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RÉSUMÉ 

En résumé, le Tai Chi se qualifie comme une activité physique d'intensité faible 

à modérée. Les personnes âgées aiment pratiquer le Tai Chi à cause de la lenteur de ses 

mouvements. Ceci entre bien dans le nouveau courant qui recommande la pratique 

d'une activité physique d'intensité faible à modérée au lieu d'une activité physique 

intense. Différents auteurs ont démontré qu · avec la pratique du Tai Chi, les personnes 

pouvaient obtenir des bénéfices physiques et psychologiques. 

Dans la documentation scientifique, des études ont démontré que les sujets 

doivent faire monter leur fréquence cardiaque maximale de 45 à 65% pour améliorer 

leur consommation d'oxygène. Les études démontrent que le Tai Chi aide à réduire le 

nombre de blessure par chute. Au niveau psychologique. les auteurs ont vérifié les 

résultats des sujets qui pratiquent le Tai Chi en fonction de l'humeur des personnes et 

des possibilités de socialisation. Il y a aussi l'assiduité des gens à la pratique de 

l'activité physique qui a été regardée. Plusieurs études présentent des commentaires 

qualitatifs. d'autres études parlent des paramètres physiques ou psychologiques mais 

aucune étude n'a fait le lien entre les deux paramètres. 

La présente étude démontre que, sur une période de 10 semaines, 83.3% des gens 

ont été assidus de façon significativement supérieure au pourcentage d'assiduité de 50% 

présenté par les différentes études faites sur l'assiduité dans la pratique de l'activité 

physique en général. 
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La légère augmentation trouvée au niveau de la t1exibilité du tronc n'est pas 

significative. Par contre. même si la période d'expérimentation était courte. on a trouvé 

une amélioration (Q > .03) au niveau de l'équilibre statique. 

Le Tai Chi est une activité physique d'intensité faible à modérée et malgré cela, 

les cours de Tai Chi ont permis d'augmenter les fréquenses cardiaques à l'effort entre 50 

et 60% des fréquences cardiaques maximales pour ce groupe d'âge (50 ans et plus). 

Cette augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort aide ainsi les sujets à maintenir 

une condition physique minimale. 

On n'a pas trouvé d'augmentation significative au niveau des variables de bien

être physique, de bien-être psychologique, de bien-être total et de motivation. même si 

on constate une amélioration de la maîtrise de soi qui atteint un niveau de signification 

de Q > .05, ce qui est intéressant pour une expérimentation faite sur une aussi courte 

période de temps. 

Étant donné le taux intéressant d'assiduité, de même que le fait que le Tai Chi 

touche à la fois aux dimensions bio-psycho-sociales de l'être humain, cette activité 

semble des plus prometteuses pour la santé globale de plusieurs groupes d'individus. 

Dorénavant, le Tai Chi se situe avantageusement dans le registre des activités physiques 

à intensité faible à modérée. de plus en plus encouragées par les spécialistes de la santé. 

Il ne fait pas de doute que pour les personnes âgées, le Tai Chi demeure une excellente 

activité physique. 

iii 



TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE I 
INTRODUCTION .............................................................................................................. l 
REVUE DE LITIÉRA TURE ............................................................................................ 3 

Aspects physiologiques non scientifiques .............................................................. 3 
Système cardiorespiratoire ......................................................................... 3 
Autres aspects physiologiques ................................................................... 4 

Aspects physiologiques scientifiques ..................................................................... 6 
Système cardiorespiratoire ......................................................................... 6 
Autres aspects physiologiques scientifiques .............................................. 8 

Aspects psychologiques ...................................................................................... 11 
Bien-être ................................................................................................... 13 
Motivation ................................................................................................ 15 
Assiduité ................................................................................................... 16 

SYNTHÈSE ..................................................................................................................... 20 
HYPOTHÈSES ................................................................................................................ 22 

CHAPITRE II 
MÉTHODOLOGIE .......................................................................................................... 24 

Sujets .................................................................................................................... 24 
Déroulement ......................................................................................................... 24 
Traitement ............................................................................................................ 25 
Instruments d'observation ..................................................................................... 25 

Flexibilité ................................................................................................. 25 
Équilibre ................................................................................................... 26 
Fréquence cardiaque ................................................................................. 26 
Questionnaire la participation à l'activité physique .................................. 26 
Test de bien-être ....................................................................................... 27 
Mesure de l'assiduité ................................................................................. 27 

TRAITEMENT STATISTIQUE ...................................................................................... 28 

CHAPITRE III 
RÉSULTATS ................................................................................................................... 29 

CHAPITRE IV 
DISCUSSION .................................................................................................................. 35 
CONCLUSION ................................................................................................................ 42 
RECOMMANDATIONS ................................................................................................. 43 
RÉFÉRENCES ................................................................................................................. 44 

iv 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau l Réponses du système cardiorespiratoire durant l'enchaînement 
du Tai Chi Chuan .......................................... 7 

Tableau 2 Résultats des test de flexibilité, d'équilibre et des fréquences 
cardiaques au repos et à l'effort ................................ 2 9 

Tableau 3 Résultats des tests de bien-être physique. psychologique, 
bien-être total et de motivation ................................ 30 

Tableau 4 Test-t entre les moyennes des tests de flexibilité, d'équilibre, 
les fréquences cardiaques au repos et les fréquences cardiaques 
à l'effort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 3 l 

Tableau 5 Test-t pour les tests de bien-être physique, psychologique, 
bien-être total et de motivation ............................... . 32 

Tableau 6 Test-t pour les sous-éléments du test de motivation ................ 33 

V 



CHAPITRE I 

CNTRODUCTION 

De plus en plus les personnes âgées font de l'activité physique pour avoir une 

bonne santé et être en bonne condition physique. Un nouveau courant recommande la 

pratique d'activité à intensité modérée (Shephard, 1995), où l'on retrouve une panoplie 

d'activités que l'on peut pratiquer. Parmi celles-ci, le Tai Chi s'avère intéressant parce 

qu'il procure des effets bénéfiques tant pour la santé physique que psychologique. 

Le Tai Chi est une forme d'exercice d'origine chinoise qui est très populaire en 

Chine pour ses vertus thérapeutiques et préventives (Zhuo, Sherphard, Plyley et Davis. 

1984). Il y a plusieurs sortes de Tai Chi Chuan dont, le Chen (mouvements larges. vifs 

et lents). le Yang (mouvements larges et lents), le Sun (mouvements vifs et compacts) et 

le Wu (mouvements compacts et moyennement rapides) (Brown, Mucci, Hetzler et 

Knowlton, 1989). Les seules différences dans ces styles sont les apparences extérieures 

et non les principes internes. Ce travail va se concentrer sur le Tai Chi Chuan en 

général. On peut définir le Tai Chi Chuan comme suit: Tai peut être compris comme 

"sommet" ou "but", Chi comme "élevé" et Chuan comme ··mouvement des mains" ou 

"voie". On peut le traduire aussi par ''technique de combat à mains nues d'ordre 

supérieur" ou "chemin de la vérité" (Sagot, 1992). Honda ( 1995) décrit le Tai Chi 

comme étant un ensemble de mouvements rythmés associés à une respiration profonde et 

avec un transfert de poids d'un pied à l'autre afin de maintenir l'équilibre. L'enchaînement 

comporte 108 mouvements réguliers et continus. Tous ces mouvements sont fondés sur 

l'harmonie du yin et du yang (l'esprit et le corps, le psychique et le somatique, la 

faiblesse et la force, le masculin et le féminin). Il y a des exercices de base que l'on fait 

comme échauffement avant l'enchaînement: le dan-yu, le tor-yu, etc. Ces exercices se 

retrouvent dans l'enchaînement. Les instructeurs de Tai Chi recommandent la pratique 

journalière de l'enchaînement qui se complète en 17 à 25 minutes (Levandoski et 
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Leyshon, 1990). Le Tai Chi s'avère intéressant comme exercice car la littérature 

démontre des bénéfices potentiels pour les gens qui le pratiquent autant du côté 

physiologique que du côté psychologique. 
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REVUE DE LITrÉRA TURE 

Dans la littérature, on remarque un large éventail d'écrits (non scientifiques et 

scientifiques) sur le Tai Chi. Les témoignages et les anecdotes que l'on entend sur le Tai 

Chi font qu'il est intéressant d'aller fouiller plus en profondeur. Prenons l'exemple des 

deux témoignages suivants. 

Paule Giron ( 1984) décrit son expérience relative au Tai Chi Chuan. Elle a eu un 

accident lui causant un traumatisme crânien. Lorsqu'elle est sorti du coma, elle était 

hémiplégique et aphasique. Elle a intégré le Tai Chi Chuan dans sa réhabilitation et elle 

déclare: "Mon accident a eu lieu voici maintenant quatre ans. C'est seulement depuis un 

an que je vais beaucoup mieux. Je peux écrire. marcher. courir, j'ai repris mon travail et 

je parle mieux". 

Bill Woo, âgé de 81 ans, doit prendre des médicaments. Il dit qu'après 18 ans de 

pratique régulière de Tai Chi, sa consommation de médicaments est réduite de beaucoup 

(Voyer et Marcouiller, 1994). 

On remarque beaucoup de bienfaits d'ordre physique, psychologique et spirituel 

provenant de la pratique du Tai Chi. Certains hôpitaux utilisent le Tai Chi comme 

activité de réhabilitation pour certaines maladies telles que le cancer, les problèmes de la 

colonne vertébrale et les problèmes cardio-vasculaires (Shin, 1990). 

Aspects physiologiques non scientifiques 

Système cardiorespiratoire 

À première vue, il est difficile de déterminer si le Tai Chi affecte le système 

cardiorespiratoire. Des chercheurs se sont intéressés à savoir si le Tai Chi pouvait 

améliorer et/ou maintenir l'état du système cardiorespiratoire. Zhuo et al. ( 1984 ), 
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déclarent que le Tai Chi équivaut à une marche de 6 km/h ou de 4 à 5 METS, donc à une 

activité d'intensité modérée. 

Brown, Wang, Ward, Ebbeling, Fortlage, Puleo. Benson et Rippe ( 1995) 

définissent une activité d'intensité faible comme un travail effectué entre 45 à 55% des 

fréquences cardiaques maximales. tandis que pour une activité physique à intensité 

modérée, le travail se fait entre 65-75% des fréquences cardiaques maximales. 

Jin ( 1989) a découvert que ceux qui pratiquent le Tai Chi depuis au moins un an. 

manifestaient une plus grande augmentation de la fréquence cardiaque lors de la séance 

de Tai Chi que ceux qui commençaient à le pratiquer. L'augmentation des fréquences 

cardiaques est expliquée par l'intensité plus élevée des mouvements des personnes plus 

expérimentées durant l'enchaînement. 

Autres aspects physiologiques 

Carson ( 1988), chiropraticien, explique que le Tai Chi est une activité qui rend la 

colonne vertébrale et la région pelvienne plus t1exible. Il y a un étirement de la colonne 

vertébrale avec le dan-yu (mouvement qui consiste à faire semblant de s'asseoir sur un 

banc); ceci réduit la compression des nerfs par les vertèbres et stimule ceux-ci. On peut 

réussir à faire bouger l'articulation des os iliaques avec le sacrum et il y a une plus 

grande activité des côtes lors de la respiration, ce qui lui permet d'être plus profonde. 

Zhuo et al. (1984) disent que les personnes de 24 à 35 ans qui ont pratiqué le Tai 

Chi sur une période de cinq ans, se retrouvent dans le 90e percentile de la population 

canadienne au niveau de la flexibilité. Chez les personnes de 50 à 89 ans, 77,4% 

peuvent toucher leurs orteils comparativement à 50% chez les gens qui ne pratiquent pas 

le Tai Chi car ils étirent plus leurs mouvements et contractent plus leurs muscles. 
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Sutherland ( 1986) rapporte que presque tous les muscles sont utilisés durant 

l'enchaînement du Tai Chi. En alternant l'étirement et la contraction des muscles, on 

améliore sa contractilité et son tonus. Les personnes améliorent aussi leur flexibilité par 

des flexions plus amples des jambes. 

Carson ( 1988) déclare que lorsqu'on commence la pratique du Tai Chi, on fait 

travailler les gros muscles. Plus on avance dans la pratique du Tai Chi. plus on réussit à 

faire travailler les petits muscles. Il y a donc une progression. Le diaphragme, muscle 

de la respiration, travaille beaucoup durant la pratique du Tai Chi car la respiration est 

profonde et lente; ceci est un facteur qui améliore la capacité respiratoire. (Brown et al., 

1989). 

Pour Sutherland ( 1986), le but principal du Tai Chi est de fournir au pratiquant 

une posture adéquate par l'alignement de la colonne vertébrale avec la ceinture pelvienne 

et les épaules. Ceci réduit les maux de dos au niveau lombaire et l'usure naturelle, avec 

l'âge, de la colonne vertébrale et des articulations. 

De leur côté, Levandoski et al. ( 1990) disent que le Tai Chi est un excellent 

exercice pour les personnes âgées car les mouvements sont lents et doux. Ils sont faits 

dans l'axe horizontal des articulations. En pratiquant cette activité, ils peuvent 

augmenter leur flexibilité, leur force musculaire et leur équilibre ainsi que la perception 

de leur corps (proprioception). Ces auteurs ajoutent que la rotation du corps donne un 

massage aux organes de l'abdomen, améliorant le fonctionnement de ceux-ci: les sujets 

ont une meilleure digestion, le système gastro-intestinal fonctionne mieux et les 

exercices préviennent la constipation. 



Aspects physiologiques scientifiques 

Système cardiorespiratoire 
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Zhuo et al. ( 1984) ont effectué une recherche dont le but était de déterminer la 

demande physiologique du Tai Chi. Chez l l hommes. en santé. âgés en moyenne de 

28.4 ans. Ils ont observé un volume d'oxygène (\/02 1/min) de 1.03 (::t .15). un ratio 

d'échange respiratoire (RER) de 0.88 (± 0.03), un volume expiré (VE l/min) de 24.6 (± 

4. l ). METS de 4-5 et une fréquence cardiaque de 134 (± 15) ce qui correspond à 70% de 

la fréquence cardiaque maximale pour cet âge. 

Un autre groupe de chercheurs arrive sensiblement aux mêmes conclusions que 

les précédents. Brown et al. ( 1989) ont fait une étude dont le but consiste à mesurer les 

réactions cardiorespiratoires durant une séance de Tai Chi. Chez les sujets âgés de 34.3 

(± 4.1) ayant une expérience moyenne de 8 ans en Tai Chi Chuan. Us ont obtenu les 

résultats suivants: une V02 1/rnin (STPD) de 1.07 (± 0.4 l ). METS de 4.04 (± 1.56). un 

VE 1/min (BTPS) de 25.33 (± 9.59), un ratio volume expiré/volume d'oxygène 

(VE/V02) de 23.47 (± 3.06) et une fréquence cardiaque de 113.80 (± 14.45). La 

fréquence cardiaque moyenne atteinte correspond à 60% de la fréquence cardiaque 

maximale pour ce groupe d'âge. Pour eux, le bénéfice physiologique du Tai Chi Chuan 

est associé au développement potentiel de l'efficacité respiratoire sans stress cardio

vasculaire. Le coeur est donc plus sollicité. 

Schneider et al. ( 1991) ont fait une étude qui a pour but d'examiner les réponses 

métaboliques et cardiorespiratoires durant le Wing Chun et le Tai Chi. Vingt hommes 

âgés d'environ 30 ans ont pratiqué les arts martiaux Wing Chun durant 50 mois en 

moyenne, tandis que 20 hommes âgés de 35.5 ans ont pratiqué le Tai Chi durant 81 
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mois. Le tableau l résume leur étude relative aux réponses du système cardiorespiratoire 

durant l'enchaînement du Tai Chi Chuan. Cette recherche résume bien les données des 

autres études faites à ce sujet. 

Tableau l 
Réponses du système cardiorespiratoire durant l'enchaînement du Tai Chi Chuan 

Variables Tai Chi Chuan 

Volume d'oxygène 1/rnin STPD (V02) L.19 ± 0.32 

V02 ml/kg.min 16.00 ± 3.90 

%V02 max ml/kg.min 36.40 ± 6.50 

METS 4.60± L.10 

Fréquence cardiaque batt/min(Fc) 116.00 ± 22.00 

% Fe max 59.80 ± 9.90 

Volume expiré 1/min BTP (VE) 25.70 ± 7.50 

VEN02 21.70 ± 2.30 

Ratio d'échange respiratoire (RER) 0.83 ± 0.07 

Cette étude indique donc que le Tai Chi Chuan peut être classifié comme étant 

une activité d'intensité faible à modérée parce que les fréquences cardiaques montent 

entre 60 et 70% des fréquences cardiaques. Le Tai Chi Chuan est recommandé pour 

améliorer et/ou maintenir le système cardiorespiratoire des personnes qui ont une 

consommation d'oxygène faible ainsi que celle des personnes qui sont à risque de 

maladies cardio-vasculaires. 

McArdle, Katch et Katch ( 1987) mentionnent que 3 à 5 minutes d'exercice 

quotidien suffisent à améliorer la condition physique d'individus en piètre condition 



8 

physique. Une séance de 20 à 30 minutes semble être d'une durée optimale si le coeur 

bat à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Si l'entraînement est plus intensif, 10 à 

15 minutes d'exercice par séance suffisent. Quand l'effort physique fait battre le coeur à 

une fréquence inférieure au seuil d'entraînement et que l'on vise une amélioration du 

système cardio-vasculaire, il faut augmenter la durée des séances d'exercice à ~5 

minutes. Les chercheurs ont démontré que les fréquences cardiaques doivent monter 

entre 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. On peut conclure qu'un cours de Tai 

Chi qui dure entre une heure et une heure et demie et qui exige entre 60 à 70% de la 

fréquence cardiaque maximale produit une intensité de travail suffisamment élevée pour 

améliorer ou au moins maintenir le niveau de la capacité cardiorespiratoire d'un individu. 

Autres aspects physiologigues scientifigues 

Lindsey, Underwood et Winsemlus ( l 993), ont fait une étude afin de vérifier si 

certains exercices, dont le Tai Chi, permettaient de diminuer les blessures par chute. ll y 

avait 38 participants âgés, des deux sexes, de 68 ans en moyenne. lls observèrent une 

augmentation de l'équilibre de 17% pour le groupe qui faisait un entraînement 

musculaire, qui marchait et qui faisait un entraînement en flexibilité et en équilibre. Le 

Tai Chi faisait partie du dernier groupe. Ils ont obtenu une augmentation de l'équilibre 

de 5% pour le groupe d'entraînement en flexibilité et en équilibre. Les auteurs concluent 

que le Tai Chi renforce les muscles des jambes, contribue à augmenter l'équilibre perdu 

avec l'âge et constitue donc une bonne activité pour réduire les blessures par chute. 

En 1995, une autre équipe de chercheurs, (Province, Hadley, Hornbrook, Lipsitz, 

Miller, Mulrow, Ory, Sattin, Tinetti et Wolf) a évalué les effets de l'exercice en relation 

avec les chutes chez les personnes âgées. Ils ont constitué sept groupes de personnes de 
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60 à 70 ans qui avaient certains problèmes comme la perte d'équilibre. un haut risque de 

chute, etc. Le Tai Chi faisait partie d'une des activités du traitement. Le risque de chute 

a diminué significativement avec le traitement du Tai Chi d'après le modèle de 

Anderson-Gill (IR= 0.63 avec un p= 0.0 l ). Selon ces auteurs. le Tai Chi aide à réduire 

le nombre de blessures par chute. 

En 1995, Lai, Lan, Wang et Teng étudient les effets du Tai Chi et de la boxe avec 

son ombre sur le maintien de la fonction cardiorespiratoire chez 84 personnes âgées 

ayant, en moyenne, 64 ans avec un écart type de 9 ans. Elles n'avaient aucune maladie 

cardiaque, pulmonaire et musculaire. Le groupe expérimental comptait 23 hommes et 22 

femmes. Leur expérience en Tai Chi était de 6. 7 ans en moyenne. Le groupe de contrôle 

de même âge moyen était constitué de 21 hommes et 18 femmes sédentaires. Durant la 

période de l'étude, les personnes ont pratiqué le Tai Chi environ 5 fois par semaine. 

Chaque séance incluait 20 minutes d'échauffement, 24 minutes d'enchaînement et 10 

minutes de retour au calme. Les fréquences cardiaques ont été mesurées par 

électrocardiogramme et la fonction respiratoire par spirométrie. Les mêmes tests ont été 

administrés après deux ans de traitement pour vérifier s'il y avait eu déclin des fonctions 

cardiorespiratoires. Ils en concluent que la pratique régulière de Tai Chi retarde le déclin 

de la fonction cardiorespiratoire chez les personnes âgées. 

Wolfson, Whipple, Derby, Judge, King, Amerman, Schmidt et Smyers ( 1996) ont 

cherché à déterminer les effets du Tai Chi sur la force et l'équilibre après un 

entraînement de 3 mois en force et/ou en équilibre suivi d'un entraînement de 6 mois de 

Tai Chi pour maintenir les gains du premier programme d'entraînement. L'étude portait 

sur 110 personnes âgées en très bonne santé physique (aucune maladie) dont l'âge 
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moyen était de 80 ans. On a pu conclure, après les 6 mois de Tai Chi, que les gains 

acquis en force et/ou en équilibre pendant l'entraînement de 3 premiers mois persistaient 

malgré une légère décroissance. 

Shih ( 1997) a fait une étude sur le balancement avant arrière des personnes pour 

vérifier si Tai Chi peut réduire les risques de chute. Les sujets étaient -t. femmes c:t t l 

hommes, pratiquant le Tai Chi dont l'âge moyen était de 30.8 ans(± 7.8). Les cours de 

50 minutes se donnaient trois fois par semaine et les participants devaient pratiquer le 

Tai Chi au moins 15 minutes par jour en dehors des cours. Ils ont découvert une 

différence significative dans le balancement dynamique avant et après les cours de Tai 

Chi. Celui-ci a diminué de 37.4 cm avant le cours de Tai Chi à 25.4 cm après le cours de 

Tai Chi. On sait, par ailleurs, qu'une diminution de balancement avant arrière amène 

une augmentation de l'équilibre; ceci renforce donc l'hypothèse que le Tai Chi aide à 

réduire le nombre de chute par perte d'équilibre. 

Jacobson, Ho-Cheng, Cashel et Guerrero ( L 997) ont mené une étude visant à 

évaluer les effets du Tai Chi sur la proprioception, l'équilibre et la force d'extension du 

genou. Les sujets avaient en moyenne 30.4 ans avec un écart type de 4.3 ans. Il y avait 

12 hommes et L 2 femmes. Le cours de Tai Chi a duré 12 semaines à raison de trois 

séances d'une heure à une heure et demie par semaine. Le groupe de Tai Chi avait un 

meilleur contrôle de la proprioception de la hanche à 60 degrés que le groupe contrôle. 

Ils ont obtenu une augmentation de la stabilité latérale et le groupe de Tai Chi a 

augmenté son équilibre de façon significative (p< 0.0 l ). Ils ont aussi obtenu une 

amélioration significative (p< 0.05) de la force maximale de l'extension du genou. 
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Aspects psychologiques 

Un autre aspect qu'on doit considérer dans l'évaluation des effets du Tai Chi. 

c'est la dimension psychologique. Celle-ci inclut. entre autres aspects, la concentration. 

la maîtrise de soi, la socialisation. la méditation et l'humeur. Le pratiquant doit savoir 

diriger son attention et percevoir chacun de ses mouvements conformément aux lois 

essentielles de l'art de la paix (légèreté, lenteur. douceur); il ne doit jamais laisser ses 

yeux ou son esprit errer pendant la pratique. Les débutants négligent souvent cette loi de 

la concentration. mais on peut y remédier par un entraînement régulier: le débutant se 

concentre à faire les mouvements comme l'instructeur et à regarder les autres. Quand les 

actions suivront l'esprit naturellement, et quand les deux seront en parfaite harmonie. le 

pratiquant aura acquis une plus grande concentration et celle-ci se reflétera sur les autres 

activités que la personne peut pratiquer. 

Bien que le Tai Chi puisse se pratique seul, il y a de bonnes raisons pour se 

regrouper. Pour apprendre le Tai Chi, il est préférable de suivre des cours en groupe car 

l'instructeur peut corriger les erreurs que l'on peut faire dans un exercice. De plus, on 

peut rencontrer des personnes, échanger avec elles sur les techniques apprises, discuter 

de choses et d'autres ou simplement socialiser (Voyer et al .• 1994). Selon Jin, ( l 992), les 

personnes qui ont atteint un niveau élevé en Tai Chi préferent généralement continuer à 

pratiquer cette activité en groupe. Le fait de pratiquer le Tai Chi en groupe peut amener 

les personnes à adopter une vie plus en santé et à partager leurs intérêts et leurs 

convictions avec les autres. Elles peuvent aussi adopter une attitude plus positive 

comme effet de leur apprentissage social. 
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Pour Connors ( l 99 L ). le Tai Chi est une méditation par le mouvement. La santé 

par la méditation résulte d'un mouvement continu dirigé par la pensée qui s'implique 

dans les mouvements du corps. Cette méthode de sentir consciemment au lieu de penser 

permet au méridien "qi" de propager l'énergie partout dans le corps. Durant la 

méditation, on peut sentir l'énergie circuler dans le corps quand on l'amène en état de 

repos. Ceci nous permet de concentrer l'énergie à l'endroit qui en a le plus de besoin. 

Une bonne méditation amène l'équilibre et l'harmonie entre le corps et l'esprit. 

Quelques recherches ont été réalisées afin de vérifier s'il y a un changement au 

niveau de l'humeur des personnes lorsqu'elles pratiquent des activités physiques et 

mentales; le Tai Chi faisant partie de ces activités. Les chercheurs incluent dans 

l'humeur la tension, la vigueur corporelle de la personne, la fatigue, la confusion et la 

colère. On définit généralement l'humeur comme un état d'éveil émotif et affectif non 

permanent, mais d'une durée variable. La recherche de Jin ( 1992) sur la relation entre 

diverses fonnes d'activités physiques et les changements d'humeur a fait ressortir les 

résultats suivants: 

- Les activités aérobies telles que la course, la natation et la danse aérobique 

s'accompagnent de changements plus grands que les activités anaérobies. 

- Les activités physiques de faible intensité sont associées à des changements 

plus grands que l'activité plus intense. Le Tai Chi fait partie des activités à intensité 

faible. 

- Les individus qui pratiquent de l'activité physique font preuve d'une meilleure 

humeur que les personnes sédentaires. 
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Putai Jin ( l 989 et l 992) a découvert que l'humeur des sujets s'était 

significativement améliorée. Le groupe de Tai Chi était plus vigoureux et manifestait 

une plus grande réduction du niveau d'anxiété que le groupe de lecture, F( l.8 l) = 7 .23 p 

< 0.0 l et F( l.87) = l0. l6, p < 0.005. Dans une autre recherche, Jin ( l 989) arrivait aux 

conclusions suivantes: les tests démontrent que le degré de tension, de dépression, de 

colère, de fatigue et de confusion était significativement moins élevée pendant et après 

une séance de Tai Chi qu'avant la séance. Les tests utilisés sont l'anxiété comme trait 

personnalité, (STA1-Y2), l'état d'anxiété, (STAI-Yl) et le profil de l'humeur, (POMS). 

Le niveau d'anxiété était significativement plus bas durant l'enchaînement [F( l .60) = 

47.58, p<0.00 l ], mais ce résultat n'a pas été obtenu après la séance de Tai Chi. 

Brown et al. ( l 995) ont fait une étude qui rend compte de changements cognitifs 

associés aux programmes d'exercices de 16 semaines d'intensité basse à modérée. Les 

135 participants (69 femmes et 66 hommes) étaient des adultes en bonne santé physique, 

âgés de 40 à 69 ans. Cette étude démontre que l'humeur des femmes qui pratiquent le 

Tai Chi est significativement meilleure que celle des personnes du groupe témoin qui 

faisaient une marche d'intensité faible soit de 45 à 50% de leur fréquence cardiaque 

maximale. 

Le bien-être global 

Si le Tai Chi procure tous les bénéfices énoncés auparavant, le bien-être global 

des gens devrait augmenter. Dans la littérature, les auteurs définissent le bien-être par 

rapport à d'autres activités que le Tai Chi. Le Robert illustré (1996) définit le bien-être 

comme étant .. une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques et 

l'absence de soucis". 
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On a avancé plusieurs hypothèses, à la fois psychologiques et physiologiques 

pour expliquer comment l'activité physique pouvait favoriser le bien-être. Voici les deux 

principales hypothèses retenues: l'hypothèse de la distraction postule que l'activité 

physique permet une "pause" qui met la personne à l'abri du stress de la vie quotidienne. 

L'activité physique n'occasionne pas une réduction plus marquée de l'anxiété que c'est le 

cas dans le groupe témoin, mais ses effets sont plus durables. L'hypothèse des 

endorphines, par ailleurs, postule que l'activité physique déclenche la sécrétion 

d'endorphines qui peuvent procurer au participant une "euphorie naturelle" (Weinberg et 

al., 1997). 

Wankel (1993) s'est penché sur l'importance du plaisir pour susciter l'assiduité et 

les bénéfices psychologiques de l'activité physique. Les recherches démontrent 

l'existence d'une association positive entre la pratique régulière de l'activité physique et 

la réduction du niveau d'anxiété chez la population normale. L'activité physique réduit 

aussi le niveau de dépression et elle est associée à une augmentation de l'estime de soi. 

Shephard ( 1995) dans un article sur l'activité physique, la santé et le bien-être au 

regard des différents stades de la vie affirme que l'activité physique a une importance 

particulière pour préserver sa capacité fonctionnelle dans les activités de la vie courante, 

pour conserver son indépendance et prévenir ou retarder l'entrée en institution ou en 

résidence communautaire. 

Mihalko et McAuley ( 1996) ont fait une étude pour vérifier les effets d'un 

entraînement musculaire du haut du corps sur le niveau de la force, sur des activités de 

tous les jours ainsi que sur le bien-être des personnes âgées auprès d'un groupe de 10 

hommes et 48 femmes âgés de 71 à lO l ans (moyenne d'âge de 82.67 ans, écart type de 
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7.72 ans). On comptait 19 personnes en chaise roulante. 9 personnes utilisait une 

marchette, 4 personnes ayant une canne et 26 personnes qui n'avaient pas besoin d'aide. 

Les sujets résidaient dans des maisons pour personnes âgées et étaient sédentaires depuis 

au moins 6 mois. Le traitement a duré 10 semaines dont une semaine de pré-test. 8 

semaines d'entraînement et une semaine de post-test. En conclusion, le groupe 

expérimental a manifesté une augmentation du niveau de bien-être et une réduction de la 

fatigue supérieures à ceux du groupe témoin. 

Aucune étude scientifique n'a fait le lien entre les cours de Tai Chi et le bien-être 

physique, psychologique et global des personnes âgées. 

La motivation 

Weinberg et al. (1997) associent la motivation à l'accomplissement à cette 

tendance à rechercher le succès, à persévérer face l'échec et à ressentir de la fierté 

lorsqu'on réussi. Le Robert illustré ( L 996) décrit La motivation comme étant "ce qui 

pousse quelqu'un à agir". Weinberg et al. ( 1997) affirment que la connaissance des 

bienfaits de l'activité physique sur la santé est une source de motivation pour participer à 

une activité physique. 

Wankel (1993) mentionne que les principaux motifs évoqués par Les personnes 

pour pratiquer une activité physique sont l'amélioration de Leur santé ou de leur condition 

physique, par exemple, une personne s'entraîne pour perdre du poids, raffermir certaines 

parties de son corps, etc. Il arrive quelques fois que les personnes pratiquent un sport 

pour relaxer, oublier le travail ou leurs activités quotidiennes. 

Wankel (1993) définit le plaisir comme étant "une émotion positive, un état affectif 

positif." Il y a aussi l'amusement et le plaisir qui sont une source de motivation 
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intrinsèque pour pratiquer une activité physique. Dans le plaisir. on peut inclure les 

objectifs à atteindre par l'activité physique. se sentir mieux et plus en santé. les 

interactions sociales. la compétence et les défis. Il semble que les gens sont attirés par 

les activités de groupe pour plusieurs raisons comme l'identification et l'engagement au 

groupe. le renforcement social, la compétition et de travailler en groupe en plus d'y 

développer des amitiés. Il est important cependant pour avoir du plaisir de trouver une 

activité physique qui correspond à ses compétences et à ses intérêts et d'être capable de 

relever les défis intéressants à cette activité physique. Les défis ne doivent pas être trop 

faciles, ni trop difficiles car cela suscite, selon le cas. de l'anxiété, de l'ennui ou de la 

frustration au lieu du plaisir. En plus du plaisir. qu'est-ce qui amène les gens à être 

assidus à la pratique de l'activité physique? On ne retrouve pas de données dans la 

documentation disponible sur la motivation à faire du Tai Chi plutôt qu'une autre 

activité physique. Ce serait un intéressant sujet de recherche. 

Assiduité 

L'assiduité se définît comme étant la présence régulière en un lieu où l'on 

s'acquitte de ses obligations, (Le Robert illustré, 1996). Qu'est-ce qui fait que les gens 

sont assidus à un programme d'activités physiques? Le taux assiduité à l'activité 

physique est-il élevé? Il y a plusieurs facteurs qui font que les personnes sont assidues. 

La documentation scientifique décrit très bien ces facteurs et donne le pourcentage 

d'assiduité des gens. 

Malgré les bienfaits autant psychologiques que physiologiques de l'activité 

physique, 35% des adultes font de l'activité physique environ une fois par semaine 
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(Weinberg et al., L 997) aux États-Unis et 50% des individus qui s'engagent dans un 

programme d'activité physique abandonnent en moins de 6 mois. 

Ces mêmes auteurs décrivent les raisons pour lesquelles les personnes pratiquent 

une activité physique et les facteurs qui font qu'une personne est assidue ou non à la 

pratique de l'activité physique. 

Un facteur majeur, c'est la personnalité. Il y a deux types de personnalité selon 

Weinberg et al. ( 1997); celle qui est orientée vers la tâche et celle qui est orientée vers la 

perfonnance. Les recherches démontrent que les personnes agressives, orientées vers La 

perfonnance, ambitieuses et préoccupées par le temps sont plus susceptibles 

d'abandonner les programmes d'activité physique que celles qui sont orientées vers la 

tâche qui, elles, ont tendance à être plus persévérantes dans la pratique de leurs activités 

physiques. 

La situation de l'individu influence aussi la persévérance à la pratique d'une 

activité physique. Le soutien social comme la présence ou les commentaires positifs d'un 

conjoint, d'un ami ou de membres de la famille influencent grandement l'assiduité à 

l'activité physique en raison de l'attitude positive envers la pratique de l'activité physique 

ainsi favorisée. 

La commodité des aménagements sportifs constitue un autre facteur qui influence 

l'assiduité. Plus le gymnase ou le centre sportif est près du lieu de travail ou de la 

maison, plus il y a de chances que les personnes adhèrent ou persistent à l'activité. 

Le manque de temps est souvent évoqué pour ne pas pratiquer une activité 

physique ou pour l'abandonner. Quand les personnes disent qu'elles n'ont pas le temps, 

quelques fois cela veut dire qu'elles ne sont pas motivées ou qu'elles n'ont pas d'intérêts. 
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Le climat ou la région peut aussi influencer l'assiduité. Lorsque la température 

n'est pas clémente, cela peut empêcher les gens de pratiquer l'activité physique. "Il 

semble que les adultes américains habitant le Centre ou l'Ouest des État-Unis soient plus 

portés à être actifs que les résidents de l'Est ou du Sud. De même, les Canadiens les plus 

actifs résident dans l'Ouest, les moins actifs résident au Québec et dans les provinces 

maritimes. Ces différences géographiques traduisent des variations climatiques 

(Weinberg et al. 1997)". 

Les habitudes de vie et certaines autres caractéristiques des personnes influencent 

également l'assiduité. Le tabagisme en est un, car les personnes qui fument ont plus de 

chance d'abandonner la pratique de l'activité physique que les autres. Le revenu et 

l'occupation font aussi partie de cette catégorie; les personnes qui ont un revenu, un 

niveau de scolarité et un statut professionnel plus élevé sont aussi plus portées à être 

physiquement actives. 

Le dernier aspect concerne les facteurs relatifs au programme. L'intensité trop 

grande de l'activité crée un sentiment d'inconfort et influence négativement l'assiduité 

Les programmes collectifs qui procurent plaisir, encouragement social et un sens accru 

de l'engagement personnel à continuer, en plus de l'occasion de comparer ses progrès et 

sa condition physique à ceux des autres favorisent l'assiduité. Le Tai Chi entre dans 

cette catégorie parce que c'est une activité physique qui se pratique habituellement en 

groupe. 

L'attitude du moniteur d'activité physique peut évidemment jouer sur la 

participation des gens. Les moniteurs les plus sympathiques, encourageants, 

enthousiastes et les mieux renseignés rapportent des taux élevés d'assiduité; les bons 
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leaders se soucient de la sécurité et du bien-être psychologique des participants, font 

appel à leur expertise pour répondre aux questions et font preuve de qualités 

personnelles auxquelles les participants peuvent s'identifier. Lorsque les moniteurs 

possèdent plusieurs de ces qualités, on constate que les personnes inscrites sont plus 

assidues. 

Les raisons principales que les personnes évoquent pour ne pas pratiquer de 

l'activité physique ou de ne pas s'inscrire à un programme d'activité physique sont le 

manque de temps, le manque de connaissance:; sur la condition physique, le manque 

d'aménagements sportifs adéquats et leur état général de fatigue. 

L'étude de Caspersen et Merritt, en 1995, porte sur les tendances des la 

population américaine à faire de l'activité physique de 1986 à 1990 au moyen d'un 

sondage téléphonique effectué dans 26 États. Plus de 34 800 adultes âgés de 18 ans et 

plus, ont répondu au sondage chaque année. Les résultat révèlent que, de 1986 à 1990, 6 

personnes sur 10 étaient inactives ou avaient une pratique irrégulière de l'activité 

physique, mais qu'il y avait 4 personnes sur 10 qui pratiquaient régulièrement une 

activité physique et l personne sur 10 qui pratiquait une activité physique régulièrement 

à un niveau apte à augmenter ou maintenir son niveau cardiorespiratoire. 

Lefrançois, Leclerc et Poulin ( 1988) ont cherché à identifier, entre autre, des 

facteurs prédicteurs de la pratique de l'activité physique chez 60 l personnes âgées 

interrogées. Les résultats démontrent que plus les personnes avancent en âge moins 

elles pratiquent d'activités physiques; mais qu'il convient d'y regarder de plus près pour 

comprendre pourquoi: 
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"Les résultats de l'étude confirment subséquemment l'hypothèse que 
l'âge seul n'explique pas le pourquoi du retrait à l'activité des 
personnes âgées. Pour les personnes âgées de 79 ans et plus, l'âge 
devient une variable plus importante. L'état de santé semble être la 
plus importante variable pour la diminution ou l'interdiction à 
l'activité, surtout pour les sports et les activités de voyage. Mais, il 
est moins important pour les voyages et les activités intérieures." 

Les auteurs ajoutent qu'une scolarité élevée. l'expérience antérieure. les 

habitudes de vie, les contraintes sociales et les événements de la vie (la perte d'un 

conjoint) sont autant de variables qui contribuent à la diminution à l'activité. 

Lorsque la motivation pour pratiquer une activité physique est maintenue, il est 

facile pour les personnes d'être assidues. Dans la littérature, il est difficile de séparer ces 

deux aspects de la pratique de l'activité physique. 

Il n'y a pas d'information dans la littérature en ce qui concerne l'assiduité 

associée au Tai Chi. Il serait intéressant de vérifier si le taux d'assiduité au Tai Chi est 

le même que celui pour les autres types d'activités physiques. 

SYNTHÈSE 

En résumé, le Tai Chi se qualifie comme étant une activité physique d'intensité 

faible à moyenne. Plusieurs études ont examinés les effets du Tai Chi sur certains 

paramètres physiques et psychologiques. On y souligne soulignent qu'il y a une 

diminution des blessures par chute grâce à l'augmentation de l'équilibre. Au niveau de 

la consommation maximale d'oxygène, le Tai Chi aide à maintenir une condition 

physique minimale. Au niveau psychologique. les auteurs ont vérifié les résultats des 

sujets qui pratiquent le Tai Chi en fonction de l'humeur des personnes et des possibilités 

de socialisation ou encore l'assiduité à la pratique de l'activité physique. Plusieurs 

études présentent des commentaires qualitatifs, d'autres des résultats sur des paramètres 
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physiques ou psychologiques mais aucune étude connue n'a fait le lien entre les effets du 

Tai Chi à la fois sur les paramètres physiques et psychologiques. 
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HYPOTHÈSES 

Le but de cette étude est d'évaluer les effets du Tai Chi sur la flexibilité. 

l'équilibre. l'augmentation de la fréquence cardiaque. le bien-être physique et 

psychologique des gens, les principaux motifs des participants à pratiquer le Tai Chi 

ainsi que le degré d'assiduité des personnes à la pratique du Tai Chi. 

Les principales hypothèses sont à l'effets, qu'après LO semaines de cours de Tai 

Chi: 

l- il y aura une assiduité de plus de 50% des personnes; 

2- et il y aura une augmentation significative des variables suivantes: 

2.1 la flexibilité du tronc, 

2.2 l'équilibre, 

2.3 la fréquence cardiaque entre 50 et 60% de la fréquence cardiaque maximale, 

2.4 sentiment de bien-être physique des personnes, 

2.5 sentiment de bien-être psychologique des personnes, 

2.6 sentiment de bien-être global des personnes, 

2. 7 la motivation pour la pratique du Tai Chi, 

L'originalité de cette étude consiste en une approche physiologique et 

psychologique en même temps. Dans la documentation scientifique on ne retrouve pas 

d'étude ayant intégré ces deux aspects. La flexibilité du tronc n'a pas été mesurée 

auparavant et un nouvel aspect, l'équilibre, a été pris en considération. On a aussi vérifié 

si les fréquences cardiaques augmentent à 50 ou 60% de la fréquence cardiaque 

maximale pendant les cours de Tai Chi. Le bien-être physique, psychologique global et 
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1 · assiduité ont été vérifiés ainsi que la motivation des gens par rapport à la pratique du 

Tai Chi. 



CHAPITRE II 

MÉTHODOLOGIE 

Sujets 

Les sujets sont 30 adultes âgés de 50 ans et plus qui commencent à pratiquer le 

Tai Chi, à la session d'automne l 997 à la Société de Tai Chi taoïste de Sherbrooke. Le 

type d'échantillonnage utilisé est non probabiliste, échantillon accidentel. Le devis de 

recherche sera le devis expérimental pré-test et post-test (traitement de 10 semaines). 

L'étude a commencé avec 30 sujets et elle a fini avec 25 sujets. Il y a 23 femmes et 2 

hommes. Ces derniers ont participé seulement aux questionnaires de Bien-être de Reker 

et Wong ( 1984) et sur les principaux motifs de participation au Tai Chi de Duda et 

Tappe (1988). Les participants étaient des personnes de la Société de Tai Chi et de 

Sercovie. L'étude a duré 10 semaines au lieu des 12 semaines prévues. La moyenne 

d'âge des participants est de 59.07 avec un écart type de 9.11. Après l'étude, l'expérience 

des participants en Tai Chi, est en moyenne de 27 .31 heures avec un écart type de 23.21. 

parce qu'une personne a totalisé 105 heures de Tai Chi et alors que la majorité ont 

pratiqué le Tai Chi entre 12 à 24 heures pendant le temps de l'expérience. 

Déroulement 

Il est à noter que le cours de Tai Chi était de 12 semaines mais une entente entre 

les personnes contacts et les chercheurs ont fait que la durée du traitement a été de 10 

semaines. Il fallait donner le temps pour commencer et présenter le cours. Il fallait aussi 

informer les gens de la recherche. 

On a mesuré la flexibilité du tronc, l'équilibre et les fréquences cardiaques au 

repos à la pause durant le cours. Les fréquences cardiaques à l'effort ont été mesurées à 
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la fin d'un enchaînement à la fin du cours. Les questionnaires sur le bien-être et la 

motivation étaient à remplir à la maison et à rapporter au prochaine cours. ceci au début 

et à la fin de la session. Il y avait un tableau à remplir pour déterminer le nombre 

d'heures de pratique du Tai Chi. 

Traitement 

Les résultats ont été recueillis à deux endroits différents, soit à la Société de Tai 

Chi taoïste de Sherbrooke et à Sercovie. À la Société de Tai Chi taoïste de Sherbrooke. 

les cours avaient une durée d'une heure et demie et à Sercovie le cours durait une heure. 

La session durait 12 semaines. 

instruments d'observation 

Les tests utilisés pour mesurer les influences physiques lors du pré-test et du 

post-test sont les suivants: 

Flexibilité 

La planche de flexibilité ressemble à un bloc de bois avec une règle sur le dessus. 

Cette règle dépasse de 26 cm du côté où le participant exécute le mouvement. La 

validité est une validité de fait. 

Pour administrer le test, le participant s'assoit, les jambes bien étendues, la plante 

des pieds à plat contre le côté vertical de la planche de flexibilité. Le bord interne de la 

plante du pied est placé à 2 cm du bord de la règle. En gardant les genoux bien droits, 

les bras également tendus et les paumes vers le bas, le participant se penche en avant 

(sans secousse) et pousse la glissière le long de l'échelle avec le bout des doigts aussi 

loin que possible. Il doit maintenir la position de flexion maximale pendant deux 

secondes environ. Le participant pourra atteindre une plus grande distance s'il baisse la 
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tête. L'exercice est exécuté deux fois. Il faut noter les deux résultats et inscrire la 

distance maximale atteinte au "0.5 cm près". 

Équilibre 

Pour le test d'équilibre statique, le sujet doit se tenir sur la plante d'un pied et 

l'autre pied est en appui sur la jambe à la hauteur du genou. La validité de ce test est une 

validité de fait. L'administrateur chronomètre en secondes le temps que le sujet demeure 

en équilibre sur la plante du pied. 

Fréquence c.irdiague 

Le cardia-fréquencemètre (Sport Tester) reçoit les signaux électrocardiogrammes 

qui proviennent de l'émetteur situé sur la poitrine du sujet et sont transmis à un récepteur 

porté au poignet (montre). 

Pour utiliser le cardia-fréquencemètre , il faut fixer l'émetteur sur la ceinture et 

humidifier les deux électrodes. Ensuite, il faut attacher la montre au poignet. Il faut 

régler la longueur de la ceinture à électrodes. La longueur est adéquate lorsque les deux 

extrémités de la ceinture sont à environ 15 cm l'une de l'autre. Le petit rond rouge de 

l'émetteur doit être fixé du côté gauche et s'assurer que l'émetteur est placé légèrement à 

gauche de la poitrine. 

Questionnaire de la participation à l'activité physique. 

Le questionnaire de Duda et Tappe ( 1989) a pour but d'évaluer les motifs des 

personnes à pratiquer une activité physique. Ce test comprend 48 questions divisées en 

10 catégories: flexibilité/agilité, apparence, compétition, contrôle du poids, affiliation, 

socialisation, bénéfices pour la santé, force/endurance et la maîtrise. Il faut répondre aux 

questions sur une échelle à cinq degrés: de fortement d'accord à fortement en désaccord. 
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La pondération se fait de 5 à L. La fidélité de ce test est de .58 à .86 avec un test-retest à 

2 semaines d'intervalle. La validité est une validité de construction. Il y avait L06 sujets. 

Les auteurs ont effectué une analyse factorielle pour déterminer des facteurs biens 

différents. 

Test de bien-être (psychologique et physiologique) 

Le bien-être des participants est évalué par l'échelle de bien-être de Gary T. 

Reker et Paul Y.P. Wong, ( 1984). Il est composé de 14 questions portant sur des aspects 

psychologiques et physiologiques. Le participant doit répondre aux questions sur une 

échelle à sept degrés: de fortement d'accord à fortement en désaccord ou l'inverse. La 

validité de ce test est une validité de construction. Les auteurs ont effectué une analyse 

factorielle qui a identifié deux facteurs bien différents. Les facteurs sont l'aspect 

psychologique (6 questions) et l'aspect physique (8 questions). La fidélité du test a été 

établie au terme d'une étude comprenant 238 personnes âgées. Les résultats montrent 

des coefficients de fidélité de .82 pour l'aspect psychologique, de .78 pour l'aspect 

physique et de .91 pour le test au total. 

Pour calculer les résultats de ces différents tests le pointage va de 7 à l ou 

l'inverse selon les questions. Les résultats du test est divisé en trois parties soit un 

résultat pour le bien-être physique, un résultat pour le bien-être psychologique et un 

résultat pour le bien-être total. 

Mesure de l'assiduité 

Pendant le traitement ( 10 semaines), chaque sujet avait une feuille de route pour 

noter les heures de pratique de Tai Chi à la maison et aux cours. Cette feuille de route a 
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servi à établir le nombre d'heures de pratique du Tai Chi de chaque personne pendant la 

session. 

TRAITEMENT STATISTIQUE 

Les statistiques descriptives incluent les moyennes et les écart-types de toutes les 

variables ainsi que des sous-groupes de variables comparant les résultats du début et de 

la fin de l'expérience. Les fréquences cardiaques sont comparées à la fréquence 

cardiaque maximale afin de vérifier s'ils atteignent les pourcentages désirés pour mesurer 

l'intensité de l'effort pendant les séances de Tai Chi. Des test-t calculent l'amélioration 

ou le maintien des valeurs des paramètres (équilibre, flexibilité, fréquence cardiaque, test 

de bien-être physique, psychologique, du bien-être total, la motivation et l'assiduité). 



CHAPITRE ID 

RÉSULTATS 

Dans cette section les moyennes et écart-types de toutes les variables sont 

présentées. Des test-c ont été utilisés pour calculer les différences significatives entres 

les tests effectués au début et à la fin du traitement. Enfin. on analyse l'assiduité des 

gens de cette étude. 

Le tableau 2 présente les moyennes et les écart-types pour les aspects physiques. 

Tableau 2 
Résultats des tests de t1exibilité, d'équilibre et des fréquences cardiaques au repos et à 
l'effort 

Variables Nombre Au début Après l O semaines 

Flexibilité (cm) 25 28.4 ± 7.4 29.8 ± 8.5 

Équilibre (sec) 25 4.3 ± 3.3 5.0 ± 2.5 

Fe au repos 25 80.6 ± 13.3 83.4 ± 12.4 

Fe à l'effort 25 89.7 ± 14.5 92.8 ± 16.3 

La flexibilité a augmenté légèrement de 5% passant de 28.4 à 29.8 cm. On 

remarque qu'il y a une augmentation de 16% du temps d'équilibre au test 2. Les 

fréquences cardiaques au repos et à l'effort ont augmenté légèrement passant de 80.6 à 

83.4 et de 89.7 à 92.8. 

Le tableau 3 présente les moyennes et les écart-types des tests de bien-être 

physique. psychologique. total et de motivation. 
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Tableau 3 
Résultats des tests de bien-être phvsique, psvcholo!!igue. total et de motivation. 

Variables # Au début A la fin 

Bien-être physique 19 34.7 ± 6.9 36.2 ± 6.5 

Bien-être psychologique 19 19.4 ± 3.5 19.8 ± 2.0 

Bien-être total 19 54.2 ± 9.2 56. l ± 6.9 

Motivation 13 139.4± 18.8 138.2 ± 16.0 

On remarque que les résultats relatifs au bien-être physique ont augmenté 

légèrement allant de 34.7 à 36.2. Il en est de même pour le bien-être psychologique. Au 

niveau du bien-être total, on constate également une légère augmentation de 54.2 à 56. l 

mais l'écart-type a vraiment diminué passant de 9.2 à 6.9. indiquant dans l'ensemble une 

meilleure homogénéité des résultats. En ce qui concerne la motivation. on remarque une 

légère diminution de la moyenne qui passe de 139.4 à 138.2. 

Un des buts de cet étude était de vérifier si les cours de Tai Chi avaient une 

influence sur les paramètres physiques. Le tableau 4 suivant présente les valeurs des 

test-t. 
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Tableau 4 
Test-t entre les moyennes des tests de flexibilité. d'éguilibre. des fréguences cardiagues 
au repos et des fréguences cardiagues à l'effort. 

Variables Nombre test-t p 

Flexibilité 25 -1.57 .13 

Équilibre 25 -2.25 .03 

Fe au repos 25 -l.05 .31 

Fe à l'effort 25 -l.37 .18 

Pour la flexibilité, on a obtenu un t = -l.57 avec un g_ = 0.13. Il y a une légère 

augmentation de la flexibilité mais elle n'est significative. Il y a cependant une 

amélioration significative de l'équilibre avec un test-t de -2.25 avec un Q > .03. On a 

obtenu un t = -1.05 avec un Q... = 0.3 l pour les fréquences cardiaques au repos et un t = -

1.37 avec une lL = 0.18 pour les fréquences cardiaques à l'effort. Il y a une petit 

augmentation des fréquences cardiaques à l'effort mais elle n'est pas significative. 

Par la suite, on a calculé des test-t pour les tests de bien-être physique, 

psychologique, total et de motivation. Les résultats sont présentés dans le tableau 5 

suivant. 
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Tableau 5 
Test-t pour les tests de bien-être physigue, psychologigue, total et de motivation. 

Variables Nombre T p 

Bien-être physique 19 -l.09 0.29 

Bien-être psychologique 19 0.37 0.72 

Bien-être total 19 -0.65 0.53 

Motivation 13 -0.20 0.84 

Il n'y a pas d'amélioration ou de diminution significative pour les tests de bien

être physique, bien-être psychologique, bien-être total et de motivation. 

Des tests-t ont aussi été calculés pour vérifier s'il y a eu des changements 

significatifs dans les sous-éléments du test de motivation. Les résultats sont présentés au 

tableau 6 suivant. 
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Tableau 6 

Test-t pour les sous-éléments du test de motivation 

Variables Nombre T p 

Flexibilité 13 1.31 0.21 

Physique (force/endurance) 13 1.08 0.30 

Apparence 13 -0.73 0.47 

Compétition 13 0.76 0.44 

Contrôle du poids 13 -0.096 0.35 

Maîtrise de soi 13 2.03 0.05 

Affiliation 13 0.86 0.40 

Reconnaissance sociale 13 1.02 0.32 

Bienfait santé 13 0.54 0.59 

Bienfait spirituel 13 -1.59 0.13 

Il n'y a pas de différences significatives pour plusieurs sous-éléments du test de 

motivation sauf pour la maîtrise de soi qui a un test-t = 2.03 avec un 12= 0.05. On 

constate donc qu'il y a une amélioration significative du sous-élément "maîtrise de soi". 

Le questionnaire de motivation est en relation avec L'aspect de l'assiduité aux 

cours de Tai Chi. Au début 30 personnes ont commencé à suivre les cours de Tai Chi et 

25 suivaient encore les cours en décembre (83.3%). Au niveau des tests physiques, 

83.3% des personnes ont complété les exigences de L'expérimentation. Au niveau 
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psychologique, l 9 sujets ont remis les questionnaires de bien-être physique, 

psychologique et bien-être total pour un pourcentage de 76%. Par contre seulement 13 

personnes sur les 25 personnes qui ont complété l'expérimentation ont remis les 

questionnaires de motivation soit 52%. Les résultats d'assiduité des personnes de cette 

étude sont supérieurs à ceux retrouvés dans la documentation scientifique qui stipule 

que 50% des individus aux États-Unis qui s'engagent dans un programme d'activité 

physique abandonnent en 6 mois (Weinberg et al .• L 997). 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

Comme l'expérience n'a duré que 10 semaines. il ne faut pas s'attendre à des 

changements drastiques mais certains points méritent d'être soulignés. 

Au niveau des tests physiques, la flexibilité est un élément important chez les 

personnes âgées car avec l'âge on perd de la flexibilité. Avec une bonne flexibilité, on 

peut vaquer à nos tâches quotidiennes sans trop d'effort. Par exemple, on a moins de 

difficulté à attacher nos souliers ou à ramasser des objets au sol. Les cours de Tai Chi 

ont permis d'augmenter. sur une courte période, la flexibilité du tronc: on remarque qu'il 

y a une augmentation 1.36 centimètre, de 28.40 au début et à 29.76 cm à la fin. Cette 

tendance va avec ce que dit la littérature. Chez les personnes âgées de 50-89 ans, 77,4 

pourcent peuvent toucher leurs orteils comparativement 50% chez la population normale 

qui ne pratique pas le Tai Chi (Zhuo et al., 1984 ). Selon les normes du Physitest 

Canadien, il faut qu'un sujet ait un résultat de flexibilité de 26 cm pour indiquer qu'il 

touche au sol. Sur 25 sujets de la présente étude qui ont t!ntre 50-75 ans qui ont 

complété l'expérimentation, 68% des sujets ont plus que 26 cm. Ces résultats 

confirment les résultats de l'étude de Zhuo et al ( 1984). Malgré le fait qu'il y ait 68% des 

sujets qui touchent leurs orteils dans la présente étude, on ne peut pas confirmer 

l'hypothèse #2, à savoir que "il y aura une augmentation significative de la flexibilité du 

tronc". 

Levandoski et al. ( 1990) disent que le Tai Chi est un excellent exercice pour les 

personnes âgées et qu'en pratiquant cette activité, elles peuvent augmenter leur 

flexibilité, leur force musculaire et leur équilibre. Jacobson et al. ( 1997) ont aussi 
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obtenu une différence significative (Q < 0.0 l) entre les deux groupes pour la stabilité 

latérale et l'équilibre. La présente étude révèle un test-t de -2.25 avec un Q > .03. On 

constate donc une amélioration significative supérieure à 0.05 au niveau de l'équilibre. 

Cela confirme ainsi l'hypothèse #3 qui s'énonce comme suit: ·'il y aura une augmentation 

significative de l'équilibre". Avoir un bon équilibre :.lÎde les personnes à bien 

fonctionner dans le quotidien, donc c'est un aspect important à maintenir ou à augmenter 

surtout pour les personnes âgées. On sait qu'avec l'âge, on perd souvent l'équilibre et 

comme disent les auteurs, un meilleur équilibre évite les chutes par perte d'équilibre. 

Les sujets de l'étude ont en moyenne 59 ans. La moyenne des fréquences 

cardiaques après la séance de Tai Chi était de 92.8, ce qui correspond à 58% des 

fréquences cardiaques maximales des sujets ( 161) selon la formule de Karvonen qui dit 

que la fréquence cardiaque maximale est égale à 220 - l'âge (59) des sujets, donc 161 

(McArdle et al., 1987). Zhuo et al. (1984) ont effectué une recherche dont le but était de 

déterminer la demande physiologique du Tai Chi. Les sujets étaient l l hommes âgés en 

moyenne de 28.4 ans et en santé. Ils ont découvert une fréquence cardiaque de 134 ce 

qui correspond à 70% de la fréquence cardiaque maximale pour ce groupe d'âge. Brown 

et al. ( 1989) ont fait une étude dont le but consistait à regarder les réactions 

cardiorespiratoires durant une séance de Tai Chi. Les sujets étaient six hommes âgés en 

moyenne de 34.3 ans et avec une expérience en moyenne de 8 ans en Tai Chi Chuan. Ils 

ont trouvé une fréquence cardiaque de 113.80. La fréquence cardiaque moyenne 

correspond à 60% de la fréquence cardiaque maximale pour ce groupe d'âge. Les 

moyenne d'âge des sujets des deux études précédentes étaient respectivement de 28.4 et 

de 34.3 ans. La moyenne d'âge des sujets de cette étude est de 59 ans. Ces sujets sont 
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plus méfiants et craignent une trop grande augmentation de leurs fréquences cardiaques. 

Malgré cela, sur cette courte période de 10 semaines. les sujets ont réussi à monter en 

moyenne leurs fréquences cardiaques à 58% de leurs fréquences cardiaques maximales, 

soit à peine 2% sous le seuil de 60%. Cette étude confirme donc l'hypothèse #4 qui dit 

que "il y aura une augmentation significative des fréquences cardiaques entre 50 et 60% 

de la fréquence cardiaque maximale". On peut donc conclure que le Tai Chi est un 

exercice adéquat pour les personnes sédentaires âgées ou plus jeunes. Il pennet de 

maintenir ou augmenter la condition physique des gens co!!"..me mentionnent McArdle et 

al. ( 1987). 

Au niveau des tests psychologiques. on ne remarque pas d'amélioration 

significative mais plusieurs raisons peuvent expliquer ces résultats. Il est peut-être plus 

difficile d'obtenir des différences de résultats lorsque les sujets doivent répondre à des 

questionnaires écrits qu'avec des tests objectifs. Les personnes n'ont peut-être pas bien 

lu ou/et bien compris les questions. Ils n'ont peut-être pas pris le temps de bien 

répondre aux questions. Malgré cela, on peut observer certaines tendances. Enfin, le 

changement psychologique est plus intime, central et profond de la personne; en 

conséquence, de puissants mécanismes de maintien du << moi établi>> veillerait à 

préserver son identité et sa stabilité, à moins que sous l'influence durable, adéquat et 

stable, la personne consente profondément à changer ses caractéristiques innées ou 

acquises perçues comme désuète ou plus ou moins dysfonctionelles. Le test de Bien-être 

de Reker et al. ( 1984) démontre une augmentation des résultats moyens relatifs à 

l'ensemble de l'aspect physique après les 10 semaines. La moyenne des résultats du 

début est de 34.74 mais progresse à 36.24 à la fin de l'expérimentation. Il y a donc une 
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augmentation de 1.40 point. Les deux autres tests de bien-être ont très peu changé: on 

ne peut pas confirmer les hypothèses 5. 6 et 7 qui stipulent que ''il y aura un 

augmentation significative du sentiment de bien-être physique. du sentiment du bien-être 

psychologique et du sentiment du bien-être total des personnes". 

À un autre niveau d'analyse. soit au niveau qualitatif. les commentaires écrits 

recueillis sur les questionnaires des sujets ( 11 personnes sur 13 qui ont répondu au 

questionnaire) font ressortir certains éléments en relation avec le bien-être physique, 

bien-être psychologique et le bien-être total. Un sujet mentionne que c'est une activité 

physique non violente et bonne pour son corps. Un autre précise qu'elle fait du Tai Chi 

pour améliorer ses problèmes de santé et sa coordination. Une troisième mentionne que 

les cours lui permettent de bouger et qu'elle veut maintenir sa colonne vertébrale en 

bonne condition physique. 

Au niveau psychologique, plusieurs sujets rejoignent signalent que les cours de 

Tai Chi ont semblé améliorer leur concentration alors qu'une autre a retrouvé son 

équilibre mental et physique. Les cours semblent leur faire prendre davantage 

conscience de leurs pensées et de leur corps, surtout qu'elles sont heureuses d'être avec 

d'autres personnes pour pratiquer une activité qu'elles aiment. Plusieurs mentionnent 

qu'elles veulent occuper leurs temps libres en pratiquant une activité en groupe. Une 

autre résume bien plusieurs autres commentaires à savoir que les cours de Tai Chi 

l'aident à se concentrer sur la respiration, à se sentir calme et à se réjouir en exécutant 

des mouvements souples. Une dame écrit: "C'est agréable d'être en compagnie d'autres 

personnes pour pratiquer; cela permet d'échanger. Pour moi ce n'est pas une idée de 

compétition mais de bien-être et de convivialité. Je trouve aussi appréciable le fait de 
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pouvoir interagir avec d'autres personnes et de pouvoir conserver mon espace (bulle) en 

même temps. " On rejoint ici la pensée de Wankel ( l 993) au niveau des interactions 

sociales sous l'angle des échanges avec les autres et la compétition. Une autre 

mentionne que le Tai Chi aide à avoir une plus grande concentration, qu'elle trouve du 

plaisir dans le silence et l'harmonie. ··Le Tai Chi me donne la possibilité de ne faire que 

"çà" c'est-à-dire me concentrer sur une seule chose "le Tai Chi" sans penser à quoi que ce 

soit d'autre, c'est pour moi un grand bienfait." Ces effets sont compatibles avec ce que 

dit Connors ( 1991 ): "Durant la méditation, on peut sentir l'énergie circuler dans le corps 

quand on l'amène en état de repos. Ceci nous permet de concentrer l'énergie à l'endroit 

qui en a le plus de besoin. Une bonne méditation amène l'équilibre et l'harmonie entre le 

corps et l'esprit." 

"Je suis plus détendue et calme et cela aide à garder ma mémoire et la bonne 

humeur" écrit une autre." Les autres participants voient un changement en moi par 

rapport au début du cours de Tai Chi. Je suis plus calme et radiante. Je me sens bien 

quand je fais du Tai Chi." Jin (1989) arrivait à des conclusions qui confirment les 

commentaires des participants. 

"Je suis plus sécure et plus indépendante. Cela améliore ma fatigue dans le dos 

et ma santé en général" écrit une dernière. L'article de Shephard ( 1995) explique bien 

ces commentaires. Il dit que l'activité physique a une importance particulière pour 

préserver sa capacité fonctionnelle de la vie de tous les jours, de conserver son 

indépendance et de prévenir ou de retarder l'entrée en institution ou en résidence. 

Il ne faut pas oublier que le sous-élément "la maîtrise de soi" a obtenu un test-t 

de 2.03 avec un Q < 0.05. Ceci veut dire qu'il a une amélioration significative de cet 
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aspect. Il est très important d'avoir une bonne maîtrise de soi de nos jours. Cela permet 

de bien contrôler son stress quotidien, diminue le degré de tension et de la colère. La 

maîtrise de soi permet d'être plus facilement en harmonie avec soi-même et les autres. 

Dans la présente étude, on a découvert une assiduité de 83.3% pour l'ensemble 

de l'expérimentation physique d'une durée de 10 semaines. que 76% des sujets ont 

répondu aux questionnaires de bien-être et que 52% de sujets ont répondu aux 

questionnaires de la motivation. Le pourcentage d'assiduité de 83.3% des sujets de cette 

étude est supérieure au pourcentage de 50% d'assiduité présenté dans la documentation 

scientifique aux États-Unis. Ces résultats confirment l'hypothèse #1 que le pourcentage 

d'assiduité des sujets de cette étude serait supérieur à 50%. 

Maintenant il reste à expliquer pourquoi les personnes sont aussi assidues aux 

cours de Tai Chi. Les sujets ont mentionné toutes sortes de motifs pour pratiquer le Tai 

Chi, ceux-ci se situent au niveau du bien-être physique, du bien-être psychologique et du 

bien-être total. Les principaux motifs évoqués sont l'amélioration de la concentration. le 

fait que c'est une activité physique non violente et bonne pour le corps, l'occasion de 

prendre conscience de son corps, de se concentrer sur la respiration, de sentir le calme et 

de se réjouir de la grâce des mouvements. Le Tai Chi permet de bouger et de maintenir 

sa colonne en bonne condition. La confiance en soi résultant de la pratique du Tai Chi 

aide à se détendre, à contrôler son stress et à retrouver son équilibre mental et physique. 

Le Tai Chi aide à prendre conscience de ses pensées, du plaisir d'être avec d'autres 

personnes, favorise la coordination, permet d'occuper ses temps libres et d'être en 

groupe. Tous ces motifs sont énoncés dans les rapports de recherche comme étant une 

bonne source de motivaùon à l'activité physique. Wankel (1993) parle des principaux 
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objectifs à participer à l'activité physique, et mentionne les interactions sociales, la 

compétence et les défis. Pour les objectifs, les personnes pratiquent l'activité physique 

pour se sentir mieux et plus en santé. Il semble que les personnes sont attirées par les 

activités de groupe pour plusieurs raisons comme l'identification et l'engagement au 

groupe, le renforcement social, la compétition et l'opportunité de fonctionner en groupe 

et même y développer des anùtiés. Toutes ces raisons peuvent faire du Tai Chi une 

activité agréable. Lorsqu'on retrouve une bonne source de motivation, il est facile de 

pratiquer une activité et d'y être assiàu. D'après les commentaires reçus par les 

participants, il est évident que le Tai Chi favorise beaucoup la motivation. Le Tai Chi 

est une activité qui se distingue des autres parce qu'elle touche réellement la globalité de 

l'être: les aspects physique, psychologique et social. 
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CONCLUSION 

Le Tai Chi est une activité physique qui est particulièrement indiquée aux 

personnes âgées à cause de la lenteur de ses mouvements. Différents auteurs ont 

démontré que ces personnes pourraient obtenir des avantages physiques et 

psychologiques appréciables de la pratique du Tai Chi. 

La présente étude a démontré que, sur une période de 10 semaines, 83.3% des 

gens ont été assidus de façon significativement supérieure au pourcentage d'assiduité de 

50% présenté par les différentes études sur l'assiduité dans la pratique de l'activité 

physique en général. 

La légère augmentation trouvée au niveau de la t1exibilité du tronc n'est pas 

significative. Par contre, même si la période d'expérimentation était courte, on a trouvé 

une amélioration (Q > ,03) au niveau de l'équilibre statique. 

Le Tai Chi est une activité physique d'intensité faible à modérée et malgré cela. 

les cours de Tai Chi ont permis d'augmenter les fréquences cardiaques à l'effort entre 50 

et 60% des fréquences cardiaques maximales pour ce groupe d'âge. Cette augmentation 

de la fréquence cardiaque à l'effort aide ainsi les sujets à maintenir une condition 

physique minimale. 

On n'a pas trouvé d'augmentation significative au niveau des variables globales 

de bien-être physique, de bien-être psychologique, de bien-être total et de motivation. 

mais l'amélioration du sous-élément '"maîtrise de soi" atteint un niveau de signification 

de Q > .05, ce qui est intéressant pour une expérimentation sur une aussi courte période 

de temps. 
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Étant donné ce taux intéressant d'assiduité, de même que le fait que le Tai Chi 

touche à la fois aux dimensions bic-psycho-sociales de l'être humain, cette activité 

semble des plus prometteuse pour la santé globale de plusieurs groupes d'individus. 

Dorénavant, le Tai Chi semble donc se situer avantageusement dans le registre des 

activités physiques à intensité faible à modérée, registre qui est de plus en plus 

encouragé par les spécialistes de la santé. Il ne fait pas de doute que pour les personnes 

âgées. le Tai Chi demeure une excellente activité physique. 

RECOMMANDATIONS 

La durée de cette étude a été trop courte pour arriver à certains résultats plus 

concluants. Une période d'expérim!ntation plus longue arriverait probablement à faire 

ressortir des résultats intéressants pour les différentes variables évaluées. Il serait aussi 

intéressant d'étudier la flexibilité d'autres parties du corps comme la flexibilité des 

épaules, par exemple. parce qu · on travaille beaucoup cette articulation durant un 

enchaînement. 

Au niveau de l'assiduité, il serait intéressant d'aller plus en profondeur pour 

déterminer les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les gens semblent plus réguliers 

dans la pratique du Tai Chi comparativement aux autres activités physiques. 
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