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6 minutes walking test9
Le protocole du test de marche de 6 minutes vous permet de mesurer la 
capacité fonctionnelle d'un patient: en effet, cette évaluation reflète la 
capacité d'accomplir des tâches quotidiennes normales ou, au contraire, 
l'étendue des limitations fonctionnelles du sujet. 

Il s'agit d'une cote largement utilisée chez les patients souffrant de 
problèmes neurologiques, musculaires ou cardiovasculaires. 

6 Minutes Walking Test protocol provides:
- Paramètres spatio-temporels généraux.
- Variations des paramètres spatio-temporels pendant 6 minutes de 
marche
- Cinématique du bassin.

9.1  Starting 6 Minutes Walking Test 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 attendez 
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 6 Minutes Walking Test 
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:
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Immédiatement un écran de sélection de la longueur d'essai 
s'ouvrira.
La durée du test par défaut est de 360 sec. Les utilisateurs peuvent 
modifier la durée du test en fonction de leurs besoins. 

Une fois la durée du test sélectionnée, cliquez sur > pour continuer.

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

9.2  Sensor positioning
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 d'essai de marche de 6 minutes, le capteur doit être 
positionné sous 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: 1.
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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.

9.3  Test execution
Avant de commencer l'acquisition, pour fiabiliser les résultats du test, 
il faut expliquer au sujet comment effectuer le test.
Le sujet devra marcher pendant le temps programmé (valeur par 
défaut 6 minutes) à sa vitesse naturelle.

Le test peut être effectué de deux façons:
- Marcher en avant et en arrière le long d'une ligne droite 
parcourant une distance entre deux points de référence (la 
distance recommandée entre les points de référence est de 30 
mètres)
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- Marcher sur un tapis roulant pendant la durée réglée (valeur 
par défaut 6 minutes).

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 commencera à marcher à sa vitesse 
naturelle. 
Si le tapis roulant est utilisé, il est recommandé de choisir une vitesse 
adaptée à la capacité du sujet et de régler l'inclinaison du tapis 
roulant sur zéro. 

Le patient doit essayer de parcourir la plus grande distance possible 
pour sa capacité; bien qu'il puisse ralentir ou même s'arrêter à tout 
moment lorsque cela est nécessaire, le sujet doit repartir dès que 
possible. 
Le test se termine automatiquement au bout de six minutes. 

9.4  Acquisition – Batch mode with activation from PC
Une fois que le patient est prêt, immobile en position orthostatique, 
commencez l'acquisition en cliquant sur "START". 
La fenêtre suivante apparaîtra:

Le patient doit rester immobile en position orthostatique 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 la 
phase de stabilisation. 
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A la fin de la phase de stabilisation, cliquez sur "OK" pour démarrer 
l'acquisition.
Lorsque le test démarre, le compte à rebours apparaît au bas de la 
fenêtre d'acquisition.
Une fois le temps réglé écoulé, le test se termine automatiquement. 
Il sera possible d'interrompre le test à tout moment en cliquant sur 
"STOP".
Si l'opération a réussi, le logiciel demande rapidement l'autorisation 
de télécharger les données:

Assurez-vous que le capteur est à proximité du PC d'acquisition, puis 
cliquez sur "OUI" pour télécharger les données.

Si le test a été effectué avec succès, cliquez sur "(OK) SAVE" pour 
sauvegarder le test dans la base de données; avant de procéder au 
traitement automatique des données, le logiciel vous demandera 
d'entrer la distance entre les points de référence ou la distance totale 
parcourue indiquée sur le tapis roulant à la fin du test.

Enfin, le rapport sera 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. 
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Alternativement, pour enregistrer immédiatement un nouvel 
enregistrement, répétez la procédure décrite en cliquant sur 
"START".

9.5  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:

Dans le rapport, il y a 4 sections qui peuvent être visualisées en 
utilisant la barre de défilement à droite:
1. Parameters table:
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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: 

• “Analysis Duration” (s): durée totale du test;
• “Walking distance” (m): distance couverte pendant le test;
• “Paths”: Numéro du chemin acquis
• “Rests”: nombre de repos
•“ General Symmetry Index”: sindice de symétrie entre le cycle 
de marche gauche et droit en fonction de la comparaison du 
composant d'accélération antéro-postérieure;

• “Average speed” (m/s): vitesse de marche moyenne;
• “Average cadence” (steps/min): nombre de pas moyen par minute

• “Stride length” (m): valeur moyenne des distances entre chaque 
contact initial et le contact suivant du même côté.

2. Durée des trajets en pourcentage

Dans cette section, il est possible de voir la durée en pourcentage 
de chaque chemin dans lequel le test entier est divisé. Selon la 
procédure utilisée, la subdivision des intervalles se fait 
différemment. En particulier:

- dans le cas d'une trajectoire droite entre deux points de référence, les 
intervalles sont calculés par rapport à chaque changement de direction.

- si l'essai est effectué sur un tapis roulant, les intervalles seront de 30 
secondes par défaut. 
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Les intervalles sont colorés selon une échelle de couleurs: du 
froid au chaud. Cette correspondance des couleurs sera 
maintenue dans toutes les sections du rapport, ce qui permettra 
une identification facile des chemins dans chaque graphique. 
De plus, en cliquant sur un chemin particulier d'un des 
graphiques, il sera mis en surbrillance en fuchsia dans tous les 
graphiques, tandis que tous les autres chemins apparaîtront en 
gris. Le tableau des paramètres sera mis à jour en fonction de la 
sélection, renvoyant les valeurs des variables dans le chemin 
évalué. Pour supprimer la sélection et revenir à la visualisation 
standard, il suffit de cliquer à nouveau sur le même intervalle.

Les flèches affichées à l'intérieur de chaque bloc indiquent la 
direction du trajet dans cet intervalle spécifique.

Notez que la même représentation est également utilisée pour 
l'essai sur un tapis roulant, où il n' y a pas de changement de 
direction réel.

Le premier et le dernier chemin, représentés en gris, ne seront 
pas pris en compte dans l'analyse, puisque le premier chemin est 
lié à la phase initiale de réchauffement alors que le dernier peut 
être partiel (distance parcourue non complète); ils ne sont donc 
pas comparables au reste des intervalles. 

3. Paramètres spatio-temporels des chemins



109

BTS Bioengineering

G-WALK®9  - 6 Minutes Walking Test

Cette section contient une série de graphiques. Chaque graphe 
représente un paramètre spatio-temporel calculé pour chaque 
trajet de l'essai (valeur moyenne du trajet); il est ainsi possible 
de suivre la variation de ce paramètre pendant les 6 minutes.
Certains paramètres sont globaux, représentés par une seule 
ligne bleue discontinue tandis que d'autres seront calculés pour 
les côtés droit et gauche et sont représentés par deux lignes 
discontinues de couleur verte et rouge, respectivement.  
Les paramètres représentés sont:

• “General symmetry”: l'indice de symétrie entre le cycle de 
marche gauche et droit, 

• “Speed” (m/s): vitesse de marche;
• “Cadence” (steps/min): nombre de pas par minute;
• “Stride length” (m): distance entre chaque contact initial et le 

prochain du même côté;
• “Step length” (% Str. Length): distance entre chaque contact 

initial et le suivant de l'autre;
• “Propulsion”: capacité de pousser les membres droit et gauche;
• “Gait cycle duration” (s): intervalle de temps entre deux 

coups de talon consécutifs du même pied;
• “Stance phase” (% cycle): la durée des phases de soutien du pied 

droit et gauche;
• “Swing phase” (% cycle): durée des phases d'oscillation du pied 

droit et gauche.

Notez que si l'essai est effectué sur un tapis roulant, les 
paramètres "Speed","Stride length" et "Cycle Length" ne 
peuvent pas être calculés.
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Angles pelviens
Comme c'est le cas pour les sections précédentes, voici une 
représentation de la façon dont les angles pelviens ont changé au 
cours du test de marche de 6 minutes. Comme pour les sections 
précédentes, voici une représentation de la façon dont les angles 
pelviens ont changé au cours du test de marche de 6 minutes 
montrant la configuration moyenne pour chaque trajectoire. Le 
mouvement est divisé en 3 plans: inclinaison sur le plan sagittal, 
obliquité sur le plan frontal et rotation sur le plan transversal.
Les graphiques sont représentés par rapport au cycle de marche 
et divisés en deux parties: pour chaque trajet d'essai, une ligne 
moyenne est affichée en suivant la même légende de couleur 
que celle utilisée dans les sections précédentes. Si les lignes sont 
proches les unes des autres, cela signifie que le motif de 
mouvement est répétable. 

9.6  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.  

9.7  Tool bar
La barre d'outils du protocole 6 Minutes Walking Test comprend les 
icônes suivantes:

• pour imprimer le rapport

• 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 modifier la distance entre les points de référence ou la 
distance totale parcourue sur le tapis roulant.

• 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.

4.
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Le protocole Run permet une analyse rapide et précise de la course sur 
tapis roulant. 

Outre l'évaluation de la marche et de l'équilibre, de nombreux patients 
en réadaptation sont très intéressés à retrouver leur capacité de courir le 
plus tôt possible et à être considérés dans le domaine sportif. 

Cependant, il est difficile de surveiller l'équilibre et la répétabilité du 
mouvement pour s'assurer que le patient n'est pas exposé à une 
surcharge et que l'exercice est correctement étalonné en fonction de sa 
capacité.

Le protocole Run donne:
-Paramètres spatio-temporels généraux;
- Modification des paramètres spatio-temporels pendant le cycle de 
course 
- Indice de symétrie; 

- Cinématique du 
bassin.

10.1  Starting Run 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"). Sélectionner le protocole "Exécuter" parmi les tests 
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listés dans la zone des protocoles d'analyse, 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".

10.2  Sensor positioning
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.

10.3  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 qui se tient immobile sur le tapis 
roulant 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 
démarrer le tapis roulant, augmenter la vitesse jusqu' à ce qu'une 
vitesse constante soit maintenue jusqu' à la fin du test.
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A la fin du test (qui doit avoir une durée minimum de 5 minutes), le 
patient devra diminuer la vitesse du tapis roulant jusqu' à ce qu'il 
s'arrête.

A la fin de chaque acquisition, il est demandé à l'utilisateur de saisir 
manuellement dans le logiciel la distance totale parcourue, qui peut 
être lue sur le tapis roulant.

10.4  Acquisition – Batch mode with activation from PC
Une fois que le patient est prêt, immobilisé sur le tapis roulant en 
position orthostatique, commencez l'acquisition en cliquant sur 
"START". 
Le patient doit rester immobile en position orthostatique 
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 la phase de stabilisation. A la fin de la 
phase de stabilisation, le patient peut commencer à courir. 

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 
enregistrer le test dans la base de données.

Avant de procéder au traitement automatique des données, le 
logiciel vous demandera d'entrer la distance indiquée sur le tapis 
roulant à la fin de l'essai.
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Enfin, le rapport sera 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".

10.5  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:

Dans le rapport, il y a 4 sections qui peuvent être affichées en 
utilisant la barre de défilement à droite:

1. Parameters table:



116BTS Bioengineering

G-WALK®10 - Run

Ce tableau affiche toutes les valeurs moyennes des paramètres 

spatio-temporels relatives à l'essai. 

Le tableau est divisé en deux parties:

a. General parameters
b. Right vs. Left values

Dans la section a. les paramètres énumérés sont les suivants: 
• "Durée de l'analyse" (min): durée du test;
• "Course à pied" (km): distance totale parcourue pendant le procès; 
• “Energy consumption” (kcal): tConsommation d'énergie pendant l'essai

• “Average Speed” (km/h): vitesse maintenue pendant tout l'essai et mise 
sur le tapis roulant;

• ”Average Pace” (min/km): le nombre moyen de minutes (minutes: 
secondes) pour courir un kilomètre;

• “Cadence” (steps/min): valeur moyenne du nombre de pas par minute 
pendant tout l'essai; 

• “Stride Length” (m): valeur moyenne des distances entre chaque 
contact initial et le contact suivant du même côté.
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• “Run cycle duration” (s): intervalle de temps moyen entre chaque 
contact initial et le suivant du même côté.

• “Symmetry index”: index provenant de la comparaison entre le cycle de 
rotation à droite et à gauche.

Dans la section b., il est possible d'établir une comparaison 
directe entre le côté droit et le côté gauche en examinant les 
paramètres suivants: 1.

• “Stance phase duration” (%Running Cycle): durée moyenne de la phase 
d'appui du pied droit et gauche;

• “Swing phase duration” (%Running Cycle): durée moyenne de la phase 
d'oscillation du pied droit et gauche;

• “Float phase duration” (%Running Cycle): durée moyenne de la phase 
pendant laquelle aucun des deux pieds n'est au sol;

• “Propulsion speed” (m/s): vitesse de poussée moyenne lorsque le 
membre est en contact avec le sol.

2. Spatio-temporal parameters of paths

Dans cette section, il est possible de suivre la variation des 
paramètres les plus importants dans chaque chemin dans lequel 
l'essai est divisé. Les paramètres affichés sont les suivants
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• Duée du cycle de course
• Index de symétrie
• Cadence
• Durée de la phase de contact
• Vitesse de propulsion
• Durée de la phase d'appui

Pour chaque intervalle de temps, le logiciel calcule les valeurs 
moyennes de chaque paramètre et crée un graphique en points 
pour qu'il soit possible de suivre la variation de chacun d'entre 
eux pendant l'essai.

Selon la durée de l'essai, la durée de chaque voie peut varier. En 
particulier: 

- si le test dure moins de 10 minutes, il sera divisé en trajectoires 
de 30 secondes chacune.
- Si, au lieu de cela, le test a une durée plus longue, les intervalles 
seront 20 s. (par défaut), cela signifie que le test sera divisé en 20 
intervalles égaux.

Certains paramètres sont globaux, représentés par une seule 
ligne bleue discontinue tandis que d'autres seront calculés pour 
les côtés droit et gauche et sont représentés par deux lignes 
discontinues de couleur verte et rouge, respectivement.  

En cliquant sur un chemin particulier d'un des graphiques, il sera 
surligné en fuchsia dans tous les graphiques, tandis que tous les 
autres chemins apparaîtront en gris. 
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De plus, dans la section "Angles pelviens", la courbe relative au 
trajet sélectionné sera mise en évidence en fuchsia. 
Pour supprimer la sélection et revenir à la visualisation standard, 
il suffit de cliquer à nouveau sur le même intervalle.

3. Running Cycle

Ces deux graphiques reproduisent les cycles de fonctionnement à 
gauche et à droite depuis le contact initial (0%) jusqu'au suivant du 
même côté (100%). Chaque graphique montre la courbe moyenne 
de l'accélération antérieure postérieure du barycentre corporel 
pendant le cycle de fonctionnement. De plus, dans la partie 
supérieure au milieu des deux graphiques, l'"Indice de Symétrie", 
c'est-à-dire le % de l'accélération a/p du côté droit par rapport au 
côté gauche, est affiché. 
Ce paramètre donne des informations sur la symétrie générale 
pendant l'exécution.

4. Angles perlvien
Comme pour les sections précédentes, voici une représentation 
de la façon dont les angles pelviens ont changé au cours de l'essai 
de course à pied en salle, montrant la configuration moyenne 
pour chaque intervalle de temps. Le mouvement est divisé en 3 
plans: inclinaison dans le plan sagittal, obliquité dans le plan 
frontal et rotation dans le plan transversal.
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Les graphiques sont représentés par rapport au cycle en cours 
et divisés en deux parties: pour chaque partie de l'essai, une 
ligne moyenne est affichée en suivant une échelle de couleurs 
allant des couleurs froides (au début) aux couleurs plus chaudes 
(à la fin de l'essai). 

Si les lignes sont proches les unes des autres, cela signifie que le 
motif de mouvement est répétable. De chaque côté du 
graphique, les valeurs minimale et maximale pour chaque cycle 
et chaque amplitude de mouvement sont indiquées.

10.6  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.  

10.7  Tool bar
La barre d'outils du protocole "Run" inclut
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• pour imprimer le rapport

• 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 changer la distance totale parcourue sur le tapis roulant;

• 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 Jumps est un protocole d'analyse multiple comprenant 
différents types de Jumps:

Saut de contre-mouvement (CMJ)
Saut à la flexion (SJ) 
CMJ avec poussée des bras (CMJAT)
Saut de contre-mouvement répété (RCMJ) - 
Poids du corps de saut d'accroupissement 
(SJBW)
Saut Drop Jump (DJ)
Essai de rigidité (STIFF)

A la fin de chaque test, le logiciel fournit automatiquement tous les 
paramètres cinématiques relatifs au saut acquis. 
De plus, même lorsque l'athlète effectue différents types de sauts au cours 
d'une même session d'analyse, certains indices globaux sont calculés:

L'élasticité,
Index Bosco,
Coordination, - 
Endurance, - 
Endurance, -
Tâche,
Diminution du 
travail.

11.1  Starting Jumps 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 (___).
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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 "Sauts" parmi les tests 
répertoriés dans la zone des protocoles analytiques, qui peuvent être vus 
à droite de l'interface principale du logiciel (icône "___").

L'écran suivant apparaîtra:

Contrairement à d'autres protocoles de G-WALK, lorsque vous cliquez 
sur l'icône Sauter dans la liste des protocoles, vous n'accédez pas 
directement à l'écran d'acquisition mais à l'écran qui est initialement 
vide mais deviendra par la suite l'écran du rapport. 
Le centre de l'écran est divisé en onglets, chacun se rapportant à l'un 
des tests de saut existants et de plus, sous les onglets, il y a une zone 
d'index. 

Comme le montre la figure, lorsqu'une nouvelle analyse est 
lancée, toutes les cartes sont cochées en gris et les différentes 
parties ne contiennent pas de données.
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Cependant, en démarrant une analyse Jump précédemment créée en 
sélectionnant dans la liste d'analyses, la session peut être complétée, 
en acquérant un nouveau type de saut ou en écrasant un test déjà 
acquis. 
Dans ce cas, dans l'écran, les onglets correspondant aux tests 
précédemment acquis seront marqués d'une coche verte et en 
cocher une vous permettra d'afficher le résultat du test acquis. De 
plus, la section des indices énumérera les indices existants:

Pour accéder à l'écran d'acquisition réelle, sélectionnez la carte 
correspondant au Saut que vous voulez effectuer et cliquez sur le 
bouton "Nouveau Saut..." en haut à gauche, par exemple pour le Saut 
de Contre Mouvement. 
Par exemple, lorsque l'on cliquera sur "Nouveau saut CMJ...", l'écran 
suivant s'affichera:"Nouveau saut CMJ...".
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Pour plus de détails, voir le paragraphe "Fenêtre 
d'acquisition 4.3".

Pour les sauts Répétés CMJ et Rigidité, avant de cliquer sur Nouveau 
Saut, il est nécessaire de sélectionner la durée du test dans la case 
prévue à cet effet.

Dans ces deux cas, l'acquisition sera automatiquement complétée à 
la fin de l'heure sélectionnée. Cependant, il est possible 
d'interrompre le test à tout moment en cliquant sur "STOP".

11.2  Sensor positioning
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 "Jumps", le capteur doit être positionné sous 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:

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.
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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.

11.3  Test execution
Avant de commencer l'acquisition, pour fiabiliser les résultats du test, le 
sujet doit recevoir des instructions sur la façon d'effectuer le test. 
Suivant la description de la procédure d'exécution de chaque test 
disponible:

• Counter Movement Jump (CMJ):

Le sujet commence le test en position verticale, les pieds 
écartés de la largeur des épaules et les mains sur les 
hanches. Une fois que l'opérateur donne la consigne de 
départ, le sujet saute en faisant un contre-mouvement 
vers le bas en pliant les genoux de 90°. Pendant toute la 
durée du test, le tronc doit rester droit avec les mains 
sur les hanches.

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ
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• Squat Jump (SJ):

Le sujet commence l'essai en position verticale avec les pieds à la
largeur des épaules et mains sur les hanches. Une fois que l'opérateur 
donne la consigne de commencer, le sujet exécute un squat en pliant 
les genoux de 90° et maintient cette position pendant une seconde. A 
partir de cette position d'accroupissement statique, le sujet fait un
saut vertical sans contre-mouvement vers le bas pour maintenir 
l'élasticité. Si le sujet fait un contre-mouvement, le test ne sera pas 
fiable. 
Pendant toute la durée du test, le tronc doit rester droit avec les mains 
sur les hanches. 

• CMJ with Arms Thrust  (CMJAT):

Le sujet commence l'essai en position verticale avec les pieds à la
largeur des épaules et bras écartés sur les côtés. Une fois que 
l'opérateur donne l'ordre de démarrer, le sujet saute en faisant un 
contre-mouvement vers le bas en pliant ses genoux de 90° à l'aide de 
ses bras.
Pendant toute la durée de l'essai, le tronc doit rester en place.

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ
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• Repeated CMJ (RCMJ):

Le sujet commence l'essai en position verticale avec les pieds écartés 
à la largeur des épaules et les mains sur les hanches. Une fois que 
l'opérateur donne la consigne de démarrer, le sujet fait une série
de sauts en faisant à chaque fois un contre-mouvement vers le bas
en baissant les genoux de 90°.
Pendant toute la durée de l'essai, le tronc doit rester en place avec 
les mains sur les hanches. 

• Squat Jump Body Weight   (SJBW):

Le sujet commence l'essai en position verticale avec les pieds écartés 
à la largeur des épaules et avec une haltère chargée sur les épaules 
pour atteindre le poids du sujet. Une fois que l'opérateur donne la 
consigne de commencer, le sujet effectue un accroupissement en 
pliant les genoux de 90° et maintient la position pendant une 
seconde. De cette position d'accroupissement statique, le sujet fait un 
saut vertical sans contre-mouvement vers le bas pour maintenir 
l'élasticité. Si le sujet fait un contre-mouvement, le test ne sera pas 
fiable. Pendant la période de tout au long de l'essai, le tronc doit 
rester droit. 

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ
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• Drop Jump (DJ):

Le sujet commence l'essai en position verticale sur une marche avec une
hauteur de 20 à 60 cm) avec les pieds à la largeur des épaules
et les mains sur les hanches. Une fois que l'opérateur a donné la consigne de 
commencer, le sujet amène une jambe en avant et la laisse tomber. Une fois 
que les pieds entrent en contact avec le sol (ce qui doit se produire 
simultanément), le sujet fait un saut vertical. Pendant toute la durée de l'essai, 
le tronc doit rester en place debout les mains sur les hanches. 

• Stiffness Test (STIFF):

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ

CMJ CMJAT RCMJ

SJ SJBW

STIFFNESS DJ
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Le sujet commence l'essai en position verticale avec les pieds 
écartés de la largeur des épaules et les mains sur les 
hanches. Une fois que l'opérateur donne la consigne de 
démarrer, le sujet fait une série de sauts en un temps 
prédéfinie.
Bien qu'il soit possible de faire un contre-mouvement 
pendant le premier saut, les autres doivent être faits avec les 
jambes tendues.
Il est important que l'athlète reste plus longtemps dans les 
airs plutôt qu'en contact avec le sol.
Pendant toute la durée de l'essai, le tronc doit rester en 
place et les mains doivent être sur les hanches.

11.4  Acquisition – On-line mode
Une fois que le patient est prêt, correctement positionné pour le saut 
(voir paragraphe précédent), 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 avec les onglets de saut. Alternativement, pour enregistrer 
immédiatement un nouvel enregistrement, répétez la procédure 
décrite en cliquant sur "START".

11.5  Single test Report 
A la fin de la procédure d'acquisition, le logiciel calcule automatiquement 
les paramètres de saut et affiche les résultats dans l'onglet correspondant.

En particulier, les histogrammes représentent les paramètres suivants:

- Hauteur (cm)
- Force de décollage (kN)
- Force d'impact (kN)
- Puissance concentrique maximale (kW)
- Vitesse moyenne de rotation phase concentrique (m/s)
- Vitesse de pointe (m/s)
- Vitesse de décollage (m/s)

Pour RCMJ et STIFF, il y aura un histogramme pour chaque saut 
effectué dans la série et l'histogramme de la valeur moyenne.
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De plus, la Hauteur Maximale de Saut (JMH), c'est-à-dire la Hauteur 
Maximale de Saut atteinte par le sujet pendant tout l'essai, le Temps 
Total de Contact et le nombre de sauts effectués sont rapportés.

Dans la zone centrale, il y a les graphiques de:
- Accélération (m/s2)
- Force (N)
- Puissance (W)
- Vitesse (m/s)
- Déplacement (m/s)

Il est possible de sélectionner les graphiques à afficher en cliquant 
avec le bouton droit de la souris sur l'icône dans le coin supérieur 
gauche d'un des graphiques visualisés et en décochant les voix à 
fermer.

11.6  Indices area
Les indices rapportés dans ce domaine sont:

• L'elasticité:
Cet index nécessite un CMJ et un SJ exécutés dans la même 
session d'analyse.
Il indique la capacité de stockage de l'énergie élastique 
pendant la phase de contre-mouvement (phase excentrique 
du saut) et sa réutilisation dans la poussée suivante, en tant 
qu'énergie mécanique.
En général, les valeurs optimales pour cet indice sont 
d'environ 14 à 19 % pour les femmes et de 11 à 15 % pour les 
hommes. Cependant, le type de sport doit être pris en 
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considération: par exemple, pour le football, une bonne valeur 
de cet indice est d'environ 6%, alors que pour le volley-ball 
c'est 20%.
L'indice est obtenu en comparant la hauteur atteinte pendant
le CMJ avec la hauteur atteinte pendant la SJ: 

((CMJ-SJ)/CMJ)*100

• Bosco Index:
Cet indice nécessite un SJBW et un SJ exécutés dans la même 
session d'analyse.
Elle est représentative de la relation force/vitesse de l'athlète 
et c'est un indicateur de l'efficacité de l'entraînement qui 
permet une évaluation appropriée des charges de travail 
selon chaque athlète: le travail de renforcement musculaire 
(augmentation de la force maximale), qui doit être efficace, 
doit conduire à une amélioration de la vitesse.
Un athlète avec un bon équilibre de force et de vitesse 
présente un indice Bosco d'environ 30-40%. Avec des valeurs 
inférieures à 30%, il faut travailler plus sur la masse 
musculaire, alors qu'avec des valeurs supérieures à 40%, il 
faut travailler plus sur l'explosivité.
Il est obtenu à partir du rapport entre la hauteur atteinte lors 
d'un SJBW et la hauteur atteinte lors d'un SJ:

(SJBW/SJ)

• Coordination:
Cet index nécessite un CMJAT et un CMJ exécutés dans la 
même session d'analyse.
Il permet une quantification de l'influence de la poussée du 
bras pendant l'exécution du mouvement. Un athlète avec une 
bonne coordination présentera une amélioration d'environ 
15-25% en CMJAT par rapport à CMJ. 
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On l'obtient en comparant la hauteur atteinte pendant le 
CMJAT avec la hauteur atteinte pendant le CMJ:

((CMJAT-CMJ)/CMJ)*100

• Endurance:

Cet index nécessite un RCMJ. Cet indice permet d'évaluer les 
caractéristiques des processus métaboliques au niveau 
musculaire, dans une période comprise entre 15 "et 60". Les 
qualités étudiées varient selon la durée de l'essai:
• Dans un essai de courte durée (environ 15 "), on évalue 

la puissance et la capacité anaérobie de l'alactacide, 
c'est-à-dire la capacité d'endurance de la force rapide. La 
force rapide est la capacité de surmonter une résistance 
modérée avec une vitesse de contraction élevée (c. -à-d. 
le début d'un sprinter à partir du bloc de départ). 
L'Endurance de Force Rapide est la capacité d'exprimer 
des niveaux élevés de force explosive (ou rapide) 
pendant un temps prolongé. Plus l'indice est proche de 1, 
plus le sujet est résistant à la force rapide.

• Dans un essai de longue durée (environ 30 "-60"), on évalue 
l'endurance anaérobie lactacidienne. L'indice exprime la 
capacité de maintenir l'endurance à la fatigue, c'est-à-dire la 
capacité du corps à résister à la fatigue pendant une 
performance durable et, par conséquent, la capacité de 
maintenir un niveau élevé de performance dans le temps.

On l'obtient à partir du rapport entre la hauteur moyenne 
atteinte au cours des trois dernières années et la hauteur 
moyenne des trois premières CMJ d'un RCMJ.

(RCMJ 3 derniers sauts/RCMJ 3 premiers sauts)

• Task:
Cet index nécessite un RCMJ et un CMJ exécutés dans la 
même session d'analyse.
L'index Task permet l'évaluation de la fiabilité du test. Pour 
être fiable, un test doit présenter des valeurs de cet indice 
entre 0,90 et 1. 
Il est obtenu à partir du rapport entre la hauteur moyenne 
atteinte pendant les trois premiers CMJ ou un RCMJ et la 
hauteur atteinte pendant le CMJ:
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Cet index nécessite un RCMJ et un CMJ exécutés dans la 
même session d'analyse.
L'index Task permet l'évaluation de la fiabilité du test. Pour 
être fiable, un test doit présenter des valeurs de cet indice 
entre 0,90 et 1. 
Il est obtenu à partir du rapport entre la hauteur moyenne 
atteinte pendant les trois premiers CMJ ou un RCMJ et la 
hauteur atteinte pendant le CMJ:

(RCMJ les 3 premiers sauts/CMJ)

• Work Decrease:
Cet index nécessite un RCMJ et un CMJ exécutés dans la 
même session d'analyse.
Il permet d'évaluer la réduction potentielle de la production 
d'énergie élastique dans le temps (pour une période qui peut 
varier de 15 "à 60"). Dans ce cas également, des tests d'une 
durée d'environ 15 "permettent l'évaluation du travail 
anaérobie alactacide, tandis que des tests d'une durée de 30" 
à 60 "permettront d'évaluer le travail anaérobie lactacide. 
Plus cette valeur est proche de 1, plus la production d'énergie 
élastique est constante dans le temps. Il est obtenu à partir 
du rapport entre la hauteur moyenne atteinte pendant le 
RCMJ et la hauteur atteinte pendant un seul CMJ:

(RCMJ Moyen/CMJ).

11.7  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.  

Notez que les notes ne se réfèrent pas aux cartes individuelles 
mais à la session entière.
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11.8  Tool bar
La barre d'outils du protocole Jumps 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 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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Free test est un protocole qui permet l'acquisition des données du 
capteur inertiel et de sauvegarder les données brutes dérivées de 
l'accéléromètre et du gyroscope dans un fichier TXT ou TDF.

12.1  Starting Free test protocol
Lors de l'acquisition, le protocole Free Test utilise les paramètres 
enregistrés à bord du capteur.

Avant de procéder à une session d'acquisition, il est recommandé 
d'ouvrir la fenêtre "G-SENSOR Management" et de vérifier les 
paramètres d'acquisition enregistrés dans l'onglet "Paramètres 
d'acquisition" car ils seront copiés sur le capteur, lorsqu'ils seront 
connectés, et utilisés pendant les acquisitions (pour plus de détails 
voir le paragraphe "5.1.3 Réglage des paramètres d'acquisition").

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

L'écran d'acquisition du protocole Free Test diffère de celui des 
autres protocoles G-WALK car, dans la zone centrale, un oscilloscope 
est vu et il capte le signal brut de l'accéléromètre et du gyroscope 
transmis par le capteur en temps réel.

Dans le coin inférieur droit, il est possible de voir la légende des 
couleurs utilisées pour les différents composants affichés. La case à 
cocher affichée près de chaque élément vous permet de sélectionner 
le composant à afficher dans l'oscilloscope.

12.2  Sensor positioning
Le protocole Free Test permet une liberté d'analyse maximale, car il 
n'impose aucune restriction sur le positionnement du capteur, la 
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durée du test et le mouvement à acquérir.
Pour obtenir des données fiables et reproductibles lors de l'exécution 
des essais, il est recommandé de positionner correctement le capteur 
sur le sujet à évaluer et de le stabiliser de manière appropriée pour le 
rendre le plus favorable possible à l'organisme pendant toute la 
durée de l'essai. 
Si vous utilisez la ceinture fournie, insérez le capteur à l'intérieur de 
la poche, avec le côté plat orienté vers l'arrière, et assurez-vous 
qu'une fois porté, il est centré sur le point sélectionné. Il est 
recommandé de serrer fermement la courroie pour éviter qu'elle ne 
bouge pendant l'exécution du test. 
12.3  Acquisition – On-line mode
Expliquez au sujet comment faire le test.
Une fois que le patient est prêt, cliquez sur "START" et 
commencez le test. 

Notez que, selon le réglage d'acquisition sélectionné dans la 
fenêtre G-SENSOR Management, le logiciel peut nécessiter une 
phase de stabilisation du capteur pendant laquelle le patient 
doit rester immobile.
Dans ce cas, la barre de progression s'affiche immédiatement. 

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 as TXT" ou 
"(OK) SAVE as TDF" pour enregistrer les données dans le format 
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correspondant. Ainsi, le logiciel vous invite immédiatement à 
sélectionner le dossier dans lequel enregistrer les données. 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".
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acquisition settingsAPPENDIX A
Walk+, Timed Up and Go, Turn Test, 6 Minutes Walking Test:
 - GS2:  

Freq:    100Hz
AccRange:  +/-2g
GyroRange: +/-2000°/s

 - GS1:
Freq: 100Hz
AccRange:  +/-6g
GyroRange:     +/-1200°/s 

Jumps: 
 - GS2:  

Freq:    200Hz
AccRange:  +/-8g
GyroRange: +/-2000°/s

 - GS1:
Freq: 200Hz
AccRange:  +/-6g
GyroRange:     +/-1200°/s 

Run: 
 - GS2:  

Freq:    100Hz
AccRange:  +/-8g
GyroRange: +/-2000°/s

 - GS1:
Freq: 100Hz
AccRange:  +/-6g
GyroRange:       +/-1200°/s 
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Notez que les paramètres d'acquisition Free Test peuvent 
être définis à partir de l'onglet "Paramètres d'acquisition" de 
la fenêtre "G-SENSOR Management". 
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sensor positioningAPPENDIX B
The G-WALK protocols mainly  use two sensor placements: 
• S1-S2 placement, used for Walk+, 6 Minutes Walking Test, Turn

Test, RUN and Jumps protocols
• L2 placement, used for the Timed Up and Go protocol.

S1-S2 placement
Le positionnement correct du capteur est fondamental pour approcher 
correctement le mouvement COM pendant la tâche. De plus, le capteur doit 
être solidement fixé sur le bassin afin d'obtenir une bonne approximation 
du mouvement pelvien. En fonction de ces besoins, l'emplacement correct 
est identifié (pour les protocoles Walk+, 6 Minutes Walking Test, Turn Test, 
RUN e Jumps) sur la ligne qui relie les deux fossettes de Vénus - passage 
lombo-sacré, ce qui correspond aux vertèbres S1-S2. 
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Dans le cas où les deux fossettes de Vénus ne sont pas visibles, identifions 
la colonne vertébrale postérieure-supérieure par palpation: les deux 
fossettes de Vénus sont juste en dessous des deux protubérances 
osseuses.

Une fois que les deux fossettes de Vénus sont correctement identifiées 
(ligne rouge dans la figure ci-dessous), connectons-les par une ligne idéale 
et plaçons le capteur avec la partie supérieure sur cette ligne.

Enfin, vérifions que le capteur est parfaitement aligné avec la colonne 
vertébrale. Le capteur doit être positionné avec le logo BTS face à vous.

L2 placement
Dans le Timed up and Go, l'emplacement du capteur a été étudié 
afin d'optimiser la détection du timing et le calcul des angles du 
tronc Flex-Extension. 

En fonction de ces besoins, le placement correct est identifié au-dessus 
des ailes iliaques au niveau L2. 
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Pour trouver le point correspondant et obtenir un positionnement 
répétable, il faut demander au sujet de rester immobile et de se tenir face 
à vous afin d'identifier les côtes inférieures par palpation. Pour ce faire, 
mettez vos mains de chaque côté du tronc et glissez lentement vers le bas 
jusqu' à ce que vos mains soient bloquées par les ailes iliaques. 
Une fois les ailes iliaques correctement identifiées, tracez une ligne idéale 
entre elles (ligne rouge dans la figure ci-dessus) et placez le capteur avec le 
dessus sur cette ligne.
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Enfin, assurez-vous que le capteur est aligné avec la colonne vertébrale. Le 
capteur doit être positionné avec le logo BTS face à vous.
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