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La locomotion terrestreLa locomotion terrestre

La locomotion est lLa locomotion est l’’action de action de se dse dééplacerplacer d d ’’un un 
point point àà l l ’’autre: marcher, courir, sauter, ramper, autre: marcher, courir, sauter, ramper, 
grimpergrimper

Un dUn dééplacement consiste en une placement consiste en une translationtranslation de de 
l l ’’ensemble du corps, suite ensemble du corps, suite àà des mouvements des mouvements 
de de rotation articulairerotation articulaire..



LL’é’étude de la locomotiontude de la locomotion

�D ’ordre fondamental:
•Biomécanique
•Physiologique
•Comportemental �D ’ordre appliqué:

•améliorer performance sportive
•prévenir les risques d ’accidents
• suivre les effets de rééducation



les mouvements relatifs des différentes 
composantes bassin,fémurs,tibias,pieds.

Locomotion

organisée en cycles de  mouvements des membres inférieurs

reproductibles et symétriques

La description du cycle de marche: seuls membres 
inférieurs 

Mais
les membres supérieurs et la ceinture scapulaire



Marche Marche 

Multitude de structures : ostéo-articulaires , 

musculaires, physiologiques, psychologiques 

SNC 

La nécessité d’une mise en commun des potentialités
des différentes  disciplines  

Comprendre la locomotion  humain



Comment et pourquoi Comment et pourquoi 
on marche ????on marche ???? crcr ééer des er des 

forces forces 
propulsivespropulsives

Marcher 

Environnement gravitaireEnvironnement gravitaire
g g 

la création et la 
modulation d’une 

distance entre le CP
(barycentre des forces 
réactives au sol) et la 
projection du CM du 

sujet sur le sol

Déséquilibre antéro-postérieur 
et latéral 

activitéglobale du corpsen se 
déplaçant vers l’avant : préserver 

l’ équilibre 



vue énergétique
La pertinence de cette locomotion

Économique 

un transfert d’énergie optimal lors du pas

Les oscillations du centre de masse lors d’un pas ont été mises en relation 
avec  l’évolution des énergies cinétiques (énergie d’un corps due à sa 
vitesse) et potentielles (énergie d’un corps due à sa distance du sol).

Illustration de l’évolution des énergies cinétique et potentielle au cours du pas (d’après Cochran, 1982).



Marcher
pose alors le problème de la mise en place d’une 

vitesse optimale afin de placer les oscillations du centre 
de masse dans une amplitude telle qu’elle limite

le coût énergétique.

C’est pourquoi la marche humaine est considérée 
comme une marche dynamique

où l'être humain profite de l'inertie et de la force de 
gravité pour effectuer des mouvements balistiques



Les effets des mLes effets des m éécanismes du cycle de canismes du cycle de 
marche sur le centre de gravitmarche sur le centre de gravit éé

Placement des centres de gravité des segments du 
corps humain D’après Plas & Viel (1979)

Déplacement horizontal théorique du centre de 
gravité D’après Plas & Viel (1979)

Déplacement vertical théorique du centre de gravité
D’après Plas & Viel (1979)



PPéériodicitriodicitéé des phases d des phases d ’’activitactivitéé
des membres infdes membres inféérieursrieurs

La locomotion peut être dLa locomotion peut être d éécomposcompos éée en action plus e en action plus éélléémentairesmentaires
la marche se dla marche se dééroule selon un patron cyclique bien droule selon un patron cyclique bien dééterminerterminer
–– •• phase d phase d ’’appui (58appui (58--61%)61%)

simple support (75%)simple support (75%)
double support (25%)double support (25%)

–– •• phase d phase d ’’oscillation (42oscillation (42--39%)39%)



La phase d'appui (stance phase)

1- Une phase de mise en charge (heel contact) débute avec l'attaque du 
talon. Elle correspond à la phase de double appui et représente 10% du 
temps du cycle: réception
2- Une phase d'appui moyenne
3- Une phase d'appui terminale ( toe off) débute avec le passage du pied 
opposé en avant du pied en appui et s'achève avec l'attaque du talon 
opposé. 
4- Une phase de pré-balancement débute avec l'attaque du talon opposé et 
prend fin au décollage des orteils du pied d’appui. Elle correspond à la 
seconde phase de double appui et représente 10% du temps du cycle: 
propulsion 

1 2 3 4



La phase d'oscillation(swing phase)
5- Une phase de balancement initiale s'étend du décollage des orteils du 
pied d’appui jusqu'au passage du pied en avant de la jambe opposé. Elle 
représente en moyenne 10% du temps du cycle.
6- Une phase de balancement moyenne s'étend jusqu'à l'alignement vertical 
de la cheville et du tibia pendant l’oscillation. Elle représente en moyenne 
15% du temps du cycle.
7- Une phase de balancement terminale prépare et s'achève avec l'attaque 
du talon. Elle représente en moyenne 15% du temps du cycle.

5 6 7



PPéériodicitriodicitéé des phases d des phases d ’’activitactivitéé
des membres infdes membres inféérieursrieurs



Cycle de marcheCycle de marche (stride): temps et (stride): temps et 
ensemble des phensemble des phéénomnomèènes compris entre nes compris entre 
deux constats successives du même deux constats successives du même 
membre infmembre inféérieur au sol.rieur au sol.

Pas Pas ((stepstep): temps et ensemble des ): temps et ensemble des 
phphéénomnomèènes compris entre lnes compris entre l’’appui dappui d’’un un 
talon au sol et ltalon au sol et l’’appui du talon appui du talon 
controlatcontrolatééralral

PPéériodicitriodicitéé des phases d des phases d ’’activitactivitéé
des membres infdes membres inféérieursrieurs



PPéériodicitriodicitéé des phases d des phases d ’’activitactivitéé
des membres infdes membres inféérieursrieurs

Le Le double pasdouble pas: intervalle de temps de la phase : intervalle de temps de la phase 
dd’’appui appui àà l l ’’oscillations pour un membre infoscillations pour un membre inféérieur = rieur = 
durduréée de d’’un cycleun cycle
Le Le pas simplepas simple (enjamb(enjambéée) = e) = demidemi--ppéérioderiode
La La longueur du paslongueur du pas = distance entre un point donn= distance entre un point donnéé
du même pied entre 2 appuis successifsdu même pied entre 2 appuis successifs
La La cadencecadence = # de pas / minute= # de pas / minute

La cadence naturelle diffLa cadence naturelle diffèère beaucoup selon les sujets re beaucoup selon les sujets 
(stature, âge),   avec l (stature, âge),   avec l ’’âge.âge.



La La vitesse de marchevitesse de marche est la distance parcourue par unitest la distance parcourue par unitéé de temps. de temps. 
CC’’est aussi le produit de la longueur moyenne du pas par la est aussi le produit de la longueur moyenne du pas par la 
cadence (Dcadence (D’’AngeliAngeli--ChevassutChevassut, 1994). Elle est de l, 1994). Elle est de l’’ordre de 1.25m/s ordre de 1.25m/s 
ou de 4.5 Km/h, pour une marche naturelle (100 pas/ou de 4.5 Km/h, pour une marche naturelle (100 pas/mnmn pour une pour une 
longueur du pas de 0longueur du pas de 0 ,75 m) (Winter ,1991).,75 m) (Winter ,1991).

La La durduréée de le de l’’appuiappui : Elle occupe approximativement 60 % d: Elle occupe approximativement 60 % d’’un un 
cycle, les autres 40% cycle, les autres 40% éétant dtant déévolus au balancer. Le double appui volus au balancer. Le double appui 
(ou double contact) prend donc 20% de la dur(ou double contact) prend donc 20% de la duréée du cycle, re du cycle, rééparti en parti en 
deux pdeux péériodes riodes éégales de 10 % chacune. Quand la marche gales de 10 % chacune. Quand la marche 
ss’’accaccééllèère, la durre, la duréée de le de l’’appui diminue 3.5 fois plus vite que celle appui diminue 3.5 fois plus vite que celle 
balancer (Murray, 1967). La durbalancer (Murray, 1967). La duréée de d’’un pas est de lun pas est de l’’ordre de 38 ordre de 38 
centicentièèmes de seconde ; elle baisse mes de seconde ; elle baisse àà 33 centi33 centièèmes lors dmes lors d’’une une 
marche rapide.marche rapide.

PPéériodicitriodicitéé des phases d des phases d ’’activitactivitéé
des membres infdes membres inféérieursrieurs



ÉÉvaluation clinique valuation clinique 
Une Une observationobservation de la marchede la marche ::

Observation de faceObservation de face ::
–– Statique puis dynamique Statique puis dynamique 

–– DDééviation du tronc et du bassin viation du tronc et du bassin 

–– DDééplacement du pied oscillant en opposition avec le placement du pied oscillant en opposition avec le 
bassin bassin 

–– Progression du corps Progression du corps 

Observation du profilObservation du profil
–– Examen des mouvements exagExamen des mouvements exagéérréés de la colonne s de la colonne 

vertvertéébralebrale : hyper lordose et mouvement de la hanche.: hyper lordose et mouvement de la hanche.

–– La rLa rééponse ponse àà la charge sur la jambe dla charge sur la jambe d’’appui appui 



Tests cliniquesTests cliniques
ÉÉcartement des pieds au reposcartement des pieds au repos

ÉÉcartement des pieds pendant la marche (dynamique):cartement des pieds pendant la marche (dynamique):
facteur important dfacteur important d’’analyse de la companalyse de la compéétence du marcheur. tence du marcheur. 
ll’é’écartement des talons (entre 8 et 12 cm pour lcartement des talons (entre 8 et 12 cm pour l’’adulte) et adulte) et 

ll’’angle de rotation du pied au moment du contact au sol (8 angle de rotation du pied au moment du contact au sol (8 àà
1010°° chez lchez l’’adulte).adulte).
Mesure de la longueur du pasMesure de la longueur du pas

Mesure de la vitesseMesure de la vitesse se se fait parfait par : : 
Test de cadenceTest de cadence : : Le comptage sLe comptage s’’effectue sur une dureffectue sur une duréée e 
chronomchronoméétrtréée de d’’une minute. une minute. 
Test des Test des «« dix mdix m èètres de marchetres de marche : nombre de pas : nombre de pas »» : : Ce Ce 
test permet de compter le nombre de pas ntest permet de compter le nombre de pas néécessaires pour cessaires pour 
couvrir une distance de 10 mcouvrir une distance de 10 mèètres (sujets jeunes allure normale tres (sujets jeunes allure normale 
8 8 àà 10 pas ; sujets pathologiques : 1310 pas ; sujets pathologiques : 13--25). 25). 
Test des Test des «« dix mdix m èètres de marche : chronomtres de marche : chronom éétrage trage »» : : Il Il 
ss’’agit de chronomagit de chronoméétrer le temps ntrer le temps néécessaire pour parcourir 10 cessaire pour parcourir 10 
mmèètres. tres. 



Processus biomProcessus bioméécanique decanique de
la locomotionla locomotion

CaractCaractéérisation de la risation de la cincin éématiquematique des des 
membres infmembres inféérieursrieurs
CaractCaractéérisation de la risation de la dynamiquedynamique de la  de la  
locomotionlocomotion

•Quantification 
•Mesure objective 

du cycle:
numérique & graphique



CaractCaractéérisation de la cinrisation de la cinéématiquematique
des membres infdes membres inféérieursrieurs

Les dLes dééplacements placements angulairesangulaires de la de la hanche, hanche, 
du genou et de la chevilledu genou et de la cheville ont consont consééquence de quence de 

porter le corps  vers l porter le corps  vers l ’’avant. avant. 

DoncDonc

il y a une progression du corps dans le il y a une progression du corps dans le 
sens du dsens du dééplacement.placement.

Le centre de gravitLe centre de gravitéé se dse dééplace vers le place vers le 
haut, le bas et vers l haut, le bas et vers l ’’avant.avant.



DDééterminants cinterminants cinéématiquesmatiques

La La marche normalemarche normale se dse dééfinit comme une finit comme une 
combinaison de:combinaison de:

PelvisPelvis

hancheshanches

genougenou

chevillecheville
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CaractCaractéérisation de la cinrisation de la cinéématiquematique
des membres infdes membres inféérieursrieurs

Effets des paramEffets des paramèètres de la tres de la 
tâchetâche sur le sur le patronpatron cincinéématiquematique

+ Vitesse 



CaractCaractéérisation de la dynamiquerisation de la dynamique
de la locomotionde la locomotion

Dans la marche normale le systDans la marche normale le systèème des me des FextFext se se 
rrééduit au P du sujet et duit au P du sujet et àà la rla rééaction du sol.action du sol.



RRééaction du sol lors de laaction du sol lors de la
marchemarche

Décélération 

accélération 



Analyse cinAnalyse cinéétique tique 

Attaque 
du talon 



3. L 3. L ’’action musculaire dans laaction musculaire dans la
locomotionlocomotion

ActivitActivitéé éélectromiographiquelectromiographique

EMG: identifie quels muscles interviennent et EMG: identifie quels muscles interviennent et 
aussi leur niveau d aussi leur niveau d ’’excitationexcitation



Contact : 
•contraction excentrique du 
jambier antérieur pour la 
freiner la flexion plantaire; 
•des extenseurs de la jambe 
sur la cuisse pour amortir 
l’appui, 



•Contact : contraction excentrique du jambier antérieur 
pour la freiner la flexion plantaire; des extenseurs de 
la jambe sur la cuisse pour amortir l’appui, du grand 
fessier pour éviter la flexion de la hanche 

•Poussée assurer le triceps sural

•Balancer:  droit antérieur pour la flexion de la hanche, 
couturier pour celle du genou , jambier antérieur pour 
la flexion dorsale de la cheville

•Stabilisation horizontal du bassin :moyen fessier et 
tenseur de fascia lata





Marche  pathologiqueMarche  pathologique

Toute pathologie locomotrice a pour Toute pathologie locomotrice a pour 
corollaire des traccorollaire des tracéés bioms bioméécaniques qui caniques qui 

diffdiffèèrent du patron de rrent du patron de rééfféérencesrences

.



Risques pathologiquesRisques pathologiques

CaractCaractééristiques biomristiques bioméécaniques de la marche caniques de la marche 
pathologiquepathologique
–– •• rrééduction de la longueur des pasduction de la longueur des pas

–– •• augmentation de la phase d augmentation de la phase d ’’appui (prappui (prééservation servation 
de lde l’é’équilibre)quilibre)

–– •• la durla duréée du pase du pas



La locomotion terrestre et les facteurs La locomotion terrestre et les facteurs 
biombioméécaniquescaniques

En conclusion,En conclusion,
La locomotion, tel la marche  suit un patron La locomotion, tel la marche  suit un patron 
moteur rmoteur réégulier. gulier. 
Elle peut être analysElle peut être analyséé par mpar mééthodes de thodes de 
cincinéématique, de dynamique et par EMG. matique, de dynamique et par EMG. 
Il y a diffIl y a difféérentes composantes qui peuvent rentes composantes qui peuvent 
affecter le patron moteur, tels pathologiques, affecter le patron moteur, tels pathologiques, 
environnementaux et musculaires.environnementaux et musculaires.




