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Objectifs pour l’étudiant  

Comprendre la biomécanique en fonction des 
caractéristiques du corps humain; 

Reconnaitre les  domaines d’analyses et 
d’application en STAPS; 

Reconnaitre Les approches et les moyens 
d’analyses; 

Les modèles de simplification de l’analyse : la 
modélisation. 

 



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. 

 



Grands domaines d’analyses et 
d’applications 

Géométrie 

des organes 

Analyse du 

mouvement 
Propriétés des 

matériaux 

 

 

Tribologie 

 

Dynamique du 

solide 

 

Dynamique 

des 

écoulements 

 

Milieux 

continus 

 

Connaissance consolidée de la structure et du fonctionnement du corps 

humain 

Médecine Sports 

 
Ergonomie Handicap 

 

Confort et 

Sécurité des 

transports 



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). 



 Comment produire le plus d’énergie mécanique 
possible?; 

  Comment gérer la position du corps et des 
segments pour rester en équilibre?; 

  Comment engendrer des déplacements 
segmentaires tout en restant stable?; 

 Comment positionner les segments pour produire 
des rotations efficaces?; 

Quelle position du corps et quelles actions 
segmentaires pour produire une trajectoire haute? 

 



Les grands objectifs en sport : 

Connaissance 
cinématique du 
corps humain 

     Détermine les limites 
physiologiques du 

mouvement du corps 
humain (amplitude 
maximale, vitesse 

maximale, …)  

Connaissance 
cinétique du 
corps humain 

 Détermination des limites 
de contraintes admissibles 
par le corps humain 

 Efforts musculaires 

 Efforts ligamentaires 

  Efforts osseux 

 



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. 
 



Le plan frontal  
est formé par les axes vertical et transverse ; il permet de 

distinguer l'avant de l'arrière.  



 
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. 

 



 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. 



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 



Par quelles approches d’analyses? 

Analyses quantitatives de 
la performance en 
utilisant des données 
numériques: 

 

 

Analyses qualitatives 
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 



Ce quelles fournissent aux 
entraineurs 

le savoir sur la mécanique d’un mouvement; 

 

un système de comparaison des techniques ; 

 

des techniques d’enseignement et 

d’entraînement améliorées ;  

 

des méthodes de détection et de correction 

des erreurs dans la performance motrice 



Par quelles moyens? 

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

 



Observation quantitative: mesure 

Système vidéo  
Avantage : coût, simplicité, terrain. 

Inconvénients : précision, fréquence 

 



 
Système optoélectronique  

 

Avantages : nombres de marqueurs, 
précision, analyse 3D 

Inconvénients : coût, pas sur le 
terrain (laboratoire) 



Les modèles de simplification de 
l’analyse: la modélisation 

le modèle de la particule 

le modèle segmentaire simplifié 

le modèle à segments rigides 

Afin de rendre l’étude du mouvement humain plus 

accessible, la biomécanique à adopté trois modèles de 

simplification du mouvement humain 



A) le modèle de 
la particule 

En situation sportive, ces 
situations incluent toute balle 
ou tout objet lancé, frappé ou 
botté, ainsi qu’un corps 
humain en phase d’envol 
durant un plongeon, un saut 
en hauteur ou une acrobatie. 
Dans tous ces exemples, le 
corps est considéré comme 
un projectile. 

un simple point représente le 
centre de masse d’un corps 
entier. Puisque le modèle de 
la particule ne représente que 
le centre de masse d’un 
corps. 

Son application est limitée 
aux situations où le corps 
étudié est dans les airs. 



B) le modèle 
segmentaire 

simplifié  

Malgré la simplification, ce 
paramétrage contient 
intrinsèquement un grand nombre 
d’informations puisque les 
articulations non-représentées 
peuvent être retrouvées par 
cinématique inverse 

 
 

Le modèle segmentaire simplifié 
est utilisé pour représenter la 
configuration globale du corps 
entier durant une tâche motrice, 
et ce, dans deux dimensions.  

Un départ au sprint, une course, une habileté tel que 
le smache en volleyball en sont de bons exemples.  



C) le modèle à 
segments rigides 

*Le modèle d’Hanavan (1964) 
qui considère le corps humain 
comme un système poly-articulé 
de 15 segments délimités par 33 
marqueurs internes et externes. 
 

 

 

Dans lequel chacun des 
segments du corps est une 
forme irrégulière en 3D .  

*Le modèle de Winter (1979) qui 
considère le corps humain 
comme un système poly-articulé 
de 14 segments délimités par 20 
marqueurs externes 



Exemple d’analyse 
optoélectronique avec un 
modèle à segments rigide 

Visualisation en temps réel; 

 

Reconstitution de la trajectoire 
d’un marqueur; 

 

 superposition image vidéo/ 
acquisition 3D 
 

 



Exemple d’analyse optoélectronique 
avec un modèle à segments simplifié 

sur un lancer franc 
 

Une étude a porté sur des pratiquants qui s’entraînent 
quotidiennement au basket-ball, ou il s’agissait de tirer cinquante 
lancers francs,  ils ont été filmé de profil, équipés de marqueurs très 
légers à l’épaule, au coude, au poignet et au niveau du petit doigt. 
Les images réalisées ont été traitées à l’aide d’un logiciel  d’analyse 
biomécanique. Les résultats présentés ici ne concernent que les tirs « 
ratés » et les tirs « parfaits », e, tentant de répondre aux questions 
suivantes: 

 
 Quelles sont les différences entre les tirs parfaits et les tirs ratés 

? 
Les consignes des entraîneurs sont-elles confirmées par l'analyse 
biomécanique ? 
Quelles consignes donner aux joueurs pour les aider à réussir 
ces tirs ? 



Analyse de kinogrammes 
Les styles de tirs n’avaient de relation avec les morphologies des 

lanceurs, du fait qu’ils exister autant de tirs parfaits que de 
lanceurs, mais certains points en commun ont été relever lorsque 

le ballon ne rentrer pas dans le panier: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Analyse par simulation 
La simulation du lancer franc a permis de montrer que la vitesse au moment du 
lâcher est plus importante que l’angle de tir, bien que moins contrôlable 
visuellement par l’entraîneur. 

 

 
 

Réduction de 10% 
de l’angle de tir : 
Angle vertical de 
tir 54° 

Réduction de 10% de la 
vitesse initiale : Vitesse 
initiale : 6,48m/sec 

Pour une hauteur de lâcher 
de ballon de 2,10m, vitesse 
initiale : 7,20m/sec, angle 
vertical de tir : 60° 



Conséquences pour l’entraînement aux 
lancers 

En dehors du respect des principes de bases et d'une fourchette 
d'angles de lâcher (angle d’approche de la balle au panier), nous 
pouvons dire que certaines consignes énoncées par les 
entraîneurs ne sont pas confirmées.  

Une fois les positions du corps, de tenu de balle 
et d'alignement vers la cible sont acquis, la 

seule et vraie consigne qui vaille est celle de 
donner juste ce qu’il faut de vitesse à la balle 
par le poignet (importance du transfert de la 
quantité de mouvement), le reste sur le plan 

technique devient secondaire. 
  



 
Principes de biomécanique 

 
Principes de l'équilibre 

Principe de sommation des moments 

Principe de la continuité 

Principe de la vélocité segmentaire 

Principe de la direction d'application des 
forces 

Principe d'impulsion 

Principe de production de rotation 

 



 
Principes d'équilibre 

Certains mouvements doivent maximiser l'équilibre stable (gymnastique) et d'autres 

mouvements doivent favoriser l'équilibre instable (cyclisme).  

 Équilibre stable Équilibre instable 



Principales caractéristiques 
de l’équilibre 

• Plus la base de support est large plus grande est la stabilité 
stabilité est fonction de la grandeur 

de la base de support 

• Le corps est stable lorsque la ligne de gravité tombe à l’intérieur de la 
base de support 

localisation de la ligne de gravité par 
rapport à la base de support 

 

•Si le centre de masse (centre de gravité) est élevé la stabilité est moins 
grande 

 

hauteur de C. de M.  

• Stabilité dans une direction donnée est fonction de la distance 
horizontale entre la ligne de gravité et la périphérie de la base 

Position du C. de M. 

• Déplacement de C. de M. dans la base de support  pour contrer un 
déséquilibre 

Déplacement de C. de M. pour contrer 
un déséquilibre  

• 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  

La stabilité dépendant poids du sujet  



 
Principe de sommation des moments 

 
    Le moment articulaire 

total qui est la somme 
des moments des trois 
articulations (hanche, 
genou, cheville) sera 
d'autant plus élevée 

que chaque articulation 
apportera sa 
contribution. 

 



 

 

Merci pour votre attention 


