine l’énergie cinétique du 
gymnaste sous forme d’énergie élastique qu’il 

restituera ensuite au gymnaste. 

 il faut travailler avec et non contre les engins c-a-d faire coïncider 
les efforts lors d’un mouvement avec le moment où l’agrès restitue 
l’énergie de tension qui est emmagasinée. Ainsi lors de rebonds sur 
un trampoline, il faut synchroniser la poussée des jambes avec le 
moment où la toile renvoie l’énergie élastique. 

Énergie élastique: 
Exemples 

http://www.google.fr/imgres?q=cr%C3%A9ation+des+rotations+en+gymnastique&start=349&hl=fr&safe=off&sa=X&sout=0&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2t2JkZBDOLP6vM:&imgrefurl=http://deansomerset.com/2011/03/10/interview-with-eric-cressey/&docid=bmeo2p_ISzsTTM&imgurl=http://deansomerset.com/wp-content/uploads/2011/03/lincecum.jpg&w=305&h=381&ei=c7gQT9vuE4LSswaq3oUX&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=320&vpy=377&dur=4417&hovh=251&hovw=201&tx=106&ty=171&sig=100968742348836948667&page=17&tbnh=160&tbnw=128&ndsp=23&ved=1t:429,r:16,s:349&biw=1600&bih=743


Les muscles sont 
également concernés 
par l’énergie élastique. 
Ainsi un muscle mis en 
tension (étiré) 
emmagasine de 
l’énergie, ce qui permet 
un retour contractile 
plus important. La 
composante élastique 
du muscle et le réflexe 
d’étirement 
(myotatique) sont mis 
en jeu.  

Énergie élastique: 
Exemples 

http://www.google.fr/imgres?q=cr%C3%A9ation+des+rotations+en+gymnastique&start=244&hl=fr&safe=off&sa=X&biw=1600&bih=743&sout=0&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vcFkSv-eHnE5ZM:&imgrefurl=http://xx-gymnaste13-xx.skyrock.com/3.html&docid=JdQB4gqzWhF1lM&imgurl=http://88.img.v4.skyrock.net/882/xx-gymnaste13-xx/pics/1616365714_small.jpg&w=307&h=400&ei=xrsQT5y1EcKYsAaGuZFK&zoom=1&chk=sbg


Conservation de l’énergie 



Conservation de l’énergie 

        L’énergie mécanique d’un système isolé reste constante bien qu’elle puisse 
changer de forme (potentielle, cinétique, élastique). 
 
                       L’énergie n’est ni créée, ni détruite mais elle est transformée. 

Ep max 
Ec mini 

Ep mini 
Ec max 

 

Un ballon en chute 
libre possède 
toujours la même 
énergie. En tombant, 
il perd graduellement 
son énergie 
potentielle pour 
gagner de l’énergie 
cinétique. 



Rigidité du corps au moment de 
l’impulsion 

Alignement des masses au-dessus 
du point d’appui 

Conservation de l’énergie 



Au cours d’un saut, il y a deux types de variations 
d’énergie : Ep et Ec 

= 0 car vitesse initiale = 0 et vitesse 

finale (maximum du saut) = 0 

La puissance mécanique externe peut être évaluée à partir de la 
variation d’énergie potentielle du centre de masse 

Ep = m  g  h 

W = m  g  (hmax – hmin) 

Pext = W / temps de poussée 

La puissance ( le cas de la  détente verticale      P= F · v 
 



Différents types de sauts verticaux 

• Le Squat Jump (SJ) :  

Saut comportant un délai entre la flexion et l’extension des membres inférieurs. 
Le sujet part assis sur une chaise, lève le bras (mesure de hmin), puis saute le plus 
haut possible (mesure de hmax) 

Evaluation de la force 
explosive 
concentrique musculaire 

Développement d’une force volontaire 
avec raccourcissement du muscle 



• Le Countermovement Jump (saut avec contre mouvement, CJ) : 

Le sujet part puis effectue une flexion jusqu’à effleurer la chaise (pour hmin) puis 
saute immédiatement après la flexion le plus haut possible (hmax) 

Evaluation de la force 
explosive 
pliométrique musculaire 

Développement d’une force pour résister 
à une charge importante avec 
étirement + raccourcissement du muscle 



• Le Drop Jump (DJ) ou saut en contre bas : 
Le sujet part debout sur une chaise, saute au sol puis saute immédiatement le 
plus haut possible (attention, difficile de mesurer hmin) 

L’athlète se laisse tomber de différentes hauteurs (20 cm, 40 
cm, 60 cm, 80 cm) sur le sol pour rebondir (les mains sur les 
hanches) sur le sol et effectuer un saut vertical. 
 
On note 2 résultats la meilleure hauteur de chute et le saut 
maximal réussi. 

Il mesure la détente verticale du type pliométrique 
accentuée 

Evaluation de la force 
explosive 
pliométrique musculaire 



Analyser et traiter : c’est décomposer en éléments essentiels afin d’en saisir 
les rapports et de donner un schéma de l’ensemble 

Observer 
l’habileté 
complète 

Analyser 
chaque 

phase et 
périodes 

Utiliser ses 
connaissances 
en mécanique 
pour analyser 

Sélectionner 
les outils 

d’analyses 

Sélectionner 
les erreurs à 

corriger 

Choisir la 
méthode 

appropriée 
pour 

corriger les 
erreurs 



 
Observer l’habileté complète 

 
 Identifier tous les 

objectifs avant 
d’observer ou enseigner 

l’habileté 

Identifier les 
caractéristiques 

particulières de la tâche 

la technique 
et les 

principes 
mécaniques 
mis en jeu 

les règles de 
réalisation 

les conditions de 
réalisation 

Discrètes ( non répétée) 
Cycliques  ( répétée ) 
Sérielles 
continues 
Stratégiques 
Techniques 
Globales 
Manipulation 
Morphocinétiques 
topocinétiques 

Environnement 
prévisible: 

habileté fermée 
 

Environnement 
variable: 

 habileté ouverte 
 



Ouverte 

 

 

Fermée 

               

 



Discrètes  

 منفصلة

Sérielles  



Continues  Stratégiques 
(cognitives)  



Techniques  Globales  



Manipulations  Morphocinétiques  



Exemple du lancer de disque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif principal Objectifs secondaires 

position des 
segments  
Base de support 
 

Angle 
Hauteur 
Rotation  

équilibre du lanceur Trajectoire Vitesse initiale  

distance 



Exemple du lancer franc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif principal Objectifs secondaires 

position des segments  
Base de support 
 

Angle 
Hauteur 

  

équilibre du lanceur Trajectoire Vitesse au lâcher  

Panier  

Photo de Laurent 
FANTINUTTO 



Exemple du saut en hauteur 

Objectif principal Objectifs secondaires 

position des segments;  
Angle d’approche: 
placement du CM vers l’arrière 
 

Angle; 
Hauteur du centre de masse; 
Conservation et transfert de 
la quantité de mouvement. 
  

équilibre du sauteur Trajectoire 
Composante verticale 
de la Vitesse   

La hauteur  



 
Analyser chaque phase et périodes 

 
Diviser l’habileté en différentes phases Fragmenter chaque phase en éléments 

clés ou sous phases (périodes) 

Une phase est une partie importante et 
fondamentale du mouvement ayant une 
durée précise et délimitée par des 
événements biomécaniques ponctuels 

Cela permet de centrer l’observation sur l’une des 
trois phases suivantes: 

 Préparatoire 

 Motrice (principale) 

 D’accompagnement (finales) 

Exemple du salto arrière 

 

Une période est une sous 
phase, elle permet de 
décomposer une phase. 
Comme une phase, elle a une 
durée précise et est délimitée 
par des événements 
biomécaniques. 



Exemple du salto arrière 

Les trois phases du salto arrière  

Préparatoire Motrice Accompagnement 

La phase d’élan 

Première période Deuxième période 



Exemple de la foulée de course 

Frénatrice: 
mise en 
tension 

soutien 
Propulsion: 
Renvoi 

Suspension: 
envol 

Préparatoire Motrice intermédiaire 



Exemple du lancer de disque  

Pourquoi faire tourner son 
bassin, puis son buste, puis 
ses membres supérieurs 
pendant un lancer (poids, 
disque, javelot) ? 

Transfert de la masse dans la 
direction du lancer ce qui augmente 
le temps de l’application de la force 
et par conséquent  une plus grande 
quantité de mouvement. 

Étirement muscles abdomen plus ceux 
de  l’épaule ce qui permet le stockage 
de l’énergie élastique ou potentielle ( 
due à la déformation). 



Exemple  du lancer du javelot 

périodes 
essentiels 

de la phase 
motrice 

Inclinaison 
vers 

l’arrière 

Écartement 
des appuis 

Rotation 
épaules 

et 
hanches 

Transfert 
du centre 
de masse 

de 
l’arrière 

vers 
l’avant  



 
Utiliser ses connaissances en 

mécanique pour analyser 
 Comprendre les principes mécaniques justifiant la réalisation de chaque période 

ce qui aide a donner les consignes de réalisations ou de corrections d’erreurs adéquates. 

périodes 
essentiels 

de la phase 
motrice 

Inclinaison 
vers 

l’arrière 

Écartement 
des appuis 

Rotation 
épaules 

et 
hanches 

Transfert 
du centre 
de masse 

de 
l’arrière 

vers 
l’avant  

Comme l’exemple précédent du javelot pourquoi : 

? ? ? ? 



Exemple du service en tennis  

Préparatoire 

Rotation 
EXTERNE de 
l’épaule 

Motrice 

Contremouvement 
Rotation 
INTERNE de 
l’épaule 

? ? ? 

Mouvement en 
antiphase du 
bras et de 
l’avant bras 

? 



Par quelles approches d’analyses? 

Analyses quantitatives de 
la performance en 
utilisant des données 
numériques: 

 

 

Analyse qualitative mais 
utilisant de nos jours 
des caméras haute 
fréquence et des 
systèmes d’acquisitions 
vidéos qui limitent les 
milieux d’études:  

         
les forces exercées par le pied sur 
un bloc de départ en natation 
sportive ;  
 la séquence des contractions 
musculaires durant la course ;  
 les mouvements de chacun des 
membres lors d’un saut en longueur 

Les entraîneurs et les éducateurs n’ont toutefois pas 
toujours accès à l’équipement nécessaire pour faire des 
analyses quantitatives et doivent alors avoir recours à 
l’information disponible par l’observation des 
mouvements , afin d’évaluer les performances motrices 
qu’ils observent en intégrons leurs observations aux 
principes biomécaniques 



 Par quelles moyens? 
QUELQUES OUTILS DE MESURE 

L’observation qualitative par observation vidéo en 
utilisant plus largement les kinogrammes renseignant sur 
la techniques 

 



ANALYSES QUALITATIVES 

Décisions 

Angle de 
vision 

Distance 

Aide visuelle 

Environnement 

Identification 

Question / Problème 

Collecte des 
observations 

Autres 
Analyses 

Vision 

Information du 
participant 

Ouïe 

Communication 
avec le 

participant 

Raffinement 
de la question 

Interprétation 
des 

observations 

Fin de 
l’analyse 



ELECTROMYOGRAPHIE FORCE MUSCULAIRE 

MOMENT DE FORCE ARTICULAIRE 

EQUATIONS DU MOUVEMENT 

MASSES  
ET MOMENTS D’INERTIE CINÉMATIQUE 

 

ANTROPOMÉTRIE 

 

FORCES DE RÉACTION 
POSITIONS 

SEGMENTAIRES 2D ET 3D 

PUISSANCE ET TRAVAIL 
MUSCULAIRE 

ANALYSES QUANTITATIVES 



 
Sélectionner les outils d’analyses 

 
Les choix des outils d’analyses reposent sur le contexte de pratique sportive, 
nature de la pratique sportive, coût du matériel d’analyse et sa disponibilité, 
ce qui va décider des méthodes à employer : qualitatives ou quantitatives. 

Mais pour ce faire il faut spécifier  

la question le but  l’hypothèse 

Système de référence (positions segmentaires, les centres de masses, vitesse, 
accélération, force, puissance, énergie, quantité de mouvements etc.)  et outils 
d’analyses cinématiques / cinétiques 



 Par quelles moyens? 
QUELQUES OUTILS DE MESURE 

L’observation qualitative par observation vidéo en 
utilisant plus largement les kinogrammes renseignant sur 
la techniques 

 



Observation quantitative: mesure 

Système des capteurs de positions magnétiques: 

mesure cinématique 3D   

Avantage : coût, simplicité, terrain. 

Inconvénients : précision, fréquence 

 

On à aussi: 

Les goniomètres; 

Les accéléromètres. 



 
Système optoélectronique  

 
Avantages : nombres de marqueurs, 
précision, analyse 3D 

Inconvénients : coût, pas sur le 
terrain (laboratoire) 

Les systèmes à 
marqueurs passifs  



La plate-forme 
de forces 

Système d’analyse dynamique permettant 
d’enregistrer les forces réaction et les 
moments de force appliqués sur le sol. 
Repose sur un ensemble de capteurs de forces 
qui, sous les charges appliquées, délivrent un 
courant électrique proportionnel à l’effort. 

•Analyse de sauts: 
-Squat jump 
-Counter movement jump 
- Le Drop Jump (DJ) ou saut en contre bas 
•Analyse de la marche 
•Analyse de la course 
•Analyse de la posture 

ANALYSE DE LÉQUILIBRE STATIQUE AVEC 
LES SABOTS DYNAMOMÉTRIQUES 

MESURE DE 
L’ÉQUILIBRE 
DYNAMIQUE 

AVEC LA PLATE-
FORME MOBILE À 

BASCULE 

Les outils de mesure dynamique 



Le principe de l’accélérométrie est analogue à celui de la dynamométrie.  

LES ACCELEROMETRES  

Un accéléromètre peut 
être schématisé par un 
système masse-ressort.  

Du fait de l’accélération verticale, vers le haut, le support va se déplacer vers le 
haut. L'inertie de la masse, qui va avoir tendance à rester à sa position de 
départ, va comprimer le ressort. La valeur x sera proportionnel à l'accélération 
appliquée au support. 

Capteurs actif sensibles aux changements de vitesse et application de 
certaines forces externes. 

Avantages : capteurs léger et précis, 
Inconvénients : très fragile, sensible aux vibrations (le sujet doit rester 
statique). 



Epreuves standards de Bosco 

les tests réalisés sur le Tapis de Bosco (SJ, CMJ, DJ) ont la particularité de s’effectuer sur un tapis de 
contact relié à un chronomètre. 

Sont mesurées : 
 
-Temps de contact 
 

-Temps de vol 
 

- Hauteur d’ascension du centre de gravité 
(déduite du temps de vol) 
 
-Puissance maximale 
 

- Qualités d’élasticité musculaire du sujet 



Myotest 

Force, puissance et vitesse sont autant de paramètres que le Myotest 
évalue rapidement sur le terrain à partir d’exercices simples. 

Comment ? 

En indiquant simplement le 
poids de la charge déplacée, 
ou votre poids de corps, 
Myotest calcule : 
 
-la force développée en 
Newton (N) 
 

-la vitesse en cm par seconde 
(cm/s) 
 

- la puissance en Watt (W) 



Optojump 

Evaluation de la détente, pliométrie, explosivité, élasticité, vitesse de réaction auditive & visuelle, 
nombre, longueur, fréquence et asymétrie de la foulée, vitesse à l'appui ... 

Le système de détection optique mesure 
les temps de contact et de vol avec une 
précision de 1/1000 sec pendant 
l'exécution d'une série de sauts. 

Il est constitué de deux barres (aux 
dimensions de 100x4x3 cm), la première 
comportant les instruments de contrôle 
et de réception et la deuxième 
comportant les appareils de transmission. 



Il permet de connecter plusieurs éléments afin d'augmenter à son gré la longueur 
de la base de mesure. 
 
Optojump peut être utilisé en association avec: un PC à connecter à l'aide du port 
série ou d'une entrée USB 
 
Le chronomètre portable Racetime2 afin d'acquérir les données sans faire appel à 
un PC sur le terrain de test, même dans des situations particulièrement difficiles. 



Exemple du service en tennis  

But : examiner l’activité des 

membres inferieurs chez des 
joueurs de tennis de différents 
niveaux pendant le service. 

Hypothèse : 

l’importance des forces de 
réaction au sol et des signaux 
EMG sont différents  entre ces 
joueurs et permettent 
d’expliquer partiellement les 
différences de vitesses de 
balles observées 



Prélèvement des données 

Moment de l’impact: 
l’accéléromètre 

Activité des muscles: 
EMG de 6 muscles 

Force développée: plate-forme 
de force 

Périodes: analyse vidéo 
Vitesse de la 
balle: radar 



Merci pour votre attention 


