
 
 

Berg Balance Scale (BBS) 
 

Catégorie 

Fonctions de l'appareil locomoteur et liées au mouvement 

Objectif 

Mesurer l’équilibre statique et dynamique des personnes aînées. 

Spécificité à la déficience visuelle (DV) 

   Spécifique à la DV        Adapté à la DV    √  Ni spécifique ni adapté, mais utilisé en DV 

Population visée 

   Enfants et adolescents         Adultes      √  Aînés      

Type d’outil 

   Questionnaire      √  Échelle de mesure, test 

Référence 

Berg K, Wood-Dauphinée S, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in the elderly: 
Preliminary development of an instrument. Physiotherapy Canada. 1989;41(6):304-11.  

Langues 

√  Anglais (version originale)         Français 

Versions ou adaptations pertinentes 

Berg Balance Scale (BBS): version originale [1]. Disponible sur le site The Internet 
Stroke Center : http://www.strokecenter.org/Trials/scales/berg.html  

Short form of the Berg Balance Scale (SFBBS): version abrégée [2]. 

Description 

La version originale du Berg Balance Scale (BBS) comprend 14 items qui visent à 
mesurer la capacité de maintien de l’équilibre, de façon statique (ex. : se tenir debout 

http://www.strokecenter.org/Trials/scales/berg.html


 
 

sur un pied) ou en accomplissant certains mouvements fonctionnels (ex. : se lever d’une 
chaise), par l’observation directe de la performance. Les items sont regroupés en 3 
dimensions : 1. Maintien d’une posture; 2. Ajustement des mouvements volontaires; 3. 
Réaction aux perturbations extérieures [1]. 

Tous les items, sauf un, sont effectués debout. Ils sont cotés sur une échelle ordinale à 
5 points (0-4) en fonction de la capacité à effectuer le mouvement ou la tâche de façon 
indépendante, et de critères sur le plan du temps et de la distance. Le score total varie 
entre 0 et 56 points; un score élevé correspond à un meilleur équilibre [3, 4]. Un score 
de 0 à 20 est associé à un trouble de l’équilibre, de 21 à 40 à un équilibre acceptable et 
de 41 à 56, à un bon équilibre [1]. Par ailleurs, une cote limite de 45 a été suggérée par 
Berg, Wood-Dauphinée [5] afin de distinguer les individus qui se déplacent de façon 
sécuritaire et indépendante de ceux qui sont davantage à risque de chute et qui 
nécessitent une évaluation de leurs besoins sur le plan des aides techniques ou de la 
supervision lors des déplacements. 

Le Short form of the Berg Balance Scale (SFBBS), version abrégée du BBS, a été 
développé par Chou et autres [2] à partir des résultats de 113 personnes ayant eu un 
AVC 14 jours auparavant. Il est constitué de 7 items cotés sur une échelle ordinale 
simplifiée à 3 niveaux (0, 2 et 4). Le score total varie de 0 à 28 points. 

Le temps de passation du BBS est de 15-20 minutes et celui du SFBBS, de 10-15 
minutes [1, 4, 6]. Un chronomètre et un ruban à mesurer sont nécessaires pour leur 
administration. 

Qualités métrologiques 

1. Berg Balance Scale (BBS) 

A. Validité 
Validité de contenu 

Le développement du contenu de BBS a impliqué la participation de 38 aînés ayant des 
problèmes d’équilibre et de 32 professionnels de la santé de diverses disciplines. Un 
sondage auprès de 10 professionnels et de 12 aînés a mené à la sélection initiale de 38 
items. Cette étape a été suivie : d’un prétest du questionnaire; du chronométrage des 
items; de l’évaluation de la sensation d’instabilité associée aux items par des aînés; de 
l’auto-évaluation de 3 participants à qui le BBS a été administré, comparée à 
l’évaluation de leur performance,  enregistrée sur bande vidéo, par 11 professionnels. 
Au final, 14 items ont été retenus [1]. 



 
 

Validité de critère 

La validité concomitante a été vérifiée, entre autres par des analyses de corrélation 
entre le score du BBS catégorisé en 3 groupes (0-20, 21-40 et 41-56) et l’évaluation 
subjective de l’équilibre (bon, moyen, pauvre) coté à 4 occasions à intervalle de 3 mois 
par les prestateurs de soins (r = 0,47 à 0,61) et par les sujets eux-mêmes (r = 0,39 à 
0,41; n = 116 aînés) [5]. 

Le BBS permet de différencier les individus ayant eu un AVC qui sont 1. à l’hôpital, 2. 
dans un centre de réadaptation ou 3. à la maison (n = 60) [5]. Par ailleurs, le BBS 
permet de discriminer statistiquement ceux qui utilisent une canne, un déambulateur ou 
aucune aide à la marche [3, 5], contrairement à la sous-échelle Équilibre du Tinetti, au 
Timed Up and Go (mobilité), au Barthel Index (sévérité de l’incapacité fonctionnelle 
dans les AVQ de base) et à la vitesse spontanée d’oscillation antéro-postérieure [3]. 

Comparativement aux personnes qui ont un score ≥ 45, celles dont le score est < 45 
sont relativement 2,7 fois plus à risque de chutes multiples (≥ 2) au cours des 12 mois 
qui suivent (n = 113 aînés) [5].  

Le score au BBS est significativement associé avec l’acuité visuelle (AV). Dans une 
étude de Lee et Scudds [7], les aînés ayant une AV normale ont obtenu en moyenne un 
score BBS significativement plus élevé que ceux qui avaient une déficience visuelle 
légère ou modérée (n = 22 dans chaque groupe). La différence entre les trois groupes 
était significative. Ce même type de résultat a été obtenu par Macedo, Pereira et autres 
[8] auprès de 139 aînés ayant une cataracte et qui marchaient sans béquilles. Encore 
plus récemment, la relation entre la vision fonctionnelle (7-item Functional Vision 
Questionnaire) et l’équilibre (BBS) a été étudiée par Aarolahti, Hakkinen et autres [9]. La 
corrélation entre les deux mesures s’est avérée linéaire et significative (n = 576 aînés). 

Dans leur revue systématique d’études effectuées auprès de personnes ayant eu un 
AVC récent, Blum et Korner-Bitensky [10] ont relevé deux études ayant détecté un effet 
plancher significatif et une autre, un effet plafond significatif. Finalement, huit études 
révisées par ces auteures ont rapporté une sensibilité au changement allant de 
modérée à excellente.  

Validité de construit 

Le BBS est significativement corrélé avec la sous-échelle Équilibre du Tinetti (r = 0,91), 
la sous-échelle Mobilité du Barthel Index (r = -0,67), le Timed Up and Go (TUG)  
(r = -0,76) et diverses mesures d’équilibre postural dynamique obtenues sur une 
plateforme d’équilibre (r = -0,22 à -0,67; n = 31) [5]. Macedo, Pereira [8] ont aussi trouvé 
une corrélation significative entre le BBS et le TUG (r = -0,53; n = 139 aînés avec 
cataractes, marchant sans béquilles).  



 
 

Berg, Wood-Dauphinée [5] ont démontré la relation existant entre BBS et deux autres 
instruments d’évaluation des fonctions motrices, soit le Barthel Index et le Fugl-Meyer 
Scale, à la fois au niveau du score total et des sous-échelles (r respectifs = 0,80 à 0,94 
et 0,62 à 0,94; n = 60 sujets post-AVC). 

Cohérence interne 

Coefficient α de Cronbach = 0,96 (n = 14 aînés) [1]. 
= 0,83 (n = 113 aînés) et 0,97 (n = 69 sujets post-AVC) [4]. 

B. Fidélité 
Fidélité test-retest 

ICC = 0,98 (n = 20 sujets post-AVC, intervalle de 3 semaines) [11]. 

Fidélité intrajuge 

ICC = 0,71 à 0,99 pour les items; 0,99 pour le score total (n = 4 juges, 14 sujets filmés, 
intervalle 1 semaine) [1]. 

= 0,97 dans trois études [4, 7, 12] dont celle de Lee et Scudds [7], effectuée auprès 
de personnes ayant une DV. 

Fidélité interjuges 

ICC = 0,71 à 0,99 pour les items; 0,98 pour le score total (n = 14 sujets, 6 juges) [1] 
= 0,92 (n = 28 aînés) et 0,98 (n = 35 sujets post-AVC), 32 évaluateurs appariés de 

façon aléatoire [4]. 

2. Short form of Berg Balance Scale (SFBBS) 

A. Validité 
Validité de critère 

Validité concomitante – Corrélation entre le SFBBS et le BBS : r ≥ 0,99 (n = 113 
sujets 14 jours post AVC) [2]. 

Validité prédictive (n = 81) – Validité prédictive du SFBBS administré à 14 jours post 
AVC, en lien avec le Barthel Index administré à 90 jours post AVC : r = 0,60 [2].  

Sensibilité au changement – Scores 14e jour - 90e jour post AVC = 17,5. Taille de 
l’effet = 0,80, ce qui suggère une bonne sensibilité au changement  [2]. 

Effets plancher et plafond – Des effets plancher et plafond respectifs de 41,6 et 2,7 
ont été notés par Chou, Chien et autres [2]. 



 
 

Validité de construit 

Validité convergente (n = 113) – Le SFBBS est corrélé avec le Barthel Index (r = 0,86) 
et le Fugl-Meyer Motor Test (incapacités motrices; r = 0,68) [2]. 

Cohérence interne 

Coefficient α de Cronbach = 0,97 [2]. 

C. Fidélité 
Fidélité interjuges 

ICC = 0,79 (n = 30 aînés institutionnalisés, 2 évaluateurs) [13]. 

Fidélité test-retest 

ICC = 0,95 (n = 76 aînés) [6].  
ICC = 0,83 (n = 30 aînés institutionnalisés, 2 évaluateurs, intervalle 1 semaine) [13]. 

Mots clés 

Équilibre; Vision fonctionnelle; Chutes accidentelles 

Balance; Functional vision; Accidental falls 
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