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La fenêtre “Modify Patient’s Data” est égale à la fenêtre “Adding new 
Patient...”, mais dans cette fenêtre apparaissent les données du 
patient entrées précédemment.

5.3 Modalités d'acquisition des données
G-WALK permet d'acquérir un test de 3 façons différentes:

• Mode on-line ;
• Mode batch avec activation depuis le PC;
• Mode batch avec activation depuis G-SENSOR (uniquement disponible

avec G-SENSOR 2).

Les modes d'exécution standard proposés pour chaque test sont 
résumés dans le tableau suivant:

Walk+ (distance < 30 m)  on-line
Walk+ (distance > 30 m) Mode batch avec activation depuis le PC
Timed Up and Go on-line
6 Minutes Walking Test 
Turn Test 
Run  
Jumps 

Mode batch avec activation depuis le PC 
on-line
Mode batch avec activation depuis le PC 
on-line

L'opérateur peut toujours décider dans quelle modalité effectuer le 
test en fonction de ses besoins.

Pour les acquisitions en extérieur, le mode batch est 
fortement recommandé.

En mode en ligne, le capteur doit maintenir une connexion Bluetooth 
stable avec le PC pendant toute la durée du test. Dans les deux modes 
batch (avec activation du PC et directement depuis le capteur), les 
données sont enregistrées à bord puis transférées vers le PC. Pour cette 
raison, une connexion stable avec le PC n'est pas nécessaire.
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Dans les chapitres consacrés au protocole, seul le mode standard sera 
décrit. 
Dans les paragraphes qui suivent, une description générale des trois 
modes de capture est donnée.

5.3.1 On-line mode
En mode online, le capteur communique via Bluetooth avec le PC en 
transférant les données en temps réel. Il est donc nécessaire de 
maintenir une liaison stable entre le capteur et le PC pendant toute la 
durée du test. Pendant l'acquisition, le logiciel affiche un feedback sur 
l'état de la connexion. 

Il est conseillé d'utiliser ce mode lorsque l'acquisition est effectuée sur 
une distance inférieure à la portée Bluetooth. 

Une fois que le patient est prêt, commencez l'acquisition en 
cliquant sur "START". 

Immédiatement, la barre de progression de la stabilisation s'affiche.

Pendant cette phase, le patient doit rester immobile. Lorsque la barre 
de progression atteint "100%", la fenêtre de stabilisation disparaît et 
il est possible de démarrer le test. 

Une fois le test terminé, on demande au patient de rester immobile 
sans bouger pendant quelques secondes, puis il est possible d'arrêter 
le scan en cliquant sur "STOP".
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Si le test a été effectué correctement, cliquez sur "(SAVE)" pour 
sauvegarder le test dans la base de données.
Le logiciel traite immédiatement les données enregistrées et génère 
automatiquement le rapport.

Si vous ne souhaitez pas sauvegarder l'acquisition, cliquez sur "(ESC) 
ANNULER" pour effacer le test et revenir à l'écran principal de G-
STUDIO. Comme alternative, pour effectuer immédiatement un 
nouvel enregistrement, répétez la procédure décrite en cliquant sur 
"START".

5.3.2  Mode batch avec activation depuis le PC
En utilisant ce premier type de mode batch, l'acquisition des 
données sera lancée par le logiciel; les données seront stockées à 
bord et transférées sur le PC via Bluetooth immédiatement après 
l'acquisition.
Nous suggérons d'utiliser ce mode lorsque le patient va parcourir une 
distance plus longue que la portée Bluetooth pendant l'exécution du 
test. 
Une fois le sujet prêt, à partir de l'écran d'acquisition du protocole 
sélectionné, cliquez sur "SWITCH TO BATCH MODE".

L'écran d'acquisition s'affiche:
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Il ne reçoit plus de retour d'information sur l'état de la connexion car 
le capteur ne communique plus en temps réel avec le PC.
En cliquant sur "START", le capteur commence à enregistrer les 
données à bord et sa LED d'état commence à clignoter rapidement. 
Le message "BATCH MODE ACTIVATED" s'affiche à l'écran.
Il est possible de procéder à l'exécution du test, en faisant attention 
de rester immobile pendant quelques secondes ou jusqu' à la fin du 
signal acoustique intermittent émis par le capteur (dans le cas du G-
SENOSR 2), pour permettre l'exécution de la phase de stabilisation, si 
le protocole l'exige.

Lorsque le test est terminé, cliquez sur "STOP" pour arrêter 
l'enregistrement à bord.

Une fois la procédure effectuée correctement, le logiciel demandera 
l'autorisation de télécharger les données:

Click on “Yes” to proceed.

Veuillez noter que vous pouvez télécharger les données 
ultérieurement. Les données seront stockées sur l'appareil 
jusqu'à la prochaine acquisition à bord.

Pour la procédure de téléchargement à un stade ultérieur, 
veuillez vous référer au paragraphe suivant.

Pendant le téléchargement des données, il est nécessaire de garder 
G-SENSOR allumé.
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Il est possible de suivre le téléchargement des données en regardant la barre 
de la fenêtre du haut et la barre de progression au milieu de l'écran:

A la fin du téléchargement, cliquez sur "(OK) SAVE" pour enregistrer 
l'essai dans la base de données, le logiciel traitera immédiatement les 
données et le rapport sera affiché automatiquement.
Si vous ne souhaitez pas sauvegarder la version d'évaluation mais 
revenir à l'interface principale de BTS G-Studio, cliquez sur "(ESC) 
ANNULER".

5.3.2  Mode batch avec activation du capteur G-SENSOR
Ce mode vous permet d'activer l'enregistrement à bord sans utiliser 
de PC.

Veuillez noter que ce mode n'est disponible qu'avec G-
SENSOR 2. 

En lançant une acquisition de protocole via un logiciel (sauf pour le 
protocole Free Test), les paramètres d'acquisition du capteur seront 
automatiquement modifiés en fonction de l'algorithme du protocole. 
L'annexe A présente une description des paramètres utilisés par 
chaque protocole. 
Lors de l'acquisition en mode batch avec activation embarquée, les 
paramètres d'acquisition mémorisés dans le capteur seront utilisés, 
indépendamment du protocole qui sera utilisé.

Même si pendant le téléchargement des données les paramètres 
demandés ne coïncident pas avec ceux prévus par le protocole, le 
logiciel appliquera l'algorithme, mais certains paramètres peuvent ne 
pas être calculés (l'utilisateur sera averti). 
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Pour éviter cela, il est recommandé d'enregistrer les 
paramètres corrects sur le capteur selon le protocole à 
utiliser qui sont listés dans l'Annexe A suivant la procédure 
décrite au paragraphe "5.1.3 Réglage des paramètres 
d'acquisition".

Le G-SENSOR 2 est équipé d'un interrupteur pour démarrer et arrêter 
l'enregistrement des données à bord.

Pour lancer l'acquisition du mode batch depuis le capteur, veuillez 
suivre les étapes suivantes:

1. Allumez le capteur à l'aide de l'interrupteur latéral (ON/OFF).
2. Placez le capteur dans la poche de ceinture dédiée sur le patient en
position debout.

3. Maintenez enfoncé pendant quelques secondes le commutateur START
Batch du capteur jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête. A partir de ce 
moment, G-SENSOR enregistre à bord et sa LED commence à clignoter 
rapidement.

4. Demander au patient de rester immobile jusqu' à ce que le signal sonore
du capteur s'arrête, avant de commencer l'exécution du test pour 
permettre la stabilisation du capteur.

5. Une fois le test terminé, appuyez de nouveau sur le commutateur
Batch et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin du bip: dès ce moment, 
l'acquisition est terminée et l'enregistrement est effectué sur le 
capteur.

6. Il est maintenant possible d'extraire le capteur de la poche de la ceinture.

Les données enregistrées restent dans la mémoire 
interne du G-SENSOR même si elles sont désactivées ou 
utilisées pour l'acquisition en ligne. 
Mais si vous exécutez un nouveau test avec l'acquisition 
en mode BACTH (activé depuis PC ou BTS G-SENSOR) 
avant de télécharger l'acquisition existante sur le PC, 
celle-ci sera écrasée par la nouvelle.
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Pour visualiser le rapport, il est nécessaire de transférer les données 
via la connexion Bluetooth vers le PC et pour ce faire, il est nécessaire 
d'allumer le capteur, s'il a été désactivé, et de le connecter à G-Studio 
en utilisant l'icône dédiée dans l'onglet "G-SENSOR management".

Sélectionnez le patient auquel vous voulez associer l'analyse ou 
ajoutez-en un nouveau en suivant la procédure décrite au 
paragraphe "5.2.1 Ajouter un nouveau patient". Sélectionner le 
protocole d'analyse choisi parmi les protocoles disponibles dans la 
barre "Protocole d'analyse" à droite de l'écran principal. 
Sur l'interface principale, cliquez sur "SWITCH ON BATCH MODE": 
ainsi, sur l'écran, il n' y aura pas de rétroaction en temps réel sur la 
qualité de la connexion, mais seulement un écran inactif.

En activant le mode Batch, la LED d'état du BTS G-SENSOR se met à 
clignoter de nouveau à vitesse moyenne lorsqu'il est connecté 
correctement et potentiellement prêt à acquérir: cliquez sur 
"TÉLÉCHARGER" en haut à droite pour télécharger les données du 
capteur.

Pendant la phase de téléchargement, il est nécessaire de garder le BTS 

G-SENSOR allumé. Il est possible de suivre la procédure de 

téléchargement en regardant dans la barre d'outils du haut:
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A la fin du téléchargement, cliquez sur "(OK) SAVE" pour enregistrer 
l'essai dans la base de données, le logiciel traitera immédiatement les 
données et le rapport sera affiché automatiquement.

Si, au lieu de cela, vous ne voulez pas sauvegarder la version 
d'évaluation mais revenir à l'interface principale du BTS G-STUDIO, 
cliquez sur "(ESC) ANNULER".

5.3.3  Acquisition Vidéo
Le système permet d'acquérir des vidéos de chaque essai. 
La Vidéo, sera stockée dans la base de données avec le rapport et 
pourra être consultée si nécessaire. 

Pour enregistrer la vidéo d'un essai, avant de cliquer sur "START" sur 
les deux modalités d'acquisition, sélectionner "ENABLE VIDEO 
CAPTURE".

La fenêtre suivante apparaîtra:

Cliquez sur "Sélectionner une caméra..." et choisissez l'appareil photo et 
la taille/vitesse de l'image correspondante parmi les options disponibles 
dans le menu déroulant.
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La vidéo sera immédiatement affichée. 
Procédez à l'acquisition comme décrit dans les chapitres suivants.

Pendant la procédure de sauvegarde des données, la vidéo sera 
également enregistrée dans la base de données et pourra être 
visualisée dans la fenêtre "Examen du rapport" en cliquant sur l'icône 
de la caméra vidéo. 

Les épreuves stockées dans la base de données et listées dans la 

zone Analyse de l'écran principal afficheront l'icône "___" 

lorsqu'elles incluent la vidéo. Pour désactiver la vidéo, cliquez sur 

l'icône "___".
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L'icône "___" permet de définir les Propriétés du périphérique vidéo.

Le but de cet enregistrement vidéo est de donner une 
idée générale sur la façon dont le patient a effectué le 
test. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser les 
réglages par défaut afin de ne pas surcharger le 
traitement du fichier d'analyse et de sauvegarder la 
mémoire disque.

5.4 Outil de comparaison des essais
L'outil de comparaison permet à l'utilisateur de comparer facilement 
des analyses du même type effectuées par un patient donné de la base 
de données G-Studio. Grâce à l'outil de comparaison, il est alors 
possible d'effectuer une évaluation pré et post traitement ou de suivre 
les effets d'une thérapie donnée dans le temps.
L'outil de comparaison est disponible pour les protocoles suivants: 

1. Walk+
2. Timed Up and Go
3.Test de rotation
4. Sauts

L'interface de l'outil de comparaison affiche des contenus différents selon le 
protocole d'analyse choisi.



61BTS Bioengineering

G-WALK®5  -  Guide d'utilisation de G-STUDIO

5.4.1  Comment utiliser l'outil de comparaison des essais
L'outil de comparaison peut être lancé à partir de la page du rapport 
d'une analyse en cliquant sur l'icône "___" de la barre d'outils. 

La fenêtre suivante s'ouvre:

Dans la zone de titre de la fenêtre de l'Outil de comparaison des 
essais cliniques (1), il apparaît après le nom du logiciel (G-STUDIO), le 
nom et le prénom du patient sélectionné (par exemple, BTS User5) et 
le protocole d'analyse choisi (par exemple, Protocole: WALK).  Il y a 
aussi un bouton qui permet d'imprimer le rapport de comparaison.

Deux sections principales peuvent être affichées dans cette fenêtre: 
la liste des essais du protocole d'analyse sélectionné (2) et la zone 
des graphiques de comparaison (3). La liste complète des essais 
cliniques acquis à partir de la date de début jusqu' à la date de fin des 
acquisitions du patient sélectionné pour le protocole d'analyse choisi 
(2) se trouve à gauche. Chaque essai a un numéro d'identification 
attribué automatiquement par la demande.



62BTS Bioengineering

G-WALK®5  -  Guide d'utilisation de G-STUDIO

La liste complète des paramètres et des angles de la ceinture 
pelvienne tracés dans les graphiques est résumée dans le tableau 
suivant selon le protocole d'analyse choisi.

Protocole d'analyse

Walk+ Timed Up and Go Test de rotation Sauts

Pa
ra

m
èt

re
s:

 

Cadence

Vitesse
Stance phase

Swing phase

Double support 
phase

Single support 
phase

Longueur de tige
Propulsion

Symétrie générale
symétrie pelvienne

Durée de l'analyse
Durée de la phase
Durée de la phase 
assis à debout
Durée de la phase 
debout à assis

Durée de l'analyse
Vitesse
Cadence

Durée du cycle de marche 
Stance phase - 
RT/LT

Swing phase - 

RT/LT

Double support 
phase - RT/LT

Single support 
phase - RT/LT

Hauteur*

Vitesse de décollage* 
Puissance concentrée 
maximum*

*Paramètres 
disponibles pour
chaque typologie
de saut acquise

Pe
lv

ic
 g

ird
le

 a
ng

le
: Inclinaison 

(anterieur/posterieur)

Obliquité
(haut/bas)
Rotation 
(intra/extra)

Assis à debout
(Flexion Phase/
Extension Phase)

Debout à assis
(Flexion Phase/
Extension Phase)

N.A. N.A.

À l'aide de la barre de défilement à droite, l'utilisateur peut voir tous 
les paramètres de la démarche spatio-temporelle tracée et les 
diagrammes d'angles de la ceinture pelvienne selon le protocole 
choisi.
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5.4.2  Ajouter ou supprimer une analyse dans les tableaux comparatifs
En double-cliquant sur un essai dans la liste de gauche, l'outil logiciel 
ajoutera le jeu de paramètres correspondant à la zone des graphiques.
Le logiciel ajoutera à la fin une colonne dans les graphiques linéaires avec 
le paramètre d'analyse que vous venez d'ajouter.

Veuillez noter que l'ordre des tests dans le tableau n'est pas 
un ordre chronologique, mais suit l'ordre d'ajout au tableau.

Les essais ajoutés à la comparaison sont en caractères gras.

En double-cliquant sur un essai en gras dans la liste, l'outil logiciel 
supprimera l'analyse sélectionnée des graphiques de comparaison.

5.4.3  Comment indiquer les angles pelviens d'une analyse sélectionnée
En cliquant sur un essai en gras dans la liste, l'outil logiciel ne montrera que les 
angles pelviens de l'analyse sélectionnée dans les graphiques d'angles pelviens. 
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5.4.4  Comment afficher la note
En déplaçant la souris sur le nom de piste d'une analyse dans la liste, 
la note liée à l'analyse apparaît. 

5.4.5  Comment visualiser la valeur du marqueur de cercle
Déplacez la souris sur le marqueur de cercle d'intérêt dans le tracé 
des lignes et la valeur affichée apparaîtra.
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Le protocole Walk+ permet une analyse rapide et précise de la 
marche et représente une solution idéale pour l'évaluation de toutes 
les pathologies neurologiques et orthopédiques qui affectent 
négativement ce mouvement. 
Les données issues de l'essai garantissent une analyse objective des 
capacités motrices et des résultats de la thérapie choisie. De plus, 
l'outil de comparaison permet une évaluation pré et post-traitement 
avec la possibilité de comparer plusieurs tests effectués sur le même 
patient à des moments différents (pour plus de détails, voir le 
paragraphe "5.4 Outil de comparaison des essais").

Le protocole Walk+ prévoit:
- Paramètres spatio-temporels (global et différencié pour les côtés 
droit et gauche);
- Paramètres cinématiques généraux (global et différencié pour les 
côtés droit et gauche)
- Indice de symétrie, indice de propulsion; 
- Cinématique du bassin.

6.1  Démarrage du protocole Walk+
Pour procéder à une nouvelle acquisition, allumer le G-SENSOR à l'aide 
du commutateur latéral. Cliquez sur la première icône de l'onglet "G-
SENSOR Management" (___) pour connecter le capteur et attendre que 
l'icône devienne verte (___).

Sélectionner le patient à examiner, qui a déjà été saisi dans la base de 
données (pour plus de détails, voir le paragraphe "5.2.1 Ajouter un 
nouveau patient"). 

walk+6
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Sélectionner le protocole Walk+ parmi les tests listés dans la zone des 
protocoles analytiques, qui peuvent être vus à droite de l'interface 
principale du logiciel (icône "___").

L'écran suivant apparaît:

Pour plus de détails, voir le paragraphe "Fenêtre 
d'acquisition 4.3".

6.2  Positionnement du capteur
Pour obtenir des données fiables et reproductibles pendant 
l'exécution des essais, il est nécessaire de positionner correctement 
le capteur sur le sujet à évaluer.

Pour le protocole Walk+, le capteur doit être positionné au-dessous 
de la ligne qui relie les deux fossettes du passage lombo-sacré de 
Vénus, ce qui correspond aux vertèbres S1-S2, comme le montre la 
figure suivante:
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Insérez le capteur à l'intérieur de la ceinture, avec la partie plate 
orientée vers l'arrière de la poche, et centrez-le sur le point de la 
colonne précédemment identifié.

Il est recommandé de serrer fermement la ceinture pour la soutenir 
le plus solidement possible et éviter qu'elle bouge pendant 
l'exécution du test.

Pour plus de détails sur le positionnement du capteur, se 
reporter au paragraphe "Positionnement S1-S2" de l'annexe 
B.

6.3  Exécution du test
Avant de commencer l'acquisition, pour fiabiliser les résultats du 
test, il faut expliquer au sujet comment effectuer le test.

Le test commence avec le sujet immobile en position orthostatique. 
Cette position sera maintenue pendant quelques secondes jusqu' à la 
fin de la phase de stabilisation. Une fois que l'opérateur a donné 
l'ordre de démarrer, le patient doit marcher à sa vitesse naturelle sur 
un chemin absolument droit pour permettre l'exécution d'au moins 5 
cycles de marche complets (>7m). 
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Il est possible d'effectuer une acquisition de Marche sur un seul trajet 
droit ou en effectuant plusieurs trajets alternés par des changements 
de direction. (l'acquisition effectuée sur une seule trajectoire 
rectiligne assure de meilleurs résultats dans les paramètres spatio-
temporels de la démarche).
Le logiciel reconnaîtra automatiquement tout point de discontinuité 
pendant la marche enregistrée et éliminera les étapes 
correspondantes de l'analyse. 

6.4  Acquisition - Mode en ligne
Une fois que le patient est prêt, immobile en position orthostatique, 
commencez l'acquisition en cliquant sur "START". Pendant la phase 
de stabilisation, le patient doit rester immobile.  
La barre de progression sera immédiatement visible: 

Lorsque la barre atteint la fin de la progression, l'écran de stabilisation 
disparaît, ce qui vous permet de commencer le test. 
Une fois le test terminé, le patient doit rester immobile pendant 
quelques secondes et cliquer sur "STOP" pour arrêter l'acquisition. Si le 
test a été terminé avec succès, cliquez sur "(OK) SAVE" pour enregistrer 
le test dans la base de données.

Si l'essai de marche est effectué sur une seule trajectoire 
droite (sans changement de direction), après avoir cliqué sur 
le bouton "(OK) SAVE", la fenêtre suivante apparaîtra:
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Si disponible, entrez la distance couverte et cliquez sur la 
flèche verte pour continuer, sinon sélectionnez "Non mesuré" 
et cliquez sur la flèche correspondante.

La distance couverte doit être mesurée de la position 
initiale à la position finale des talons.

Le logiciel traitera immédiatement les données qui viennent d'être 
enregistrées et le rapport sera automatiquement affiché. 
Si vous ne souhaitez pas sauvegarder l'acquisition, vous pouvez 
cliquer sur "(ESC) ANNULER" pour supprimer le test et revenir à 
l'écran principal de G-STUDIO. Alternativement, pour enregistrer 
immédiatement un nouvel enregistrement, répétez la procédure 
décrite en cliquant sur "START".

6.5  Rapport standard 
A la fin de la procédure d'acquisition, ou en double-cliquant sur un 
essai préalablement enregistré dans la base de données, le logiciel 
affichera automatiquement la fenêtre d'examen du rapport.
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Dans le rapport, il y a 5 sections qui peuvent être affichées en 
utilisant la barre de défilement à droite:
1. Tableau "Paramètres spatio-temporels":

Ce tableau présente toutes les valeurs moyennes des paramètres 
spatio-temporels relatives à l'essai et la plage normative 
correspondante, telles qu'elles sont rapportées dans la littérature 
(valeurs minimales et maximales de la plage normale).
En particulier, les paramètres rapportés sont divisés en 2 catégories:
a. Paramètres d'analyse globale: 

• “Analysis Duration” (s): durée totale de l'essai;
• “Cadence” (steps/min): nombre de pas en une minute;
• “Speed” (m/s):  vitesse moyenne de marche;

b. Paramètres divisés en GAUCHE et DROITE: 
• “Gait cycle duration (s)”: valeur moyenne de l'intervalle de temps 

entre deux coups de talon consécutifs du même pied;
• “Stride length” (m): valeur moyenne des distances entre chaque contact 
initial et le contact suivant du même côté.

• “% Stride length” (%height): La longueur des strides est normalisée sur la 
hauteur du sujet.

• “Step length (% str. length)”: valeur moyenne des distances entre chaque 
contact initial et le prochain du côté controlatéral.
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• “Stance phase (% cycle)”: valeur moyenne de la durée des phases d'appui 
du pied droit et du pied gauche en pourcentage du cycle de marche.

• “Swing phase (% cycle)”: valeur moyenne de la durée des phases 
d'oscillation droite et gauche en pourcentage du cycle de marche;

• “Double support phase (% cycle)”: valeur moyenne de la durée de la phase 
pendant laquelle les deux pieds sont en position de marche, exprimée en 
pourcentage du cycle de marche. 

• “Single support phase (% cycle)”: valeur moyenne de la durée de la phase 
pendant laquelle un seul pied est en position de marche en pourcentage 
du cycle de marche.

• “Elaborated steps”: nombre de pas pris en compte dans 
l'analyse. 

2. “Stance phases”:

Dans cette section du rapport, toutes les étapes enregistrées 
pendant le procès sont représentées.

Dans chaque section du rapport, la couleur rouge est 
associée au côté gauche et le vert au côté droit.

Les flèches sur le graphique représentent les phases de 
posture, du contact initial, représenté par un point, jusqu'au 
pied (pointe de flèche). Cette représentation permet une 
évaluation immédiate de la symétrie des contacts droit et 
gauche ainsi qu'une visualisation rapide des phases de 
tournage représentées par une case grise appelée "ROT".
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Notez que les étapes qui précèdent ou suivent les phases 
de changement de direction ne sont pas prises en compte 
par l'analyse logicielle.

Dans cette section, il est possible d'effacer manuellement les 
contacts considérés comme non comparables aux autres contacts 
enregistrés. 
Pour supprimer une étape, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur la phase d'appui et sélectionnez dans le menu 
déroulant "Supprimer l'étape".

Une fois l'étape supprimée, le rapport est automatiquement mis 
à jour en fonction des nouvelles informations et le contact 
sélectionné est désactivé en gris.

En suivant la procédure qui vient d'être appliquée pour éliminer 
une étape, il est possible de restaurer le même contact ou toutes 
les étapes supprimées en choisissant "Restaurer l'étape" ou 
"Restaurer toutes les étapes" dans le menu déroulant.

3. “Cycle de marche”:
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Ces deux graphiques reproduisent les cycles de marche à 
gauche et à droite sous la forme traditionnelle fournie par 
l'Analyse de la démarche: du contact initial (0%) jusqu'au 
suivant du même côté (100%). Chaque graphique montre la 
courbe moyenne (respectivement la ligne complète rouge et 
verte) et l'écart-type (bande transparente) de l'accélération 
antérieure/postérieure du barycentre corporel pendant le 
cycle de marche. De plus, comme l'indique la légende, les 
pointillés verticaux représentent l'orteil du côté gauche et du 
côté droit respectivement en rouge et en vert, avec l'écart-
type (bande transparente également). 

En regardant chaque graphique, le premier pic positif indique 
le contact initial du pied, la ligne pointillée indique le début de 
la phase d'oscillation et le dernier pic indique le contact initial 
consécutif du même côté qui complète le cycle de foulée. 
Dans ce cas, il est possible de distinguer les phases suivantes, 
marquées par les flèches sous le graphique:

• Stance phase
• Swing phase



74BTS Bioengineering

G-WALK®6  -  Walk+

L'écart-type donne des informations sur la régularité de la 
marche: plus la bande est mince, plus le sujet effectue des 
foulées similaires. De plus, dans la partie supérieure-droite des 
deux graphiques il est montré l'"Indice de Symétrie" qui est le % 
de symétrie entre la courbe d'accélération antérieure/
postérieure pendant le cycle de marche droite et gauche. 

Ce paramètre donne des informations sur la symétrie générale 
du patient pendant la marche. Plus l'indice approche de 100, plus 
il y a symétrie en cours de route.

4. “Phase de support unique”:

Les deux graphiques en haut montrent encore la courbe 
moyenne de la composante antérieure/postérieure de 
l'accélération du barycentre pendant le cycle de marche (en 
rouge pour le côté gauche et en vert pour le côté droit). 
Ces représentations se concentrent sur la seule phase de soutien 
du cycle de marche gauche et droit respectivement.

En regardant chaque graphique, la ligne pointillée correspondant 
à l'orteil controlatéral décalé (tel que rapporté sur la légende), 
indique le début de la phase de support unique, tandis que la 
ligne continue correspondant à la phase de foulée controlatérale 
indique le point de fin de la phase de support simple droite. 
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Dans ce cas, il est possible de distinguer les phases suivantes:
• Single support (SS)
• Double support (DS)

La propulsion est représentée par une ligne bleue superposée au 
graphique de chaque côté qui relie les points de départ et 
d'arrivée de la phase de support unique.

Pour chaque graphique, on calcule l'indice de "Propulsion", c'est-
à-dire l'inclinaison réelle de cette ligne suivant le bord montant 
de la courbe d'accélération. 

Plus la ligne est verticale, plus l'indice de "Propulsion" souligne 
une propulsion plus forte pour avancer pendant une seule phase 
de soutien.
Outre l'analyse de la valeur, cet indice est important pour évaluer 
la symétrie de la propulsion afin d'amener les deux membres à 
un schéma de marche comparable.

5. “Angles pelviens”:
La dernière partie du rapport montre la cinématique pelvienne.
La valeur moyenne des angles moyenne décrite par le bassin dans 
les 3 plans principaux du corps (sagittal, frontal et transversal) est 
représentée dans trois graphiques: 1.
• la composante du plan sagittal décrit le TILT pelvien;
• la composante du plan frontal décrit l'OBLIQUITÉ pelvienne;
• le plan transversal décrit la ROTATION pelvienne.

Dans chaque graphique, il y a deux courbes superposées, 
normalisées sur le cycle de marche gauche (ligne rouge) et 
droite (ligne verte) respectivement. Cela permet une évaluation 
immédiate de la symétrie du mouvement.
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Ces angles sont mesurés par le gyroscope du G-SENSOR:

• “TILT”: les valeurs angulaires positives indiquent une inclinaison 
antérieure du bassin, tandis que les valeurs angulaires négatives 
indiquent une inclinaison postérieure du bassin.

• “OBLIQUITY”: les valeurs angulaires négatives indiquent l'état DOWN, 
tandis que les valeurs angulaires positives indiquent la position UP du 
côté considéré.

• “ROTATION”: Les valeurs angulaires négatives indiquent une rotation 
interne du bassin, tandis que les valeurs angulaires positives indiquent 
une rotation externe du bassin. 
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Sur la droite de chaque graphique, il y a l'indice de symétrie 
relative, les angles minimum et maximum et les portées de 
mouvement.
De plus, dans chaque graphique, une ligne verticale est 
indiquée pour chaque cycle de marche. L'orteil enlevé se 
produit afin de diviser la phase d'appui et la phase de 
balancement pour le motif de marche moyen droit et gauche.

De plus, dans chaque graphique, une ligne verticale est indiquée 
pour chaque cycle de marche. L'orteil enlevé se produit afin de 
diviser la phase d'appui et la phase de balancement pour le 
motif de marche moyen droit et gauche.

Pour exporter les données, faites un clic droit sur le tableau ou le 
graphique. 

Un menu déroulant comprenant les éléments suivants apparaîtra. 
• “Copy Txt Data”: permet d'exporter les informations contenues 

dans le graphique ou dans le tableau au format TXT. 
• “Copy Bitmap”: permet d'exporter le tableau ou le graphique au 

format BPM.

6.6  Rapport avancé
En cliquant sur l'icône "___" de la barre d'outils, une version 
avancée du rapport est affichée. 

Contrairement à la version de base, dans ce mode, en plus des 
valeurs moyennes, les écarts-types sont également indiqués 
dans le tableau et dans les graphiques.

Pour les courbes des angles pelviens, en plus des courbes de 
la version de base, il y a les courbes avec les valeurs de 
l'écart-type, différenciées pour les côtés droit et gauche; pour 
chaque graphique, la valeur de l'écart-type moyen est 
indiquée.
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Dans cette modalité, pour certaines sessions de rapport, 
certaines fonctions avancées d'exportation de données sont 
disponibles en plus de celles incluses dans le rapport standard. 

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le tableau 
"Paramètres spatio-temporels", en plus des options standard, les 
entrées suivantes s'affichent:

• “Exports gait cycles”: pour exporter les paramètres contenus dans 
le tableau, calculés pour chaque cycle de marche, au format TXT.

• “Export gait cycles by path”: pour exporter les paramètres 
contenus dans le tableau, calculés pour chaque cycle de 
marche, au format TXT, par chemin.

•  “Exports left gait cycles”: pour exporter les paramètres contenus 
dans le tableau, calculés pour les cycles de marche gauche, au 
format TXT.

• “Exports right gait cycles”: pour exporter les paramètres 
contenus dans le tableau, calculés pour les bons cycles de 
marche, au format TXT.

De plus, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le graphique 
"Angles pelviens", en plus des options standard, les entrées suivantes 
seront affichées:

•  “Exports gait cycles”: exporter le graphique pour chaque cycle de 
marche

•  “Export gait cycles by path”: pour exporter le graphique pour 
chaque cycle de marche par chemin.

6.7  Graphique d'accélération
Lorsque le Rapport Avancé est affiché, l'icône "___" de la barre 
d'outils est activée pour permettre la visualisation de l'écran du 
graphique d'accélération.
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Dans cette fenêtre, il est possible d'identifier les éléments suivants:
• AP Acceleration (m/s2)/VERTICAL Angular Speed (°/s): ce graphique 
montre la composante antéro-postérieure de l'accélération (ligne continue 
bleue) et la composante verticale de la vitesse angulaire (ligne verte pointillée) 
correspondant aux intervalles d'essai considérés pour l'analyse. Le logiciel 
élimine automatiquement tous les points de discontinuité tels que les 
changements de direction. De plus, chaque morceau de graphe 
(correspondant à un intervalle de ligne droite continue) est toujours affiché, 
en considérant la direction d'avancement comme positive.  Le logiciel affiche 
automatiquement sur le graphique les points correspondant aux talons droit 
et gauche frappés et à l'orteil enlevé, et la durée de chaque pas est reportée.   

• Angles pelviens: ces trois graphiques représentent les angles qui 
décrivent les mouvements du bassin dans les trois plans 
principaux (TILT°, OBLIQUITY° et ROTATION°) représentés par une 
ligne continue verte superposée à la composante antéro-
postérieure de l'accélération (ligne pointillée bleue) correspondant 
aux intervalles d'essai considérés pour l'analyse. Dans ce cas 
également, le logiciel 



80BTS Bioengineering

G-WALK®6  -  Walk+

élimine automatiquement tous les points de discontinuité tels 
que les changements de direction et les différents éléments 
graphiques, liés aux intervalles de ligne droite continue, sont 
toujours affichés en référence à la direction positive de 
l'avancement. Selon les points montrés dans le graphique ci-
dessus, ces graphiques indiquent les zones des échelons droit et 
gauche en vert et rouge, respectivement.

• Vidéo du modèle 3D du capteur pendant le test: cette vidéo montre 
comment l'orientation du capteur varie pendant la période de test. 
Lorsque vous cliquez sur le bouton Lecture, une barre de progression 
synchronisée avec la vidéo s'affiche sur les graphiques de gauche. 

•Vidéo du modèle 3D du bassin: ces 3 vidéos montrent comment le 
bassin se déplace dans les trois plans principaux. Le modèle n'est affiché 
que dans la correspondance des intervalles de test pris en compte pour 
l'analyse et, comme pour le graphique correspondant, lors d'un 
changement de direction, le système de référence est remanié de façon 
cohérente dans le sens positif de l'avancement. Les vidéos démarrent 
automatiquement lorsque la vidéo du modèle 3D est lancée, et sont 
synchronisées avec elle. 

6.8  Analysis note
La section "Note d'analyse" vous permet de saisir les notes des analyses. 
Ces notes seront affichées à l'ouverture du prochain rapport et il sera 
possible de les modifier à tout moment.  

6.9  Barre d'outil
La barre d'outils du protocole Walk+ contient les icônes suivantes:

• pour imprimer le rapport actuel;

• pour exporter les données brutes de l'analyse actuelle 
obtenues par l'accéléromètre et le gyroscope au format TXT;
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• pour exporter les données brutes de l'analyse actuelle 
obtenues par l'accéléromètre et le gyroscope au format TDF;

• pour afficher/masquer une fenêtre mobile qui montre la 
vidéo enregistrée pendant le test;

• pour insérer la distance parcourue par le patient lors de 
l'acquisition de la marche (disponible uniquement si l'essai est 
réalisé sur un seul trajet droit)

• pour ouvrir l'outil "Comparaison des Essais" qui permet aux 
utilisateurs de comparer facilement l'analyse acquise du patient 
avec le protocole sélectionné.

• pour basculer entre la visualisation du rapport de base et le 
rapport avancé.

• pour afficher/masquer la fenêtre du graphique d'accélération 
(l'icône n'est active que lorsque le rapport avancé est affiché)

• pour créer un tableau récapitulatif qui comprend tous les résultats 
obtenus de l'acquisition en cours. Cette table sera exportée au 
format TXT dans un dossier de votre choix sur le PC.

• pour fermer la fenêtre "Rapport" et revenir à l'écran principal de 
G-Studio.
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Le protocole Timed Up and Go vous permet de vérifier la mobilité 
globale d'un sujet et exige que le patient utilise sa capacité 
d'équilibrage statique et dynamique. Il s'agit d'un test pour évaluer 
l'équilibre, la fluidité des mouvements, la capacité à marcher et le 
risque de chute chez les sujets âgés. Les données issues de l'essai 
garantissent une analyse objective des capacités motrices et des 
résultats de la thérapie choisie. De plus, l'outil de comparaison 
permet une évaluation pré et post-traitement avec la possibilité de 
comparer plusieurs tests effectués sur le même patient à des 
moments différents (pour plus de détails, voir le paragraphe "5.4 
Outil de comparaison des essais").

Timed Up and Go protocol donne:
- Paramètres spatio-temporels (différenciés pour les mouvements de la 
position assise à la position debout, de la position debout à la position 
assise, du demi-tour et du virage de bout)
- Les paramètres liés à la flexion-extension du tronc.

De plus, si l'une des pathologies proposées par défaut a été sélectionnée 
dans la "Fiche Personnelle"du patient, le logiciel fournit le risque de chute sur 
la base des seuils de coupure de la littérature et figurant dans le tableau 
suivant:

Cut-Off Score Autore

Frail Elderly 32.6 Thomas et al, 2005

Hip Osteoarthritis 10 Arnold et al, 2007

LE Amputees 19 Dite et al, 2007

Older Stroke 14 Andersson et al, 2006

Parkinson Disease 11.5 Nocera et al, 2013

Vestibular Disorders 11.1 Whitney et al, 2004

timed up and go7
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7.1  Démarrer le protocole Timed Up and Go 
Pour procéder à une nouvelle acquisition, allumer le G-SENSOR à l'aide 
du commutateur latéral. Cliquez sur la première icône de l'onglet "G-
SENSOR Management" (___) pour connecter le capteur et attendre que 
l'icône devienne verte (___).

Sélectionnez le patient à examiner, qui a déjà été saisi dans la base 
de données (pour plus de détails, voir le paragraphe "5.2.1 Ajouter 
un nouveau patient"). 
Sélectionner le protocole Timed Up and Go parmi les tests listés dans 
la zone des protocoles analytiques, qui peuvent être vus à droite de 
l'interface principale du logiciel (icône "___").

L'écran suivant apparaît:

Pour plus de détails, voir le paragraphe "Fenêtre d'acquisition 
4.3".
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7.2  Positionnement du capteur
Pour obtenir des données fiables et reproductibles pendant 
l'exécution des essais, il est nécessaire de positionner correctement 
le capteur sur le sujet à évaluer.

Pour le protocole Timed Up and Go, le capteur doit être positionné 
au-dessus des ailes iliaques. Pour trouver le point correspondant et 
obtenir un positionnement répétable, il faut demander au sujet de 
rester immobile en faisant demi-tour afin d'identifier les côtes 
inférieures par palpation. Suivre la ligne des côtes avec les deux 
mains pour trouver le point de la colonne où les doigts se rejoignent.

Insérez le capteur à l'intérieur de la ceinture, avec la partie plate 
orientée vers l'arrière de la poche, et centrez-le sur le point de la 
colonne précédemment identifié.

Il est recommandé de serrer fermement la ceinture pour la soutenir 
le plus solidement possible et éviter qu'elle bouge pendant 
l'exécution du test.

Pour plus de détails sur le positionnement du capteur, se 
reporter au paragraphe:"Positionnement L2" de l'annexe B.
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7.3  Execution du test
Avant de commencer l'acquisition, pour fiabiliser les résultats du test, 
il faut expliquer au sujet comment effectuer le test.
Le patient doit commencer l'essai en position assise sur une chaise 
avec accoudoirs, le dossier reposant sur le dossier et les accoudoirs 
sur les accoudoirs. 
Lorsque le test commence, le sujet doit se lever, marcher sur une 
distance de trois mètres en ligne droite devant lui, tourner sans 
changer de position et retourner à la chaise pour s'asseoir de 
nouveau.

Pour rendre le test reproductible et obtenir ainsi les données 
qui peuvent être comparées dans les différentes sessions de 
l'analyse et avec des plages normales, il est important que le 
sujet fasse une trajectoire rectiligne de trois mètres avant de 
faire une rotation sans changer de position.

7.4  Acquisition – On-line mode
Une fois que le patient est prêt, assis en position statique, 
commencez l'acquisition en cliquant sur "START". Pendant la phase 
de stabilisation, le patient doit rester assis et détendu.  

La barre de progression sera immédiatement visible: 

Lorsque la barre atteint la fin de la progression, l'écran de 
stabilisation disparaît, ce qui vous permet de commencer le test. 
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Une fois le test terminé, cliquez sur "STOP" pour arrêter l'acquisition. 

Si le test a été terminé avec succès, cliquez sur "(OK) SAVE" pour 
sauvegarder le test dans la base de données; le logiciel traitera 
immédiatement les données qui viennent d'être enregistrées et le 
rapport sera automatiquement affiché. 

Si vous ne souhaitez pas sauvegarder l'acquisition, vous pouvez 
cliquer sur "(ESC) ANNULER" pour supprimer le test et revenir à 
l'écran principal de G-STUDIO. Alternativement, pour enregistrer 
immédiatement un nouvel enregistrement, répétez la procédure 
décrite en cliquant sur "START".

7.5  Rapport
A la fin de la procédure d'acquisition, ou en double-cliquant sur un 
essai préalablement enregistré dans la base de données, le logiciel 
affichera automatiquement la fenêtre d'examen du rapport:

Dans le rapport, il y a 3 sections qui peuvent être affichées en 
utilisant la barre de défilement à droite:
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1. Tableau "Paramètres spatio-temporels":

Ce tableau fournit toutes les valeurs moyennes des paramètres spatio-temporels 
relatives à l'essai.
En particulier, les paramètres rapportés sont divisés en 2 catégories:

a. Paramètre avec normatif:
• Durée de l'analyse: durée totale de l'essai;
• “Functional Mobility Skill”: (Podsiadlo and Richarson, 1991):

Indice de mobilité pour les personnes âgées résidant dans la 
communauté et souffrant de diverses affections médicales;

• Risque de chute ": Risque de chute basé sur les seuils de coupure 
trouvés dans la littérature

Ces deux lignes du tableau ne seront affichées que si 
une pathologie par défaut présentée par le logiciel a 
été sélectionnée.

b. Paramètres pour chaque phase de test:
Paramètres pour "Sit to Stand" et "Stand to sit":

• Durée de la phase ": valeur moyenne de l'intervalle de temps pour 
chaque mouvement;

• Accélération antéro-postérieure "(m/s2): valeur moyenne de la plage 
d'accélération antéro-postérieure atteinte au cours de chaque phase 
évaluée. 
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• “Lateral Acceleration” (m/s2):avaleur moyenne de la plage d'accélération 
médio-latérale atteinte pendant chaque phase d'évaluation.

• “Vertical Acceleration” (m/s2): tplage d'accélération verticale atteinte 
lors de chaque phase évaluée.

- Paramètres pour “Mid Turning” et “End Turning”
• “Phase Duration” (s): valeur moyenne de la durée temporelle de 

chaque tour dans le test; 
• “Maximum Rotation Speed” (°/s): vitesse maximale atteinte dans 

chaque virage;
• “Average Rotation Speed” (°/s): vitesse moyenne pendant chaque 

tour

2. “Test phases”:

Cette section du rapport indique la durée de chaque phase 
enregistrée pendant l'essai. 
Le premier bloc, en orange, est lié à la phase "SIT TO STAND". La 
deuxième, comme la quatrième (toutes deux en gris), est pour la 
partie marche du "Forward GAIT" et du "Return Gait" 
respectivement. 
Les virages sont représentés par les zones pointillées et peuvent 
être distingués entre le "demi-tour" et le "tour final": il arrive 
souvent que le dernier changement de direction soit 
partiellement superposé au mouvement assis, dans ce cas la 
partie grise sera également sur la dernière phase.  
Le dernier bloc (en vert) est la phase "Debout pour s'asseoir".
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3. “Trunk Flexion-Extension”:

Ce couple de graphiques reproduit le mouvement du tronc dans deux 
fenêtres de temps différentes: Asseyez-vous pour vous lever et debout 
pour vous asseoir.
Chaque graphique montre la courbe du mouvement du tronc divisé en 
deux sous-phases:

a.  “Preparation”;

b. Movement (“Stand up” or “Sit down”).
En haut de chaque graphique, il est également possible de lire 
les valeurs des angles suivants: 

a. “Flexion Peak” (°): angle de flexion maximal mesuré;
b. “Flexion Range” (°): amplitude de flexion des mouvements;
c. “Extension Peak” (°): angle d'extension maximum mesuré;
d. “Extension Range” (°): extension de l'amplitude de mouvement...

Les deux graphiques sont jaunes et verts et utilisent la même 
légende de couleur utilisée dans la section précédente du 
rapport.
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7.6  Acceleration graph
Lorsque l'on clique sur l'icône "___" dans la fenêtre d'analyse Timed 
Up and Go, le graphique d'accélération s'affiche.

Il est possible d'identifier trois courbes:
1. VERT Acceleration (m/s2): Dans ce graphique, il est représenté par la 

ligne bleue.
2. ROTATION (°): dans ce graphique, il est représenté par la ligne en 

pointillé rouge
3. TILT (°): dans ce graphique, il est représenté par la ligne en pointillé 

verte

Ce graphique montre l'évolution de ces trois variables pendant toute 
la durée de l'essai, divisée en trois phases:"SIT TO 
STAND","FORWARD GAIT","MID TURNING","RETURN GAIT","END 
TURNING" et "STAND TO SIT".

Dans ce tableau, vous pouvez modifier manuellement la sélection 
automatique des phases de test en cliquant avec le bouton droit de la 
souris sur la zone graphique.
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Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris, un menu déroulant 
s'affiche.

Le menu affiche différentes options actives en fonction du point graphique 
sur lequel vous avez cliqué. En général, le menu est le suivant:
• Identification automatique des phases: cette option applique à nouveau

l'algorithme standard et redéfinit les phases en temps réel.
• Dans la deuxième partie du menu déroulant, toutes les phases sont

listées et pour chacune d'elles, il est possible de sélectionner
manuellement trois événements.

a. “Set Start Frame”
b. “Set Stop Frame”
c. “Set End Phase/Start Next Phase”

L'utilisateur pourra modifier la durée de la phase sélectionnée en 
fonction du point où il a cliqué.

• La dernière partie de la liste déroulante contient les fonctions 
"Copy TXT Data" et "Copy BMP Image" pour copier les données 
brutes dans un fichier TXT et pour copier le graphique sous forme 
d'image, respectivement.

7.7  Analysis note
La section "Analysis note" vous permet de saisir les notes des 
analyses. Ces notes seront affichées à l'ouverture du prochain 
rapport et il sera possible de les modifier à tout moment.   
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7.8  Tool bar
La barre d'outils du protocole Timed Up and Go comprend les icônes 
suivantes:

• pour imprimer le rapport actuel;

• pour exporter les données brutes de l'analyse actuelle obtenues par 
l'accéléromètre et le gyroscope au format TXT;

• pour exporter les données brutes de l'analyse actuelle obtenues 
par l'accéléromètre et le gyroscope au format TDF;

• pour afficher/masquer une fenêtre mobile qui montre la 
vidéo enregistrée pendant le test;

• pour ouvrir l'outil "Comparaison des Essais" qui permet aux 
utilisateurs de comparer facilement l'analyse acquise du patient 
avec le protocole sélectionné.

• pour afficher/masquer la fenêtre du graphique d'accélération 
(l'icône n'est active que lorsque le rapport avancé est affiché)

• pour créer un tableau récapitulatif qui comprend tous les 
résultats obtenus de l'acquisition en cours. Cette table sera 
exportée au format TXT dans un dossier de votre choix sur le 
PC.

• pour fermer la fenêtre "Rapport" et revenir à l'écran principal de 
G-Studio.
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Le protocole de virage est un test utilisé pour surveiller la progression 
des maladies dégénératives, telles que la maladie de Parkinson, qui 
présentent certains troubles du mouvement, en particulier ceux liés à la 
marche et au changement de direction. Le changement des 
mouvements devient de plus en plus difficile à mesure que la maladie 
progresse. Le test vise à mettre en évidence la difficulté de marcher et de 
changer de direction par une rotation de 180° à la fin d'une ligne droite.
Les données issues de l'essai garantissent une analyse objective des 
capacités motrices et des résultats de la thérapie choisie. De plus, l'outil 
de comparaison permet une évaluation pré et post-traitement avec la 
possibilité de comparer plusieurs tests effectués sur le même patient à 
des moments différents (pour plus de détails, voir le paragraphe "5.4 
Outil de comparaison des essais").

Turn protocol donne:
- Paramètres spatio-temporels (global et différencié pour "Marche 
avant","Tourner" et "Marche arrière")
- Paramètres cinématiques généraux divisés par phase.

8.1  Starting Turn Protocol
Pour procéder à une nouvelle acquisition, allumer le G-SENSOR à l'aide 
du commutateur latéral. Cliquez sur la première icône de l'onglet "G-
SENSOR Management" (___) pour connecter le capteur et attendre 
que l'icône devienne verte (___).
Sélectionnez le patient à examiner, qui a déjà été saisi dans la base de 
données (pour plus de détails, voir le paragraphe "5.2.1 Ajouter un 
nouveau patient"). 
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Sélectionner le protocole "Walk" parmi les tests listés dans la zone des 
protocoles analytiques, qui peuvent être vus à droite de l'interface 
principale du logiciel (icône "___").

L'écran suivant apparaît:

Pour plus de détails, voir le paragraphe "Fenêtre d'acquisition 
4.3".

8.2  Positionnement du capteur
Pour obtenir des données fiables et reproductibles pendant 
l'exécution des essais, il est nécessaire de positionner correctement 
le capteur sur le sujet à évaluer.

Pour le protocole "Turn", le capteur doit être positionné en 
dessous de la ligne qui relie les deux fossettes de Vénus - passage 
lombo-sacré, ce qui correspond aux vertèbres S1-S2, comme le 
montre la figure suivante:
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Insérez le capteur à l'intérieur de la ceinture, avec la partie plate 
orientée vers l'arrière de la poche, et centrez-le sur le point de la 
colonne précédemment identifié.

Il est recommandé de serrer fermement la ceinture pour la soutenir 
le plus solidement possible et éviter qu'elle bouge pendant 
l'exécution du test.

Pour plus de détails sur le positionnement du capteur, se 
reporter au paragraphe "Positionnement S1-S2" de l'annexe 
B.

8.3  Test execution
Avant de commencer l'acquisition, pour fiabiliser les résultats du test, 
il faut expliquer au sujet comment effectuer le test.

Le test commence avec le sujet immobile en position orthostatique.  
Cette position sera maintenue pendant quelques secondes jusqu' à la 
fin de la phase de stabilisation.  

Une fois que l'opérateur a donné l'ordre de commencer, le patient 
doit marcher à sa vitesse naturelle sur un trajet absolument droit 
de 6 m pour permettre l'exécution d'au moins 5 cycles de marche 
complets (>7 m) avant d'effectuer un changement de direction de 
180° avec un rayon de courbure d'au moins 1 m et de continuer à 

marcher jusqu' à ce qu'il retourne à la position de départ.
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Pour assurer une exécution correcte de l'essai, il est 
recommandé de marquer les points principaux où la 
direction doit être modifiée en cours de route (par exemple: 
la position départ/arrivée, le début du virage, la position 
intermédiaire, la fin du virage).   

8.4  Acquisition – On-line mode
Une fois que le patient est prêt, en restant immobile en position 
orthostatique, commencez l'acquisition en cliquant sur "START". 
Pendant la phase de stabilisation, le patient doit rester immobile.  

La barre de progression sera immédiatement visible: 

Lorsque la barre atteint la fin de la progression, l'écran de 
stabilisation disparaît, ce qui vous permet de commencer le test. 

Une fois le test terminé, cliquez sur "STOP" pour arrêter l'acquisition. 

Si le test a été terminé avec succès, cliquez sur "(OK) SAVE" pour 
sauvegarder le test dans la base de données; le logiciel traitera 
immédiatement les données qui viennent d'être enregistrées et le 
rapport sera automatiquement affiché.  
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Si vous ne souhaitez pas sauvegarder l'acquisition, vous pouvez 
cliquer sur "(ESC) ANNULER" pour supprimer le test et revenir à 
l'écran principal de G-STUDIO. 
Alternativement, pour enregistrer immédiatement un nouvel 
enregistrement, répétez la procédure décrite en cliquant sur 
"START".

8.5  Report 
A la fin de la procédure d'acquisition, ou en double-cliquant sur un 
essai préalablement enregistré dans la base de données, le logiciel 
affichera automatiquement la fenêtre d'examen du rapport:

L'ensemble du test est divisé en trois sections "Marche 
avant","Tourner" et "Marche arrière" qui seront identifiées dans le 
rapport respectivement par les couleurs jaune, violet et vert.

Dans le rapport, il y a 3 sections qui peuvent être affichées en 
utilisant la barre de défilement à droite: 

1. Tableau “Spatio-Temporal parameters” :
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Ce tableau présente toutes les valeurs moyennes des paramètres 
spatio-temporels relatives à l'essai et la fourchette normative 
correspondante rapportées dans la littérature (valeurs minimales 
et maximales de la fourchette normale), divisées en trois 
colonnes.
Les paramètres énumérés sont ceux qui, d'après la littérature, 
ont été considérés comme statistiquement significatifs.
Les paramètres sont:

• “Analysis duration” (s): durée de chaque phase d'essai;
• “Speed” (m/s): vitesse moyenne de chaque phase d'essai;
• “Cadence” (steps/min): nombre de pas en une minute moyenné 

sur chaque phase d'essai;
• “%Stride length” (%): longueur de foulée normalisée sur la 

hauteur du sujet pour chaque phase d'essai.
• “Stride length” (m): valeur moyenne des distances entre chaque 

contact initial et le contact suivant du même côté pour chaque 
phase d'essai.

• “Gait cycle duration” (s): valeur moyenne de l'intervalle de temps 
entre deux coups de talon consécutifs du même pied pour 
chaque phase d'essai.

2. “Stance phases”:
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Dans cette session de rapport sont représentées toutes les 
Phases de Stance enregistrées pendant l'essai, divisées en partie 
gauche (partie supérieure du graphique) et droite (partie 
inférieure). Les étapes de la transparence sont celles dont le 
logiciel se défait automatiquement parce qu'elles chevauchent 
deux étapes et ne seront pas prises en compte dans l'analyse.
Les couleurs qui se superposent aux différentes phases de 
posture vous permettent d'identifier les sections du test 
auxquelles elles se réfèrent: zone "Marche avant", surlignée en 
jaune; zone "Tournant", en violet, et enfin "Marche arrière" en 
vert. 

3. “Temporal parameters”:

Cette dernière section du rapport est consacrée à la 
représentation graphique des phases de démarche normalisées 
sur le cycle de marche. Chaque groupe d'histogrammes 
représente la valeur moyenne du paramètre (Durée de la phase 
d'étalement, Durée de la phase de Swing, Double Durée du 
Support et Durée du Support Unique) en pourcentage du Cycle 
de Marche, par rapport à la plage normale correspondante 
représentée graphiquement par la zone grise au dos des 
histogrammes. 
Pour chaque paramètre temporel il y a, pour chaque séance du 
test (identifiable par la même couleur utilisée dans les sections 
précédentes), l'histogramme moyen pour les membres droit et 
gauche, pour permettre une évaluation immédiate de la 
symétrie d'exécution.

8.6  Analysis note
La section "Note d'analyse" vous permet de saisir les notes des 
analyses. Ces notes seront affichées à l'ouverture du prochain 
rapport et il sera possible de les modifier à tout moment.  
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8.7  Tool bar
La barre d'outils du protocole "Turn Test" contient les icônes suivantes:

• pour imprimer le rapport actuel;

• pour exporter les données brutes de l'analyse actuelle obtenues 
par l'accéléromètre et le gyroscope au format TXT;

• pour exporter les données brutes de l'analyse actuelle obtenues 
par l'accéléromètre et le gyroscope au format TDF;

• pour afficher/masquer une fenêtre mobile qui montre la 
vidéo enregistrée pendant le test;

• pour ouvrir l'outil "Comparaison des Essais" qui permet aux 
utilisateurs de comparer facilement l'analyse acquise du patient 
avec le protocole sélectionné.

• pour créer un tableau récapitulatif qui comprend tous les 
résultats obtenus de l'acquisition en cours. Cette table sera 
exportée au format TXT dans un dossier de votre choix sur le 
PC.

• pour fermer la fenêtre "Rapport" et revenir à l'écran principal de 
G-Studio.


