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Résumé 

Les troubles musculo-squelettiques, notamment dans la région lombaire, restent un sujet 

d'étude d'actualité. Panni les différentes approches pour aborder les maux de dos, 

l'approche biomécanique propose différents types de modélisation. La dynamique 

inverse, à travers une analyse multi-segmentaire, permet d'estimer les forces et les 

moments qui s'exercent sur une articulation. Les procédures de collectes et de traitements 

de données de cette méthode sont longues, surtout pour la partie cinématique. Pour 

simplifier et accélérer les procédures, diverses méthodes ont été proposées. Récemment, 

une simplification de la dynamique inverse a été publiée par une équipe de chercheurs 

américains mais n'a pas été validée en condition dynamique. 

Le but de la présente étude est de recréer les conditions initiales requises par cette 

nouvelle méthode, de la tester en condition dynamique, puis de comparer les résultats 

avec ceux obtenus par la dynamique inverse. 

Sept sujets ont participé à l'étude. Chacun d'entre eux a effectué 18 tâches de 

soulèvement d'une charge combinant deux vélocités, trois degrés d'asymétrie et trois 

techniques de soulèvement, permettant de représenter la majorité des tâches de 

manutention de charge utilisées dans la littérature. Les adaptations pour recréer la 

nouvelle méthode nécessitaient la mise à zéro des forces et moments des plates-formes 

dynamométriques avant que le sujet ne débute le mouvement et la simulation de la 

réunion de ces deux plates-formes. 

Les écarts rms moyennes des moments à l'articulation LS/S 1 entre les deux 

méthodes sont de 22 ± 9 N.m, 74 ± 6 N.m, et 4 ± l N.m, respectivement pour les 
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composantes Mx. My et Mz. Les courbes de moments diffèrent en terme d'amplitude et 

de forme. La sous-estimation la plus importante a lieu lorsque le sujet se redresse. 

L'estimation des forces est dépendante du type d'équation présentée par les auteurs. 

La nouvelle méthode n'est pas valide en condition dynamique. Des simplifications 

trop importantes dans les équations proposées par les développements de la méthode 

conduisent à la négligence de l'accélération gravitationnelle et linéaire des segments. La 

mise à zéro des forces et moments avant le début du mouvement n'est pas justifiée par les 

auteurs. On améliore grandement les estimations de moments en n'utilisant pas la 

procédure de mise à zéro, comme cela à déja été proposé pour la locomotion dans les 

années 80. La compréhension des phénomènes inertiels qui sont en jeux dans les tâches 

de manutention pourrait permettre l'utilisation d'une méthode simplifiée conduisant à des 

résultats satisfaisants. 
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CHAPITRE 1 

Énoncé d'introduction 

Les troubles musculo-squelettiques liés au travail sont un problème d'actualité. Les 

tâches de manutention ont été identifiées comme étant significativement responsables de 

ces troubles tant au niveau des membres supérieurs (Grieco, Molteni, De Vito & Sias, 

1998) que des membres inférieurs, mais aussi particulièrement des maux de dos (Straker, 

1997). La figure l illustre ces répartitions. Ce problème n'est pas limité au monde du 

travail, puisque 60 à 80% de la population expérimente au cours de la vie un épisode de mal 

de dos (Plowman, 1992). 

La relation entre les tâches de manutention et les coûts médicaux a toujours été 

présente (Ciriello & Snook, 1999). Les maux de dos continuent d'être impliqués dans des 

compensations salariales élevées dans le monde industriel (Webster & Snook, 1994). La 

raison de ces coûts élevés est que les maux de dos sont souvent idiopathiques. Sur un suivi 

de 7 ans dans l'état de New York, Haddad (1987) montre que 60% des 2932 plaignants 

étudiés n'ont pu être classifiés à l'aide d'un examen médical. En France, les 12 millions de 

journées de travail indemnisées dues aux troubles lombaires représentent environ 2 

milliards de dollars par an (Bipré, Voisin & Vanvelcenaher, 1997). Les troubles lombaires 

représentent la cause la plus fréquente d'inactivité chez les moins de 45 ans. Les visites 

médicales dues aux maux de dos arrivent en deuxième position après les troubles cardio

vasculaires, ils sont également classés cinquième pour les hospitalisations et troisième pour 

les interventions chirurgicales ( Andersson ( 1991) cité dans Carpenter & Nelson, 1999 ). 

L'inactivité prolongée du patient lombalgique chronique a pour conséquence une 

perturbation des activités de la vie quotidienne et de la vie professionnelle. Ceci amène le 
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syndrome de déconditionnement caractérisé par une perte de souplesse articulaire et 

musculo-tendineuse ainsi qu'un déficit physique des extenseurs du tronc (Bipré & al. 

1997). 

____________ ....., 65,4 tronc 

membres supérieurs 

membres inférieurs D 5, 1 

multiples D 3,2 

cou 03 

_____ ___, 23, 3 

autres & indéfinis 0, 1 

0 20 40 60 80 

Figure l. Distribution des troubles musculo-squelettiques liés au travail (Straker, 1999). 

Recension des écrits 

Différentes approches pour aborder les maux de dos 

Pour évaluer, comprendre et prévenir les maux de dos associés à la manutention, 

différentes approches existent : physiologique, psychophysique, épidémiologique et 

biomécanique. Dempsey ( 1998) fait une description assez détaillée de ces différentes 

approches. 

Le but de l'approche physiologique est de définir des tâches qui sollicitent de façon 

acceptable le système sur le plan physiologique. En général, le critère de base est la fatigue 

globale et, de moindre façon, la fatigue localisée. Les mesures critères sont exprimées en 

taux de dépense d'énergie (kcal/min) ou en pourcentage de la consommation maximale 

d'oxygène (V01 max). Les valeurs maximales proviennent de test sur tapis roulant ou sur 
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ergocycle. Ces dernières peuvent être également spécifiques, c'est-à-dire, déterminées à 

partir de soulèvement de charges en faisant varier la fréquence ou le poids soulevé. Pour 

l'instant, les recherches épidémiologiques n'ont trouvé aucun lien direct entre les 

contraintes physiologiques et les blessures aux dos. Cette approche est donc surtout utile 

pour optimiser le rendement des travailleurs. 

Le but de l'approche psychophysique est de définir des tâches "acceptables" pour la 

majorité des travailleurs. Ce sont ces travailleurs qui doivent définir les limites maximales 

d'une tâche donnée en terme de poids ou fréquence. La limitation de cette approche vient 

de sa méthodologie. Les critères généralement détenninés sur une courte période sont 

difficilement applicables à une journée complète de travail. Les sujets choisis pour ce type 

d'expérimentation sont généralement des travailleurs habitués à la manutention de charges. 

Cette approche tente d'établir des modèles de prédiction basés sur des données 

anthropométriques et de force statique. Ces modèles sont moins performants que ceux 

basés sur la force dynamique et la puissance, mais ces derniers ne sont pour l'instant pas 

assez développés (Dempsey ( 1996), cité dans Dempsey, 1998). 

L'approche épidémiologique se subdivise en trois étapes: vérifier l'étiologie d'une 

variable (mau.x de dos), vérifier la validité d'un critère (par exemple pic de compression sur 

L5/S 1) en établissant une relation entre ce critère et la probabilité et/ou gravité d'une 

blessure, et guider dans l'établissement d'un critère à l'aide des étapes précédentes. Le 

problème de l'approche épidémiologique est lié à la pluralité et à l'interdépendance des 

causes de maux de dos. Kuiper et al. (1999) dans une revue d'études épidémiologiques 

mettent en évidence une relation entre la manutention et les maux de dos. Sur trente trois 

articles, vingt sept d'entre eux démontrent une relation forte ou positive entre des tâches de 
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manutention et les maux de dos. Panni ces relations positives, 56% portent sur des actions 

de soulèvement, 7% de transport, 4% de poussé/tiré, et 33% sur des combinaisons d'action. 

Le but de l'approche biomécanique est de quantifier le mouvement humain à l'aide 

de la cinématique, de la cinétique et de l'électromyographie. Les critères biomécaniques les 

plus communs sont la force de compression et/ou le moment de force aux articulations 

lombaires L4/L5 ou LS/S l. L'approche biomécanique sera plus détaillée dans une partie 

consacrée à celle-ci. 

Les différentes approches sont complémentaires plutôt que contradictoires. De façon 

générale l'approche biomécanique est surtout pertinente pour les tâches effectuées à basse 

fréquence car elle ne tient pas en compte la fatigue, l'approche physiologique pour celles 

effectuées à haute fréquence, celle ci tenant compte de la fatigue, et l'approche 

psychophysique pour les tâches. La figure 2 illustre les interactions entre les différentes 

approches au niveau de la charge recommandée en fonction de la fréquence de 

soulèvement. Ce graphique permet de constater que les approches physiologiques et 

psychophysiques surestiment la charge pour des tâches effectuées à basse fréquence. 

L'approche biomécanique surestime cette charge pour des tâches effectuées à haute 

fréquence puisqu'elle ne tient pas compte de la fatigue. 

Synthèse des différentes approches : les normes du NIOSH 

Le National Institute for Occupationnal Safety and Health (NIOSH) a combiné des 

critères physiologiques, psychophysiques et biomécaniques pour produire un outil 

d'évaluation et de prévention des risques associés à la manutention de charge (NIOSH, 

1981 ). Le NIOSH a établi des normes sur la base des statistiques suivantes : les efforts 
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excessifs sont responsables de 60% des lombalgies. Parmi ces efforts excessifs 66% 

impliquent le soulèvement d'une charge et 20% le fait de tirer ou de soulever une charge. 

16 

14 -e- Physiologique 

- -A- Biomécanique 
=o 12 .:,C 

0 -a- Psychophysique -u 
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Figure 2. Exemple d'interaction entre les diverses approches (Dempsey, 1998). 

À partir de ces données, le NIOSH propose pour le soulèvement symétrique d'une 

charge dans le plan sagittal une équation simple décrivant la position et la trajectoire de la 

charge soulevée ainsi que la fréquence de soulèvement. Cette équation permet de prédire la 

charge limite pouvant être soulevée par 99% des hommes et 75% des femmes. Si cette 

charge limite ne génère pas plus de 3400 N en compression sur le disque L5/Sl, la tâche est 

considérée comme présentant peu de risque. Si cette charge génère entre 3400 et 6400 Nil 

faut envisager des modifications du poste de travail. Au dela de 6400 N la tâche présente un 

haut risque de blessure. 
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Les normes du NIOSH ne sont valables que pour une action symétrique de 

soulèvement dans le plan sagittal. Le monde du travail est composé de nombreux 

mouvements qui ne sont pas symétriques (Drury, Law & Pawnski, (1982) cité dans 

Dempsey & Fathallah, 1999). De plus, les normes du NIOSH ne sont applicables que pour 

des soulèvements effectués sans accélération soudaine, une largeur de prise de main ne 

dépassant pas 75 cm, un mouvement non retenu, une prise de main sécuritaire, un 

coefficient de friction sol/chaussure élevée et des conditions de température favorables 

( Chaffin & Andersson, 1991 ). 

L'équation originale (NIOSH, 1981) a été révisée (Waters, Putz-Andersson, Garg, 

& Fine, 1993) pour considérer les facteurs asymétriques et élargir le pourcentage de tâches 

impliquées en manutention. 

D'un point de vue biomécanique, le NIOSH se base sur les critères suivants: 

L'articulation L5/S 1 est le point le plus vulnérable de la colonne vertébrale, les forces qui 

s'appliquent sur cette articulation sont tridimensionnelles, mais les forces de cisaillement et 

de torsion ne sont pas suffisamment documentées et malgré l'importance de ces dernières 

seule la force de compression est utilisée comme seuil de tolérance. 

Approche Biomécanique 

La biomécanique des maux de dos 

Bien que l'origine des maux de dos reste confuse, la littérature s'accorde sur le fait 

qu'une blessure est généralement le résultat d'une surcharge mécanique sur un tissu 

(Stokes, 1997; McGill, 1997). De ce fait, la connaissance des charges sur les structures 

ainsi que la mécanique des tissus sont nécessaires pour analyser les mécanismes de 

blessures, évaluer le risque de blessure et mettre en place des stratégies de prévention 
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(McGill, 1997). La blessure survient lorsqu'une charge appliquée sur un tissu dépasse le 

seuil de tolérance de ce dernier. Trois scénarios peuvent s'appliquer (figure 3): dans le 

premier cas, une charge ponctuelle dépasse le seuil de tolérance (choc), dans le second cas, 

le seuil de tolérance diminue suite à l'application cyclique d'une charge (travail de 

manutention}, et dans le troisième scénario, le seuil de tolérance baisse suite à l'application 

constante d'une charge comme par exemple le travail en position fléchie. 

Cas 1 Cas2 

~ 
u 

V ~ ~ I\ 0 
~ ~ 

Temps Temps 

Seuil de tolérance u 
~ 

'/ 0 
~ Charge appliquée Cas3 

Temp; 

Figure 3. Scénarios de blessure (McGill, 1997). 

Différents types de blessures 

Une brève revue de la nature et la localisation des blessures (Adams & Dolan, 1995) 

montre que les fractures vertébrales (plateau et pédicule vertébral) résultent d'un pic de 

force de compression. De plus la résistance des tissus est affaiblie suite à des chargements 

répétés induisant une baisse du seuil de tolérance aux pics de force. Les hernies discales 
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sont la conséquence d'un chargement cyclique ou d'un chargement prolongé et soutenu dans 

une posture inconfortable. 

Les blessures ligamentaires (arrachement ou rupture) peuvent être le résultat de 

choc violent ou non. Une étude cadavérique montre que 20% des sujets démontraient des 

lésions des ligaments inter-épineux alors que les portions dorsales et ventrales ainsi que les 

ligaments sus-épineux étaient intacts (Rissanen, ( 1960) cité dans McGill, 1997). 

Les fractures de l'arc neural et les blessures aux facettes sont dus au.x mouvements 

qui impliquent des forces de cisaillement et de torsion. Ce type de blessure est plus souvent 

observé chez les athlètes. 

Pression intradiscale 

Pour comprendre les mécanismes de blessure, la quantification des forces exercées 

sur les structures vertébrales est nécessaire. La mesure in vivo de la pression intradiscale est 

la méthode la plus directe pour évaluer l'influence de différentes tâches et postures sur le 

chargement lombaire. Pour des raisons d'éthique, cette méthode a été peu utilisée. La 

pression est exprimée en unité de force par surface (Pascal ou Pa). L'auteur le plus cité est 

Nachemson, mais la majorité de ses travaux datent des années 1960. La pression peut 

augmenter jusqu'à 400% en flexion avant combinant une rotation par rapport à la position 

debout (Nachemson, 1981 ). Plus récemment, une expérimentation menée sur un seul sujet a 

permis de confirmer les travaux de Nachemson sur la pression intradiscale (Wilke, Neef, 

Hoogland & Claes, 1999). Un transducteur de pression a été inséré au niveau L4/L5 sur un 

sujet volontaire pour une période 24 heures. Le soulèvement d'une charge de 20 kg induit 

une pression de 2,3 MPa en gardant les jambes droites, de 1, 7 MPa en fléchissant les 

jambes et de 1, l MPa en tenant la charge près du corps. En comparaison, la position 

allongée induit 0, 1 MPa et la position debout relâchée 0,5 MPa. De nouveau.x transducteurs 
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de pression plus petits sont mis au point et pourraient être éthiquement plus utilisables pour 

obtenir de nouvelles données (McNally, Adams & Goodship, l 992). 

Des études sur des cadavres ont également été menées. Plus le degré de 

dégénération des disques est élevé plus la pression augmente, mettant en évidence 

l'importance du rôle du disque intervertébral. Sur 84 colonnes vertébrales analysées, le plus 

grand pourcentage de dégénération est retrouvé dans la partie inférieure de la colonne 

(Panjabi, Brown, Lindahl, Irstam & Hermens, 1988). 

Lors d'une simulation de fusion vertébrale chez des animaux (L4/S l et L5/S l ), la 

pression augmente également et est plus élevée à L4/L5 que L3/L4, mettant en avant la 

l'importance de la mobilité des vertèbres (Weinhoffer, Guyer, Herbert & Griffith, 1995). 

Puisque la pression intradiscale est peu utilisable lors d'expérimentations sur de 

grandes populations et pour des raisons d'ordre éthique, une autre méthode d'estimation 

doit être utilisée. La modélisation permet d'estimer la pression intradiscale lorsque la force 

de compression et la surface du disque sont connues (Jàger & Luttman, l 989). 

Modélisation et biomécanigue 

Un modèle dépend d'un ensemble de simplifications et d'hypothèses relatives au 

système étudié. Un modèle implique la représentation d'un système par un ensemble 

d'équations permettant d'étudier certains phénomènes physiques. Nigg et Herzog (1994) 

font une description assez détaillée de ce qu'est la modélisation en biomécanique. Combiné 

à la simulation, ce type d'outil est important lorsque les tâches étudiées sont dangereuses 

pour le sujet, comme les impacts à la tête lors d'une collision automobile (Miller, 1979) ou 

pour tout autre type de mouvement extrême. La modélisation biomécanique permet de 

mieu.x comprendre les forces et moments qui s' e.xercent sur les structures humaines. 
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La méthode la plus utilisée en biomécanique pour obtenir les forces et les moments 

nets est la dynamique inverse. Plusieurs considérations sont sous jacentes au calcul par la 

dynamique inverse (Winter, 1990). Premièrement, les segments sont considérés rigides, 

leurs masses sont concentrées en un point fixe, leur longueur ne varie pas. Deuxièment, les 

articulations sont idéalisées, c' est·à-dire qu'elles sont considérées comme des articulations 

charnières ou sphériques, pour lesquelles aucune friction ne s'exerce. Troisièment, le 

moment d'inenie des segments est considéré constant pendant le mouvement. Quatrièment, 

le nombre d'équations d'équilibre doit dépasser le nombre de variables incoMues. 

La dynamique inverse 

Les équations qui régissent le calcul des forces et moments nets aux articulations de 

la chaine segmentaire constituent ce qui est généralement nommé la dynamique inverse. 

Les équations d'équilibre en translation et en rotation s'appliquent à chaque segment. 

En translation : 

"i.F = mâ 

avec, m la masse du segment, â le vecteur d'accélération linéaire du segment et "i. F la 

somme des forces agissant sur le segment. 

En rotation : 
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Avec f[ CG le taux de variation du momentum angulaire du segment et I AÏ CG la 

somme des moments agissant au centre de gravité (CG) du segment. 

Pour un segment i, les équations sont : 

Mp. +Md. +rd. ®Fd.+rp ®Fp. = HcG· 
l l l l l l l 

Les indices p et d signifient respectivement les extrémités proximale et distale du 

segment ,, r représente un vecteur de position du centre de masse vers une extrémité, g 

indique la constante gravitationnelle, ® indique le produit vectoriel. Les calculs 

commencent soit aux mains, soit aux pieds, puis remontent le long de la chaîne segmentaire 

en résolvant pour chacun des segments les équations d'équilibre de translation et de 

rotation. Lorsque le modèle est initié aux mains (modèle haut-bas), il faut estimer la force 

qui s'exerce sur ces dernières à l'aide d'un dynamomètre (Drouin, 1997) ou de façon 

générale en estimant cette force à partir de l'accélération et la masse d'une charge. Lorsque 

le modèle est initié aux pieds (modèle bas-haut) des plate-formes de force sont utilisées. 

Chacune de ces approches présente des avantages. Un modèle bas-haut est moins sensible 

aux erreurs, mais le sujet doit rester en permanence en contact avec les plates-formes. Un 

modèle haut-bas libère le sujet mais est sensible aux paramètres segmentaires et à la 

précision du calcul de l'accélération des segments (Larivière & Gagnon, 1999). 
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Influence de l'inertie dans le calcul de dynamique inverse 

L'inertie soulève la question de la modélisation dynamique versus statique ou quasi

dynamique. Les effets inertiels prennent en compte les accélérations linéaires et angulaires 

des segments qui sont en relations avec les masses et les propriétés inertielles des segments. 

De toute évidence, les modèles statiques ne sont pas adéquat pour estimer les 

moments nets à l'articulation L4/L5 ou L5/Sl (McGill & Norman, 1985; Leskinen, 1985). 

L'influence de l'inertie a fait l'objet de nombreuses études. Lindbeck et Arborelius (1991) 

dans une étude en 2D présente une comparaison entre trois méthodes : statique, quasi

dynamique (accélération linéaire et angulaire sont égales à zéro mais prises en compte dans 

la résultante globale) et dynamique. Si les écarts entre la méthode statique et dynamique 

sont sans appel (36,5% de différence pour les moments nets maximaux et 36,3% pour les 

forces nettes maximales), la comparaison dynamique versus quasi-dynamique offre des 

résultats intéressant avec seulement 0,5 % de différence sur les moments nets maximaux et 

2,5 % sur les forces nettes maximales. Ces résultats sont intéressants dans le contexte de la 

présente étude car la méthode de Fathallah et al. ( 1997) est de type quasi-dynamique. 

Krabbe, F arkas et Baumann ( 1997) ont également effectué une analyse dynamique et quasi

dynamique des membres inférieurs lors de la course à pied. Pour une vitesse de 5 km/h, le 

calcul de la composante inertielle du moment net est négligeable pour l'articulation de la 

cheville, mais nécessaire pour l'articulation de la hanche. Pour le genou, il est requis si la 

phase de contact est étudiée. Selon ces auteurs, l'influence de la variation du taux de 

momentum angulaire est négligeable. 

La prise en compte des propriétés inertielles d'un segment représente la seconde 

étape de l'influence de l'inertie dans la dynamique inverse, la première étape étant le calcul 

de ses propriétés (masse, position du centre de masse et moment d'inertie). Différentes 
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études ont mesuré la sensibilité des modélisations aux paramètres segmentaires (Andrews 

& Mish, 1996; Larivière & Gagnon, 1999b; Kingma, Toussaint, de Loose & van Dieën, 

1996). Pour l'étude de la manutention de charge, le tronc est le segment qui a le plus 

d'influence sur les résultats (Larivière & Gagnon, 1999a). 

Validation des modèles 

Un des problèmes de la modélisation est la validation des résultats (Panjabi, 1979). 

En général un modèle est utilisé lorsqu'il est impossible de prendre des mesures directes 

( comme la pression intradiscale ). La validation est donc difficile sans critère de 

comparaison et des méthodes indirectes sont généralement utilisées. La première façon de 

valider indirectement un modèle consiste à comparer les valeurs obtenues à celles de la 

littérature. Cette méthode est la plus limitée car les conditions expérimentales different 

d'une étude à l'autre. Une deuxième façon utilise la comparaison de l'estimation des forces 

aux extrémités de la chaine segmentaire (mains ou pieds) en remontant ou descendant le 

long des segments. Ce type de contrôle ne fournit pas d'informations sur les origines des 

erreurs, car celles-ci s'ajoutent ou s'amplifient tout au long du processus (Freivalds, 

Chaffin, Garg & Lee, 1984; Bobbert, Schamhardt & Nigg, 1991 ). Plus le modèle est 

détaillé plus les sources d'erreurs sont grandes: un modèle à 6 segments en 2-D produit 

moins d'erreurs qu'un modèle 3-D comprenant 14 segments. Une troisième façon consiste 

à comparer les moments obtenus par un modèle initié aux mains et un modèle initié aux 

pieds pour une articulation centrale comme L5/S l (Larivière & Gagnon, 1998; Plamondon, 

Gagnon & Desjardins, 1996). Cette approche permet un meilleur contrôle des erreurs qui se 

propagent le long des chaînes segmentaires. Il devient ainsi possible d'estimer les sources 

d'erreurs entre un modèle du haut et un modèle du bas car leurs composantes ne sont pas 

identiques. 
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Le contrôle des erreurs présentes à chacune des étapes de la dynamique inverse peut 

aussi servir de validation indirecte. Après avoir établi les constituants du modèle qui sont 

les plus sensibles aux erreurs, la procédure consiste à introduire un bruit aléatoire coMu 

dans l'une des variables d'un modèle à la fois et d'analyser les résultats par comparaison. 

Dans une étude de sensibilité de ce type, Larivière et Gagnon ( 1999b) montrent que 

les erreurs induites sur le référentiel segmentaire du bassin produisent les plus grandes 

déviations pour les deux types de modèles étudiés. Le modèle du bas est plus sensible à la 

localisation du point d'application des forces externes, tandis que le modèle du haut est plus 

sensible aux paramètres segmentaires du tronc et à l'accélération des segments supérieurs. 

Dans une étude similaire Desjardins, Plamondon et Gagnon ( 1998) identifient parmi neuf 

paramètres les mêmes sources d'erreurs. 

Simplification ge la dynamique inverse 

La dynamique inverse nécessite la position des centres articulaires et du centre de 

masse de chacun des segments. Ceci implique une collecte et un traitement de doMées long 

et complexe, particulièrement pour la cinématique. Pour gagner du temps et pour pouvoir 

analyser des données de plus de sujets, des tentatives sont faites pour simplifier la 

dynamique inverse. Chaque nouvelle méthode propose un compromis entre le gain de 

temps, la validité de la simplification et la qualité des résultats. 

Une simplification de la dynamique inverse est examinée par Wells ( 1981 ). Seules 

la position de L5/S 1 et les forces de réaction au sol sont utilisées dans un produit vectoriel 

permettant d'estimer directement les moments nets aux aniculations. Cette méthode n'est 

cependant valide que pour les articulations des membres inférieurs. Les résultats obtenus 

pour l'articulation de la cheville et du genou sont similaires à ceux obtenus par la 

dynamique inverse. L'auteur illustre que cette méthode ne s'applique pas pour les 
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articulations des vertèbres cervicales dû à l'augmentation du bras de levier et la prise en 

compte des effets inertiels et gravitationnels des segments situés sous l'articulation 

considérée (figure 4). 

Figure 4. Méthode de projection (Wells, 1981 ). 

Une autre formulation de la dynamique inverse est proposée par Hof ( 1992). Cette 

méthode permet de calculer les forces et les moments nets d'un ensemble de corps rigides, 

comme les membres inférieurs, sans avoir à remonter segment par segment le long de la 

chaîne segmentaire. Il faut cependant connaitre la position de chacun des centres de masse 

et les axes de rotation des segments, ce qui rend le gain de temps peu avantageux. 

L'avantage de cette formulation est que l'on peut observer la contribution de chacune des 

composantes de l'équation de la dynamique inverse. La représentation et les équations 

relatives à cette méthode sont présentées en annexe. 
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Puisque que l'articulation d'intérêt est LS/S 1, des méthodes simplifiées ont été 

développées uniquement pour cette articulation. Thel en, Schultz. F assois et Ashton-Miller 

(1994) isolent le sujet dans une structure au niveau de LS/Sl, permettant une estimation 

directe des forces et des moments nets à l'aide de deux plates-formes de force (figure 5). 

Figure 5. Structure de fixation au niveau LS/S l (Thelen et al. 1994 ). 

Granata, Marras et F athallah ( 1996) adaptent la méthode de Thelen et al. ( 1994) 

pour n'utiliser qu'une seule plate forme tout en conservant une structure de fixation. Plus 

récemment, Fathallah, Marras, Pamianpour et Granata ( 1997) améliorent cette dernière 

méthode directe d'estimation du chargement lombaire à partir d'une plate forme de force et 

de la mesure de la position de L5/S 1, libérant ainsi le sujet de la structure. Leurs résultats 

en condition statique produisent une estimation satisfaisante des moments nets. Cette 

méthode sera détaillée dans la méthodologie puisqu'elle constitue l'objet de cette étude. 
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Le chargement articulaire 

La dynamique inverse fournit une estimation des forces et des moments nets à une 

articulation. Ces forces et moments représentent une résultante nette à une articulation 

donnée et non le chargement réel de l'articulation (Zatsiorsky, 1998; Vaughan, 1996). Pour 

estimer les forces réelles qui s'appliquent sur une articulation il faut estimer les forces 

qu'exercent les structures internes (muscles et ligaments) pour maintenir l'équilibre 

dynamique. La solution du système d'équation devient indéterminée, le nombre de 

variables dépassant le nombre d'équations d'équilibre. Les détails et les applications de ce 

type de modèle sont exposés par Gagnon et Loisel ( 1998). 

Énoncé du problème 

L'objet de cette étude est de recréer les conditions initiales et de valider 

dynamiquement une méthode directe d'estimation du chargement lombaire développé par 

un groupe de chercheurs Américains (Fathallah et al., 1997). Une comparaison avec les 

résultats obtenus par la dynamique inverse permettra dans un premier temps d'évaluer la 

méthode en condition dynamique, puis dans un second temps, de déterminer la sensibilité 

de la méthode aux diverses caractéristiques des tâches étudiées. Pour compléter l'analyse 

les résultats seront comparés à la méthode expérimentée par Wells ( 1981 ). 

Hypothèse de recherche 

La méthode Fathallah et al. ( 1997) produit des estimations du chargement à 

l'articulation L5/S l semblables à celles obtenues par la dynamique inverse pour des tâches 

effectuées selon différents styles, différents degrés d'asymétrie et à diverses vélocités de 

soulèvement. 
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Définition des variables 

Les variables indépendantes de l'étude sont les caractéristiques des tâches 

comprenant trois styles de soulèvement (libre, technique des jambes et technique du tronc), 

trois degrés d'asymétrie hors du plan sagittal (0, 15 et 30°) et deux vélocités de 

soulèvement (lent et rapide). 

Les variables dépendantes sont l'écart entre les composantes des forces et moments 

nets à l'articulation L5/S l estimé par chacune des méthodes. 

Importance de l'étude 

Comme souligné par les auteurs de la méthode (Fathallah & al., 1997), une 

validation par comparaison avec la dynamique inverse serait souhaitable mais n'a pas été 

effectuée. C'est donc dans ce but que la présente étude est effectuée. Si cette méthode est 

validée, le gain de temps dans les protocoles expérimentaux et les traitements de données 

sera considérable, de l'ordre de 90%. 



19 

CHAPITRE Il 

Méthodologie 

Ce chapitre décrit les sujets sélectionnés et les méthodes utilisées pour la collecte 

des données et leur traitement. 

Sujets 

Sept sujets participent à l'étude. Ils répondent aux critères suivant : sexe masculin, 

adulte, absence de douleur lombaire depuis au moins un an, aucune réponse positive au 

questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique (Q-AAP), acceptation et signature du 

fonnulaire de consentement. Ce questionnaire et un exemple du formulaire sont fournis en 

annexe. Les caractéristiques des sujets sont présentées dans le tableau 1. 

T echnigues de mesure 

Cette section présente brièvement les techniques de mesure employées. Les détails 

supplémentaires sont disponibles dans Larivière ( 1999). 

Vidéographie 

Un système vidéo pennet l'acquisition des repères disposés sur le sujet. Ce système 

est composé de cinq caméras reliées à cinq magnétoscopes super-VHS enregistrant les 

images à une fréquence de 30 Hz. L'éclairage de la zone est assuré par cinq lampes de 60 

W disposées au-dessous des caméras et deux lampes d'appoints situées au sol. La figure 6 

représente le montage expérimental. Les repères utilisés pour identifier les centres 

articulaires sont sphériques et recouverts d'un tissu réfléchissant la lumière. 
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Tableau 1 

Caractéristiques des sujets participant à l'étude 

Code du sujet Taille (mm) Masse (kg) 

SOl 1750 86 

S02 1807 73 

SOS 1823 65 

S06 1805 79 

S07 1714 63 

SOS 1806 69 

S09 1839 85 

Moyenne 1792 74 

Ecart type 44 9 

• 6m 

Caméra Sujet 
llm 

Figure 6. Montage expérimental (vue supérieure). 
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Calibrages 

La zone de mouvement d'un volume de 1,2 m x 1,5 m x 1,8 m est calibrée à l'aide 

de 24 points de contrôle dont les coordonnées sont connues avec une exactitude de I mm et 

une précision de 0,5 mm. Les points sont distribués symétriquement à la périphérie et à 

l'intérieur du volume. La zone de calibrage a été définie pour que les mouvements des 

sujets ne sortent pas du volume. Le calibrage de la position des plates-fonnes 

dynamométriques dans le référentiel global est effectué à l'aide de trois marqueurs disposés 

en T sur chaque plate-forme (figure 7). 

z 
Référentiel global 

y 

X 

Référentiels locaux 

Figure 7. Disposition des repères sur les plates-fonnes et représentation des référentiels. 

Un calibrage anatomique est utilisé pour chaque sujet afin d'établir des relations 

géométriques entre certains repères et ainsi réduire leur nombre total requis lors de 

l'analyse de mouvements. Le sujet demeure immobile en position anatomique ( debout, les 

bras légèrement écartés, les paumes orientées vers l'avant) pendant dix secondes pour 

l'enregistrement vidéo. La figure 8 montre la disposition des repères lors du calibrage 
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anatomique et lors des tâches expérimentales ainsi que l'orientation des référentiels et le 

modèle géométrique utilisé. 

Numérisation 

La numérisation et la reconstruction tridimensioMelle sont effectuées à l'aide de 

logiciels développés au Laboratoire de biomécanique occupatioMelle (Gagnon, 1993-

1999). La procédure vise à détenniner les coordoMées cartésiennes 2-D des repères pour 

chaque image et chaque caméra. Cette procédure est semi-automatique par détermination 

du centre du repère. Lors de confusion de repères, ces derniers peuvent être numérisés 

manuellement. Chaque repère doit être identifié sur au moins deux des cinq vues pour 

pouvoir calculer sa position 30. 

Dynamométrie 

Les forces et moments externes sont mesurés par deux plates-formes 

dynamométriques. La synchronisation des enregistrements vidéos avec les forces s'effectue 

par l'intermédiaire d'un code temporel SMPTE (Society of Motion Picture and Television 

Engineers) enregistré sur la piste sonore des bandes vidéos. Le début de l'acquisition des 

plates-formes dynamométriques est signalé par un carré lumineux qui apparait 

simultanément sur l'image de chaque caméra au moment ou l'expérimentateur déclenche 

l'acquisition. 
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Figure 8. Disposition des repères lors du calibrage anatomique, les essais expérimentaux et 

représentation des référentiels segmentaires et du modèle géométrique. 
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Dix huit tâches de manutention résultent de la combinaison de trois techniques de 

soulèvement (tronc, jambes et libre) avec leur exécution à trois degrés d'asymétrie hors du 

plan sagittal ( 0, 15 et 30 degrés ) et à deux vélocités (lente et rapide). Ces tâches servent 

simultanément à une autre étude (Levesque, en cours) visant à étudier spécifiquement les 

effets de la technique, de l'asymétrie et de la vélocité de manutention sur le chargement à 

L5/S l. De plus, elles représentent une variété de chargement à l'articulation (Hsiang, 

Brogmus & Courtney, 1997). Le tableau 2 décrit les 18 tâches expérimentales. La figure 9 

illustre les positions de départ de chaque technique. 

La masse ( 12 kg) et les dimensions de la caisse (360mm x 240mm x 240 mm) sont 

toujours les mêmes pour toutes les tâches. La caisse ne possède pas de poignées et sa 

surface est lisse. La distance verticale parcourue par la caisse est ajustée pour chaque sujet 

en fonction de sa taille et est la même pour toutes les tâches. Celle-ci est fixée à partir de la 

hauteur de l'étagère qui est ajustée selon la longueur des membres inférieurs du sujet (sol

grand trochanter). En accord avec Toussaint, van Saar, van Langer, De Loose, et van Dieën 

( 1992 ), la distance horizontale de la caisse, mesurée à partir de l'extrémité distale du 

cinquième métatarse, est fixée à 20% de la taille du sujet et la hauteur de départ de la caisse 

est fixée à 10% de la taille du sujet, à partir du sol. 
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Tableau 2 

Caractéristiques des tâches expérimentales 

Tâche ! Technique Asymétrie 1 Vélocité 
l 

l 
1 

Libre 0 
1 

Lent 
1 

1 
1 1 

2 Libre 
1 

0 1 Rapide 
1 

3 Libre 15 Lent 

4 Libre 15 Rapide 
1 

5 Libre 30 1 Lent 
1 

1 i 
6 

1 

Libre 30 
1 Rapide 

1 1 

7 Jambe 
i 

0 
1 

Lent 1 
1 

1 

8 Jambe 1 0 1 Rapide 
1 

1 

1 

1 ! 

9 Tronc 1 0 Lent 

10 Tronc 0 
1 

Rapide 
1 
1 

11 Jambe 1 
15 1 Lent 

1 

1 1 

12 Jambe 15 Rapide 

13 Tronc 15 Lent 

14 Tronc 15 Rapide 

15 Jambe 30 
1 

Lent 

16 Jambe 1 30 Rapide 
1 

17 
1 

Tronc 
1 

30 
1 

Lent 
1 

18 Tronc 30 Rapide 
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Protocole expérimental 

Les étapes importantes du protocole expérimental sont présentes ci-dessous, pour 

plus de détail veuillez référer à Larivière ( l 999). 

Calibrage. La zone de mouvement est calibrée avec 24 points de contrôle. Les 

plates-formes dynamométriques sont calibrées avec six points de contrôle. 

Accueil du sujet. Lecture et signature du formulaire du consentement et du Q-AAP 

par le sujet (annexes A et 8). Identification et marquage des repères anatomiques sur le 

sujet. 

Prise des données anthropométriques. La liste des 21 mesures prises est 

disponible dans Larivière ( 1999). 

Familiarisation et standardisation des tâches à effectuer. Verbalisation des 

directives liées à l'exécution des tâches expérimentales. Familiarisation du sujet aux 

techniques et aux modalités d'exécution des tâches. 

Disposition des repères. Collage des 44 repères (figure 8) sur la peau à l'aide 

d'un ruban adhésif double faces. 

Calibrage anatomique du sujet. Le sujet se place en position anatomique et 

demeure immobile dans la zone de calibrage sur les plates-formes dynamométriques. 

Enregistrement dynamométrique et vidéo pour une durée de 10 secondes pendant lesquelles 

le sujet demeure immobile. Enlèvement des marqueurs redondants pour conserver les 27 

repères prévus pour les tâches expérimentales ( figure 8). 

Exécution des tâches expérimentales. Exécution par le sujet des 18 tâches dans 

un ordre aléatoire. Si la tâche ne correspond pas aux caractéristiques prévues, cette dernière 

est recommencée. Temps de repos au moins d'une minute entre les essais. Le temps 
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d'enregistrement des forces au sol est fixé à 5 secondes alors que l'enregistrement vidéo est 

continu. 

Directives. Certaines explications sont fournies au sujet pendant l'expérimentation. 

La tâche à exécuter est annoncée lors du temps de repos entre les deux tâches. Toutes les 

tâches demandent au sujet de faire face à la caisse pour débuter. Les sujets attendent le 

signal verbal de l'expérimentateur pour débuter la tâche. La tâche se termine par le dépôt de 

la caisse sur l'étagère. Lors de la manutention. le sujet doit tenir compte de la technique et 

de la modalité de soulèvement identifié par l'expérimentateur. La caisse doit être en contact 

uniquement avec les mains pour la totalité de la tâche. Le sujet doit prendre une position 

des pieds et des mains standardisées, dont le choix a été déterminé lors de la familiarisation. 

L'expérimentateur replace la caisse en position de départ après chaque essai. Les pieds 

doivent toujours demeurer en contact avec les plates-formes dynamométriques. 

Traitement des données expérimentales 

Ces traitements servent à lire et transformer les données mesurées pour pour obtenir 

la cinématique 30 et les forces et moments nets articulaires. Tous les traitements sont 

exécutés à partir d'un ensemble de fonctions développées au Laboratoire de biomécanique 

occupationnelle (Gagnon, 1993-1999) dans l'environnement de calcul MATLAB~ID 

(MatWorks, Natick, MA, USA). Les principales transformations sont les suivantes: 

1. lecture des fichiers contenant les coordonnées tridimensionnelles du calibrage 

anatomique, du calibrage des plates-formes et des tâches; 

2. vérification de la concordance des fichiers de synchronisation et du nombre 

d'images des tâches; 

3. interpolation des données manquantes, le cas échéant; 
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4. ajout de points supplémentaires par réflexion au début et à la fin des données; 

5. détermination de la fréquence de coupure optimale par analyse résiduelle pour le 

filtrage numérique; 

6. filtrage numérique (filtre Butterworth d'ordre deux avec facteur de correction); 

7. solidification des repères du bassin; 

8. modèle géométrique mettant en relation les données du calibrage anatomique, les 

données des tâches et les paramètres anthropométriques pour obtenir la position des 

centres articulaires et les positions des centres de masse des segments (figure 8); 

9. calcul des référentiels segmentaires (figure 8); 

10. détermination de la cinématique linéaire et angulaire; 

1 l . lecture, filtrage, synchronisation avec les champs vidéo et rotation des forces 

externes et de leur point d'application dans le référentiel global; 

12. calcul des masses, des moments d'inertie et du tau.x de variation du momentum 

angulaire; 

13. calcul des forces et moments nets par dynamique inverse; 

14. estimation des forces et moments selon la méthode développée par Fathallah et al. 

( 1997). 

Des renseignements supplémentaires quant aux étapes l à 13 sont présentés en 

détail par Larivière ( 1999). 

Description de la méthode de Fathallah et al. '1997) 

Les données de sortie d'une plate-fonne dynamométrique sont les trois composantes 

de la force (Fx, Fy et Fz) et les trois composantes du moment (Mx, My et Mz). Cette 

nouvelle méthode utilise les six composantes mesurées par une plate-forme, la position 

spatiale (x,y,z) du centre géométrique de cette plate-forme et ta position spatiale (x,y,z) de 
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l'articulation L5/S l. La plate fonne est mise à zéro alors que le sujet se tient dessus, ce qui 

a pour effet d'enlever le poids du sujet de la mesure. Les équations suivantes sont 

présentées tel que les auteurs les ont fonnulées. 

Équations d'équilibre dynamique translationnel. Les forces enregistrées par la 

plate-fonne dynamométrique sont utilisées pour estimer les forces nettes à L5/S 1, 

qui s'exprime selon ses composantes : 

f LS/Slz = f PFz. 

Cependant dans la thèse de l'auteur l'équation diffère pour la composante Fz 

( Fathallah, 1995). 

F Ls1s I z = F PFz + poids du segment supérieur. 

Équations d'équilibre dynamique rotationnel. L'équation pour estimer les 

moments à L5/S l est : 

M l5IS1 = M PF - RPF-l5! Sl ® Fl5! Sl' (2) 

Avec û PF, les moments enregistrés par la plate-fonne dynamométrique, R PF-LS! Sl, le 

vecteur distance entre le centre géométrique de la plate-fonne et l'articulation L5/S 1, @ 

dénotant le produit vectoriel. 
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Le cheminement conduisant à l'équation 2 est présenté à la figure 10. Les vecteurs 

de positionnement ont pour origine le centre géométrique de la plate-forme 

dynamométrique. 

Comme le poids du sujet n'est pas pris en considération, les moments à la plate

forme proviennent de la charge externe : 

Avec lv/ p F, moments à la plate-forme, R p F -E , le vecteur distance entre le centre de la 

plate forme et la charge externe, FE , la force externe. 

Le moment à LS/S l ( Afl,5 I SI) correspond au produit vectoriel force externe (FE) 

par le vecteur distance charge externe-L5/S1 ( R. LSI Sl-E): 

Par géométrie vectorielle, on déduit que le vecteur R. PF -E est la sommation du 

vecteur R. PF-LSI Sl et du vecteur R. LSI Sl-E : 

RPF-E = RPF-LS!Sl + RLS!Sl-E' (S) 

En exprimant l'équation (3) selon les composantes du vecteur R PF-E on obtient: 
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L5/S1 Charge externe 

Xu.s1 

R PF-Ll SI 

R PF-E 

Plate-forme 

Figure l O. Représentation vectorielle de la méthode Fathallah ( 1995). 
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En combinant l'équation ( 6) et ( 4) et en exprimant ces produits vectoriels selon leurs 

composantes: 

Selon l'auteur FE ~ FPF ~ FLSI St, la plate forme mesure directement FEx, FFY, 

FE:, ,\tlp,::c, Mpf.V et MPf-:. n suffit de connaitre la position de L5/S l et le centre de la plate 

fonne pour exprimer le vecteur R p F - l S / S 1 . 

Limites de la méthode. Selon les auteurs, dans des conditions dynamiques, la 

plate-fonne enregistre les forces inertielles produites par le segment inférieur. La figure 11 

représente le diagramme du corps libre du segment inférieur. 

Les équations qui régissent le segment inférieur sont pour les forces : 

F PF + Fl5! SI + m g = m a 
!NF !NF 

Pour les moments : 

M + M + ; ® m g + ; ® F = fic. 
PF l5 I SI PF-C !NF PF-LSI Sl l5 I Sl 

Le poids du segment inférieur étant éliminé par la mise à zéro avec le sujet sur la 

plate-fonne (mg= 0), la force à l'extrémité distale FLSI SI serait surestimé d'une valeur 
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C 

m1NF.a 

Figure 11. Diagramme du corps libre du segment inférieur. 
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égale à m a. De la même manière, Û LSJ SI est surestimé de flc et de 
!NF 

Fathallah ( 1995) cite Lindbeck et Arborelius ( 1991) a propos des effets inertiels du 

segment inférieur. Ces derniers seraient négligeables, surtout lorsque l'action de soulevé 

utilise principalement le tronc sans mouvement des membres inférieurs. 

Adaptation de la méthode F athallah ( 1997} 

Pour un modèle bas-haut, les analyses 30 des forces et moments appliquées sur 

l'articulation L5/S1, la dynamique inverse nécessite l'utilisation de deux plates-fonnes 

dynamométriques qui ne sont pas mise à zéro avec le sujet dessus. 

Procédure de mise à zéro. Lors de la collecte de données le sujet attends debout 

sur les plates-fonnes le signal de l'expérimentateur pour débuter le mouvement. Le temps 

de latence entre le début de l'acquisition et le début du mouvement procure un signal de 

force stable. La figure 12 présente la méthode utilisée pour mettre à zéro les forces et les 

moments des plates-formes. Le calcul de l'écart type de la force verticale permet d'estimer 

le début du mouvement avec un seuil fixé à IN. Lorsque l'écart type dépassait IN, les 

moyennes de chacune des composantes étaient calculées du début de l'acquisition jusqu'à 

l'échantillon déterminé. Ces moyennes étaient ensuite soustraites à leurs composantes 

respectives. 

La mise à zéro de la plate forme a pour effet de ne pas considérer la masse du sujet. 

Pour la composante Fz, si l'on soustrait le nouveau signal mis à zéro au signal original on 

obtient une constante équivalente au poids total du sujet. Ce sera un des critères de 

validation de la méthode de mise à zéro utilisée dans cette étude. 
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Figure 12. Procédure de mise à zéro utilisée dans cette étude. 
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Réunion des plates-formes. Le centre géométrique commun des deux plates

formes est le point milieu de la distance séparant leurs centres respectifs. Le point 

d'application dynamique de la résultante de force sur l'axe X est obtenu de la même façon. 

soit le point milieu de la distance séparant les deux points d'applications. Le point 

d'application dynamique sur l'axe Y est pondéré selon les forces verticales de chacune des 

plates-formes. La position sur l'axe Z du centre réuni de la plate-forme est la même en 

condition dynamique et statique. 

Dans cette méthode (Fathallah & al., 1997), seule la connaissance du centre statique 

est nécessaire. Cependant, avec le nouveau point d'application dynamique des forces on 

peut vérifier les moments qui s'exercent sur la plate-forme dynamométrique et ainsi obtenir 

un autre critère de validation de la procédure de mise à zéro. 

Traitement statistique 

Les moments et forces nets issus de la méthode Fathallah (1995, 1997) sont 

comparés à ceux obtenus par la dynamique inverse. Le calcul de l'erreur quadratique ( rms : 

root mean square) permet de quantifier la différence entre les deux méthodes pour chacun 

des axes. Cette valeur ne donnant qu'une indication globale des différences entre les 

courbes, la différence maximale aux intervalles fixes de 0, 25, 50, 75 et 100 % du temps du 

mouvement est aussi calculée. Enfin des tests inférentiels sont conduis pour déterminer 

quelles tâches sont les plus sensibles à la nouvelle méthode (alpha = 0.05). Un test-t est 

utilisé pour déterminer l'influence de la vélocité sur les écarts rms. Une analyse de variance 

à une dimension est utilisée pour déterminer l'influence du style de soulevé et du degré 

d'asymétrie sur les écarts rrns. Les variables indépendantes sont les caractéristiques de la 

tàche. La variable dépendante est l'écart rms entre les deux méthodes. La technique post 
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hoc utilisée pour effectuer les comparaisons de moyennes dans les cas de différences 

significatives est la méthode du Tukey (alpha= 0.05). 
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CHAPITRE Ill 

Résultats 

Validation de la méthode de mise à zéro 

Les plates-fonnes dynamométriques enregistrent la somme des forces externes 

selon l'équation suivante : 

1-14 
FPFD = ~ mi x (â ; + g) . 

avec a , l'accélération du segment i, m;, la masse du segment i, et g l'accélération 
1 

gravitationnelle ( vecteur g : [O O -9 ,81] mis\ 

Le processus de mise à zéro de la méthode directe a pour effet de supprimer la 

variable g de l'équation. Ceci a pour conséquence de ne pas considérer le poids du sujet 

dans la composante de force Z. En soustrayant du signal original le nouveau signal mis à 

zéro sur la composante de force Z, on obtient une constante équivalente au poids du sujet. 

Le tableau 3 montre le poids réel de chaque sujet, la moyenne des constantes 

calculées à travers les différentes tâches entre le signal original et le signal mis à zéro et 

la différence entre ces deux derniers. En moyenne la prédiction est précise à 0,9 ± 3,3 N. 

Un deuxième critère de validation utilise des données enregistrées lors d'une étude pilote 

ou un sujet effectuait la même série de tâche avec une plate-fonne avec et sans mise à 

zéro. Les forces mesurées de la plate-fonne non mise à zéro ont été mises à zéro selon la 

méthode utilisée dans la présente étude. La figure 13 présente les forces selon les 

différents axes pour une tâche de soulèvement symétrique de style libre. Pour une 

meilleure comparaison les courbes ont été nonnalisées le long de l'axe temporel. La 
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comparaison des forces en terme d'amplitude est satisfaisante. Le déphasage observé est 

du à la vélocité différente à laquelle les tâches ont été effectuées. 

Tableau 3 

Comparaison du poids réel et du poids calculé (N) 

Poids réel Poids calculé Différence 
Sujet l 868 862 6 

Sujet 2 732 735 ~ . ., 

Sujet 5 653 656 -3 

Sujet 6 786 788 -2 

Sujet 7 626 627 -1 

Sujet 8 693 693 0 

Sujet 9 850 853 -3 

Moyenne 744 745 - l 

Ecart type 94 93 3 

Validation de la réunion des plates-formes dynamométriques 

Cette validation est basée sur la comparaison de deux calculs différents. Le point 

d'application dynamique des deux plates-fonnes dynamométriques calculé par 

pondération par la force verticale résultante est comparé à celui trouvé pour équilibrer la 

somme des moments des deux plates-formes (figure 14). 
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À panir d'un point arbitraire situé dans l'espace pour lequel on calcule un moment 

de force à l'aide des deux plates-formes, on peut recalculer un point d'application situé sur 

une plate-forme imaginaire qui respecte la sommation des moments des deux plates

formes. Cette justification est basée sur les égalités suivantes : 



Û#l = V#l ® F#l, 

M#2 = V#2 ® F#2, 

Mr = Vr ® Fr, 

Mr = û#l + Ü#2, 

Fr = F#l + F#2, 

42 

Les coefficients de corrélation entre les positions des deux points (pondéré et 

équilibré) d'application dynamiques sont, en moyeMe, pour les 126 tâches: 0,991 ± 0.01, 

0,999 ± 0,000 l respectivement pour les axes X et Y. Les écarts-types montrent que cette 

méthode doMe des résultats fiables à travers les différentes caractéristiques des tàches. 

L'écart rms moyen entre ces deux points d'application dynamique est de 2, 7 ± l, 13 et l ± 

0,37 mm respectivement sur les axes X et Y. 

Lorsque le point d'application dynamique et le centre de gravité de la réunion des 

plates-formes sont coMus, les moments enregistrés à la plate-forme peuvent être calculés 

par un produit vectoriel : 

Mr = J ® Fr, 

J représentant le vecteur entre le centre de gravité et le point d'application dynamique de 

la plate-forme. Ce sont ces moments qui sont utilisés dans la méthode de Fathallah, tel 

qu'adaptés pour deux plates-formes dans la présente étude. 
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r : Point arbitraire 

Vr: vecteur point rbitraire-poin d'application 

Û#l F#2 

Fr fr 
Plate-forme # l plate-forme imaginaire Plate-forme #2 

(réunion) 

Figure 14. Validation de la réunion imaginaire des deux plates-formes dynamométriques. 

Comparaison avec la dynamique inverse 

Forces à LS/S 1 

L'écart rms des forces estimées à L5/S l entre les deux méthodes est présenté selon 

les trois axes dans le tableau 4. La dernière colonne montre l'estimation selon l'équation 

utilisée dans la thèse de Fathallah incluant l'ajout du poids des segments supérieurs (voir 

page 30). Cette différence influence l'axe Z uniquement. 
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Tableau 4 

Écart rms des forces à L5/S l entre les deu.x méthodes (N} 

Tâches Technique Asymétrie Vélocité X y z z 
(thèse) 

1 Libre 0 Lente 31 5 355 25 
2 Libre 0 Rapide 56 9 354 58 

3 Libre 15 Lente 30 5 352 22 
4 Libre 15 Rapide 62 13 354 59 
5 Libre 30 Lente 28 10 354 20 
6 Libre 30 Rapide 55 11 355 48 

7 Jambe 0 Lente 27 5 355 31 
8 Jambe 0 Rapide 55 10 355 71 
9 Tronc 0 Lente 29 4 355 11 
10 Tronc 0 Rapide 55 8 352 16 
11 Jambe 15 Lente 27 5 354 28 
12 Jambe 15 Rapide 50 9 358 70 
13 Tronc 15 Lente 29 5 352 7 
14 Tronc 15 Rapide 55 7 356 29 
15 Jambe 30 Lente 25 7 354 31 
16 Jambe 30 Rapide 55 15 354 77 
17 Tronc 30 Lente 23 6 352 6 
18 Tronc 30 Rapide 52 12 352 13 

Avec en moyenne une surestimation de 350 N sur l'axe Z, la méthode utilisée 

dans l'article (Fathallah et al., 1997) n'est pas très précise. La méthode utilisée dans la 

thèse du même premier auteur (Fathallah, 1995) donne de meilleurs résultats sur cet axe 

(34,6 ± 23,33 N). Les estimations sur l'axe Y sont également bonnes (8,12 ± 3,21 N). Sur 

l'axe X, l'estimation est sensible à la vélocité de la tâche, les tâches lentes étant plus 

précises que les tâches rapides (28 ± 2,5 N et 55 ± 3,4 N). La figure 15 présente les 

moyennes des écarts rrns selon les caractéristiques des tâches en comparant la méthode 

présentée dans la thèse (Fathallah, 1995) avec la dynamique inverse. 
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Figure 15. Valeur moyenne des écarts nns des forces à LS/Sl entre les deux méthodes 

selon les caractéristiques des tâches ( équation de la thèse (Fathallah, 1995)). 

La méthode de Fathallah est sensible à la vélocité de mouvement mais ne semble 

pas influencée par les autres caractéristiques des tâches. La figure 16 présente un exemple 

de l'estimation des forces à L5/Sl avec chacune des méthodes pour une tâche utilisant la 

technique du tronc à vitesse rapide avec un degré d'asymétrie de 30°. 

Moments à LS/S 1 

Les écarts nns des moments à L5iS l entre la méthode directe et la dynamique 

inverse sont présentés dans le tableau 5. L'erreur sur l'a.xe X est en moyenne de 11 ± 4, 

de 73 ± 8 sur l'axe Y et de 3 ± 2 Nm sur l'a.xe Z. 
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Tableau 5 

Écart nns moyen et écart type des moments estimés à L5/S 1 (N m) 

Tâches Technique Asymétrie Vélocité X y z 
l Libre 0 Lente 12 (5) 79(17) 2 ( l) 

2 Libre 0 Rapide 14 (4) 80 ( 15) 3 (l) 

3 Libre 15 Lente 20 (3) 75 (14) 3 (1) 

4 Libre 15 Rapide 27 (6) 81 (21) 5 (2) 

5 Libre 30 Lente 40 (6) 74 (9) 3 ( 1) 

6 Libre 30 Rapide 42 (9) 79 ( 16) 5 (2) 

7 Jambe 0 Lente 10 (5) 61 ( 18) 2 (1) 

8 Jambe 0 Rapide 11 (5) 73 (21) 3 (2) 

9 Tronc 0 Lente 9 (1) 86 (15) 2 (l) 

10 Tronc 0 Rapide 14 (3) 75 ( 15) 3 (l) 

11 Jambe 15 Lente 16 (7) 69 (18) 2 (1) 

12 Jambe 15 Rapide 18 (4) 67 (22) 4 (2) 

13 Tronc 15 Lente 15 (3) 74 (21) 3 ( 1) 

14 Tronc 15 Rapide 20 (4) 80 (19) 4 ( 1) 

15 Jambe 30 Lente 28 (7) 56 (25) 3 (1) 

16 Jambe 30 Rapide 41 (9) 65 ( 16) 6 (1) 

17 Tronc 30 Lente 32 (3) 77 (14) 3 (1) 

18 Tronc 30 Rapide 33 (2) 80 (21) 5 (2) 

Pour illustrer la sensibilité de la méthode Fathallah aux caractéristiques des 

tâches, la figure 17 présente les moyeMes des écarts nns selon la vélocité de mouvement, 

le style de soulèvement et le degré d'asymétrie. 
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Des figures illustrant les moments à L5/S l pour chacune des 18 tâches obtenus 

par la méthode de F athallah et la dynamique inverse sont présentées en annexe. Chacune 

des tâches a été normalisée dans le temps (0-100%) et rapportées en N"m/kg en accord 

avec Eng & Winter ( 1995) afin de pouvoir effectuer une moyenne à travers les sujets. 

Pour vérifier la validité de la méthode au cours du mouvement, la différence à des 

intervalles prédéfinis à 0, 25, 50, 75 et l 00% du temps entre les résultats de la méthode 

directe et ceux obtenus par la dynamique inverse, est présentée aux figures 18, ( axe X), 

19 (axe Y) et 20 (axe Z). 

L'erreur d'estimation des moments de flexion latérale (axe X) augmente 

proportionnellement dans le temps parallèlement à l'augmentation du degré d'asymétrie 
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(figure 18). Ces erreurs peuvent représenter jusqu'à 50% de la valeur maximale du 

moment sur cet axe. C'est en fin de mouvement, lorsque le degré d'asymétrie du tronc 

augmente que les erreurs sont les plus grandes. Pour les moments d'extension (axe Y) les 

erreurs les plus importantes ont lieu en début de mouvement, lorsque le sujet se redresse. 

Elles peuvent atteindre également 50 % de la valeur ma'<imale du moment. Pour la 

rotation axiale (axe Z), les erreurs augmentent avec le degré d'asymétrie, cependant, ces 

moments sont de faibles amplitudes et oscillent autour de zéro, leur comparaison est donc 

difficile. 
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La figure 21 permet de résumer la qualité de l'estimation des moments à L5/S 1. 

Elle présente la différence moyenne entre la dynamique inverse et la méthode directe 

pour les 126 tâches. Cette différence a été normalisée dans le temps (0- l 00% ). Seuls les 

axes X et Y sont présentés avec leurs écarts types respectifs, l'axe Z étant de trop faible 

amplitude. 
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Figure 21. Différence moyenne et écart type des moments à L5/S 1 entre la dynamique 

inverse et la méthode de Fathallah. 

A environ 60% du temps du mouvement la différence se stabilise pour le moment 

d'extension. Le retour en position droite du tronc semble lié à cette stabilisation mais n'est 

pas le seul facteur associé à la diminution de l'écart. L'augmentation de l'écart-type en fin 

de mouvement pour l'axe X est due aux tâches asymétriques qui représentent 11 des 18 

tâches. 
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L'analyse statistique conduite dans la présente étude sert à déterminer si les 

caractéristiques des tâches ont une influence sur la qualité des résultats (alpha =0.05). 

Ainsi, les tâches rapides produisent des estimations de moments moins bonnes que les 

tâches lentes sur les axes X et Z. Le style de soulèvement n'influence pas la qualité des 

résultats sur les axes X et Z. Sur l'axe Y, la technique des jambes présente 

significativement de meilleures estimations que la technique libre et la technique du 

tronc. L'augmentation du degré d'asymétrie fait baisser la qualité de l'estimation sur l'a.xe 

X pour les paires 0°-30° et 15°-30°. Sur l'axe Z les résultats sont significativement moins 

bons pour la paire 0°-30°. Les détails de l'analyse statistique sont présentés en annexe D. 

Comparaison avec la méthode de Wells < 1981} 

La méthode présentée par Wells ( 1981) a été surtout testée en locomotion. Elle a 

été peu utilisée car sa précision diminuait en remontant la chaine articulaire. Pour le type 

de mouvement étudié dans la présente étude, les résultats de cette méthode étaient 

satisfaisants. Le tableau 6 présente les écarts rms moyen des moments à LS/S 1 pour 

chacun des axes entre la méthode de Wells ( 1981) et la dynamique inverse. 

L'amélioration moyenne par rapport à la méthode développé par Fathallah et al. 

(1997) pour chacun des axes est de 40,1 ± 7,14, de 26,6 ± 6,92 et 95,3 ± 4 % 

respectivement pour les a.xes X, Y et Z. Les résultats s'améliorent non seulement en 

terme d'amplitude mais également en forme de courbe. La figure 22 présente les 

différences moyennes pour les 126 tâches. L'écart type pour l'axe Y montre que les écarts 

avec la dynamique inverse sont constants pendant tout le mouvement. Les écarts-types 

pour les axes X et Z ne sont pas représentés car ils sont de faibles amplitudes. 
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Tableau 6 

Écart nns des moments entre la méthode de Wells ( 1981) et la dynamique inverse (N m) 

Tâches Technique Asymétrie Vélocité X y z 
1 Libre 0 Lente 3 (1) 19 (6) 2 (l) 

2 Libre 0 Rapide 5 (2) 23 (9) 3 (1) 

3 Libre 15 Lente 4 (1) 18 (7) 2 (1) 

4 Libre 15 Rapide 6 (2) 24 (8) 5 (2) 

5 Libre 30 Lente 6 (2) 19 (8) 3 (l) 

6 Libre 30 Rapide 6 (2) 22 (7) 6 (2) 

7 Jambe 0 Lente 3 (l) 19 (9) 2 (1) 

8 Jambe 0 Rapide 5 (2) 24 (12) 3 (2) 

9 Tronc 0 Lente 3 (l) 11 (5) 2 ( l) 

10 Tronc 0 Rapide 4 (1) 18 (6) 3 (1) 

11 Jambe 15 Lente 4 ( l) 20 (8) 2 (l) 

12 Jambe 15 Rapide 5 (1) 23.( 11) 4 (2) 

13 Tronc 15 Lente 3 ( l) 11 ( 4) 2 (1) 

14 Tronc 15 Rapide 4 ( l) 21 (8) 4 (1) 

15 Jambe 30 Lente 4 ( l) 20 (9) 3 (2) 

16 Jambe 30 Rapide 7 (2) 22 (12) 6 (2) 

17 Tronc 30 Lente 4 (2) 12 (8) 3 (2) 

18 Tronc 30 Rapide 4 (3) 17 (7) 5 (2) 
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Figure 22. Différence moyenne entre la méthode de Wells ( 1981) et la dynamique inverse 

selon les trois axes. 

Contribution de chacune des composantes 

La méthode proposée pat Hof ( 1992) est présentée dans cette section. Les 

équations relatives à cette méthode sont présentées en annexe. On distingue quatre tennes 

contribuant au moment résultant. Chacun de ces termes est expliqué dans le paragraphe 

suivant afin de permettre une meilleure compréhension du système étudié. 

Le terme l représente le moment du à la force de réaction. Ce produit vectoriel utilise la 

distance entre l'articulation étudiée et la force de réaction. dans ce cas les forces à la 

plate-fonne. Le terme 2 exprime le moment du à la masse des segments. Ce tenne est la 

somme des produits vectoriels entre la distance de chacun des centres de masse des 
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segments et l'articulation étudiée et la force calculée à partir de la masse du segment et de 

l'accélération gravitationnelle. Le terme 3 est le moment du à l'accélération des segments. 

Ce terme est la somme des produits vectoriels entre la distance de chacun des centres de 

masse des segments et l'articulation étudiée et la force calculée à partir de la masse du 

segment et de l'accélération de ce dernier. Enfin le terme 4 est le moment du à 

l'accélération angulaire. Ce terme est la somme des dérivées du produit des principaux 

moments d'inertie du segment par la vélocité angulaire de chacun des segments. Ce terme 

est simplifié. Dans un cas tridimensioMel il faut ajouter le produit du momentum 

angulaire par la vélocité angulaire. 

A titre d'exemple, la contribution de chacun des termes pour une tâche de 

soulèvement rapide avec la méthode des jambes et un degré d'asymétrie de 30° est 

présentée à la figure 23. Seul les composantes des axes X et Y sont présentés. Cette tâche 

permet de maximiser la contribution des différents termes. C'est la force externe qui a le 

plus d'influence sur le moment total, suivi par l'accélération des segments puis de 

moindre façon la masse des segments. La part de l'accélération angulaire dans la 

contribution est minime. 

La méthode de Fathallah utilise la force externe dans l'évaluation des moments à 

L5/S 1, mais elle est minimisée par la procédure de mise à zéro. 
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CHAPITRE IV 

Discussion 

Estimation des forces et des moments à L5/S 1 

Les forces estimées selon la méthode décrite dans la thèse du premier auteur 

(Fathallah, 1995) sont satisfaisantes en terme de forme de courbe et d'amplitude de 

valeurs pour les a.xes Y et Z. L'estimation des forces sur l'axe X est erronée. La méthode 

décrite dans l'article (Fathallah, 1997) sous estime les forces de façon trop importante 

pour être utilisée (Tableau 3). 

La méthode testée produit des estimations de moments à L5/S l différentes de 

celles obtenus par la dynamique inverse. Les différences portent sur l'amplitude des 

valeurs mais aussi sur la forme des courbes. Les erreurs d'estimations varient également 

en fonction des caractéristiques des tâches. Contrairement à l'opinion des auteurs, le style 

de soulevé utilisant le tronc ne donne pas de meilleures estimations. 

Critique de la méthode directe 

Les critiques de cette méthode sont liées aux équations présentées par les auteurs. 

Cohérence 

La principale critique est le manque de cohérence entre les équations présentées à 

travers deux articles du même groupe de chercheur (Granata et al., 1996; Fathallah et al., 

1997) et la thèse du premier auteur (Fathallah, l 995). La formulation des équations 

diftère pour le calcul des forces mais également pour celui des moments. 
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Le transfert des forces enregistrées à la plate fonne à l'articulation L5/S l ne 

représente pas le chargement réel à cette articulation. Une approximation de meilleure 

qualité est possible si l'on soustrait à la force de réaction résultante les forces 

gravitatioMelles et d'accélération des segments inférieurs. Dans le cas de la méthode 

Fathallah (mise à zéro de la force de réaction), l'ajout de la masse des segments supérieur 

conduit à une estimation satisfaisante de ces forces, comme utilisée dans la thèse de 

l'auteur. Le calcul des moments à L5/S 1, devrait utiliser les forces estimées à cette 

articulation et non les forces de la plate-fonne. Cependant ni dans l'article, ni même dans 

la thèse de l'auteur les forces à L5/S 1 corrigées sont utilisées dans le calcul, ce qui 

améliorait grandement l'estimation des moments à cette articulation. 

Accélération des segments 

Le processus de mise à zéro de la plate-fonne de force a pour effet de supprimer la 

masse du sujet. Cependant ce processus influence seulement l'accélération 

gravitatioMelle et non les accélérations des segments du sujet. Ces derniers sont pris en 

compte par la plate-forme. Les auteurs semblent ignorer ces accélérations 

supplémentaires. 

Moments à la plate-forme 

Les équations décrivant les moments à la plate-fonne de force ne sont plus 

valides si le sujet n'est pas contraint dans une structure. La figure 24 illustre clairement 

ces différences. Considérer les membres inférieurs comme un système statique où 

l'ensemble des segments qui le composent est représenté comme un seul corps rigide est 

une simplification trop importante qui conduit à une sous-estimation des moments à 

L5/Sl. 
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Mise à zéro de la plate-forme 

La mise à zéro de la plate-forme n'est pas justifiée par les auteurs. Si dans un 

premier temps elle servait à éliminer le poids de la structure, son utilité n'est plus 

démontrée par la suite. Ne pas mettre à zéro la plate-forme, revient à utiliser la méthode 

de Wells. En effet ajouter les moments enregistrés à la plate-forme dans le calcul du 

moment à LS/S l est identique à l'utilisation du centre dynamique de la position de la 

résultante de force. 

Surestimations 

Les auteurs pensent surestimer les moments à LS/S 1 des moments générés par 

l'accélération linéaire et angulaire des segments inférieurs. Les surestimations réelles sont 

pour les forces comme les moments la considération des accélérations des segments 

inférieurs et la négligence de la masse des segments supérieurs. Pour les moments plus 

spécifiquement s'ajoutent en plus des deux autres surestimations, l'addition des moments 

de la plate-forme, qui ne représentent pas ce que les auteurs décrivent ainsi que la 

négligence des moments du à l'accélération angulaire. 

Limites méthodologiques 

La principale limite méthodologique de cette étude réside dans les processus 

d'adaptation de la méthode de Fathallah, notamment pour le calcul du centre dynamique 

du point d'application de la force résultante. Ce dernier peut avoir une grande influence 

sur les moments calculés à la plate-forme. Cependant il ne peut être responsable des 

écarts observés entre les résultats des deux méthodes. 
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Méthode Fathallah (l 997) 
Structure de fixation (Granata & al., 1996) Dynamique inverse 

z forces et moments à 

y LS/Sl 

X 

Forces et moments à la plate-forme 

Figure 24. Représentation des différents segments selon les méthodes. 

Conclusion 

L'estimation des moments de force à LS/S l proposée par cette méthode n'est pas 

suffisamment exacte pour être validée pour des tâches de manutentions en condition 

dynamique. Le système d'équations présenté omet des variables importantes dans le 

calcul des forces et des moments et ne s'applique pas en condition dynamique. La 

procédure de mise à zéro utilisée par les auteurs n'est pas justifiée et n'améliore pas les 

résultats. 
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Ne pas mettre à zéro la plate-forme avec le sujet conduisait à utiliser une autre 

méthode directe d'estimation du chargement lombaire (Wells, 1981). Les résultats 

obtenus avec cette méthode étaient meilleurs que ceux obtenus par la méthode étudiée 

dans cette étude. L · amélioration de la méthode développée par Wells ( 1981) pourrait 

permettre d'obtenir des résultats de meilleure qualité. Cette amélioration passe par la 

compréhension des phénomènes inertiels majeurs liés aux tâches de manutention, 

notamment ceux générés par les membres inférieurs. 

n est évident que plusieurs paramètres influencent les forces inertielles dans un 

mouvement. Trouver la combinaison optimale pour améliorer des méthodes directes est 

un défi intéressant. Dans le cadre de l'utilisation d'image vidéo, le développement des 

techniques d'imageries pourrait permettre d'automatiser entièrement la partie cinématique 

de la dynamique inverse. La combinaison de ces deux paramètres pourrait conduire à des 

analysrs de tâche en temps réel à moindre coût. 
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Annexe A 

Questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique 

Formulaire de consentement 



OuatlJnNH IUf l'ai,IJ!Uda 
a raaM1e llftYl11ue -0-AN' 
('IMIJn ........ 1981) Q -AAP et VOUS 71 

(Un questionnaire pour las gens de 15 • 69 ans) 

L'exercice physique p,ariq~ d'w,e façon régulil)re conslitue une occupalion de loisir saine et agr6able. D'aillein. de plua en plus de gens p,ariquent une 
activité physique de façon réguU.re. Règle génér11le. augmenter la pratique sportive n'entraîne pas de risques de santé majeuf!I. Dans certains cas. il est 
cependant conHillé dll pasaer un e11aman m«lical avant d'enueprencn un p,ogranme r~ d'aclivités physiques. Le Q-AAP (questionnaire sur l'apblUde 
à l'activité physique) vise à miaull camer les personnes pour qui un Harnan !Ndical Hl recomrnand6. 

Si vous pr.woyaz modifier vos habilUdes de vie pour devenir un peu plus actif(va), commencez par r6pondre aux 7 questions qui suivent Si vous êtes agé(e) 
de , 5 à 69 ans. le 0-AAP vous indiquera si vous devez ou non consulter III médecin avant d'entreprendre votre noweau programme d'activités. Si vous 
avez plus de 69 ans et ne participez pas d'une façon rëgu•a à des activnés physiques exigeantes, vous devriez consulter volte médecin avant 
d'entreprendre ces activités. 

Lisez anenlivement et répondez honntternant à chacune des queslions suivantes. Le simple bon sa111 sera vol'e metlleur guide pour répondre correctement 
à cas questions. Cochez OUI ou NON. 

OUI NON 

D D 

D D 
D D 

D D 
D D 

D D 

D D 

Si vous 

avez 

répondu 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

Votria médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'un problème cardiaque m que vous ne deviez pa111c1per 
qu'aux activités physiques prescrites et approuvées par un médecin? 

Ressentez-vous une douleur à la poitnne lorsque vous faites de l'activité physique' 

Au cours du damier mois, avez-vous ressenti des douleurs à la poitrine lors de périodes autres que celles où vous 
participiez à une activité physique? 

Éprouvez-vous des problèmes d'équilibre reliés à un étourdissement ou vous arnve-t-al de perdre connaissance' 

Avez-vous des problèmes osseux ou articulaires qui pourraient s·aggra11er par une mod1ficat1on de votre niveau de 
participation à une activité physique' 

DAc m&,1; .. .,..., .. n,c ""'JS sont-ils actuellement prescrits.pour.contrèler votrq 'Q"'"'~" 1 ..... .; .. 11 .. nu un problème 
cardiaque (par exernple, des diurétiques)? 

Connaissez-vous yng aytrg rajson pour laquelle vous ne devnez pas faire de l'activité physique? 

"OUI" à une ou plusieurs questions 
Consultaz votre m6dlcin AVANT d'augmenter votre niveau de par1icipalion à une aclivi1' physique et AVANT de faire évaluer votre 
.;onc:111ion physique. Dit•• à 11011e 1Mdacin que vous avez complé1' le questionnaire au, l'aplilUde à l'acavita physique et a1phquez-1u, 
~Mmant • quelff quea•ons voua avez r,ponca, "oui". 

• Il • peut que voua n'ayez aucu,e contre-indlcalion • l'activitf pl'lysiqua dans la mesure où vous y allez len•ment et progressive
mtl'L Par aille1n, li III poaibll que voua ne puiaiez faire que cerllina rypn d'effortl adaptés• 11011a 61ilt de santé. Indiquez à 
von l'Mdleln l1 typ1 d'activi1' physique que voua compciez faire ar suivez •• recommandations. 

• Informez-voue quant aua programnes d'aclivilff spK!aliNs i. rniaUJ adapl6s • VOi blaoins. offerts dans voua localita. 

''NON" à toutes ces questions a AEIIETrRE À PLUS TARD L'AUGMENTATION DE VOTRE 
PARTICIPATION ACTIVE: 

Si. en tou• honntt8tf, voue avez ,.pondu 't<KlN" • IOu* IN queations 
du 0-AAP. vous ti.s dans w,e cenaina mesue. uauré(a) que: 

• vous pouvez augmenter VOIie pratique rtgulitre d'aclivités 
physiques en commençant lentement et en augmen&ant 
progrellivement l'lntansi1' des activil61 prali~s. C'est le moyen 
le plus simple et la plus MCUritaira d'y arriver. 

• vous pouvez faire évaluer votre condition physique. C'est le 
meilleur moyen de connahre von niveau de condi•on physique de 
basa afin de rn8UJI planifier votre pa,tlcipalion à un p,ogramme 
d'aclivil6s physiques. 

• si voua aouffrez pr,Mmemant de fitvre, d'une grippa ou d'une aull'e 
affection pauagtN, aftandez d'llle ramis(a): ou 

• si vous ttas enceinte ou croyez !'tire. consul•z votre rNdecan 
avant de mocifter von niveau de prarique spornve régulière. 

Veulllel nOlar que li von •• dl un• • trowe modiM de 10rta que 
VOia deviez rtponcn 'OUI"• rune ou l'autre du quealklna ~n-
tn, caraulllz un p,ofalliol•• dl la unl6 ou de la condlllCln physique, 
afin dl dtllfflllnar ,·1 voue faut modifier von programma d'aclivités. 

EemM• Ot sm•necnenr gy p.yp· l.a ~ CINCI..,,,. CIi llflYICII09• oe rn•cxa. 5lnlt CMllla • - ~ n·•u- 1UC11N •llllllflllDllllt ve-a-v1 CIII IIX:ldenla q1.1 pourrw, 
116V9111r tor1 da r11:1iv1• p11,.ioue. Sl lllltl - c:an-.11 QuatiOl'Nn Cl-4alia. un dclul• l*lilt• Quant a IIOlli ~ A llira une-«• llflYIIQue. CDnlulez vatre medacwt avant de va,,1 y engager. 

! Noua voua encourageon1 • copier le Q.AAP dan1 aa totallt6 ! 
Dans ltl meSUf9 où le 0-AAP est adminisn avant qu. la personne na 1'8"QaQe dans un programme d'activitn ou qu'•II• fasse •valuer sa condition physique. 
i. SflCrion suivante consorue un docu,,,.nt ayant une valeur i.QII• er administrative. 

Je saus-signé(e) affirme avoir lu, COl11)ris et OOl11)1été le questionnaire at avoir reçu una réponse satisfaisante à chacune de mes questions. 

SIGNATURE--------------------

SIGNATURE D'UN PARENT _______________ _ 

ou TUTEUR (pour les mineura) 

@ Société canadienne de physiologie de l'exercice 
Canadian Society for ~xercise Physiology 

Tl:MOIN _______________ _ 

Avec l'appui de: },-] Sar.te 
Canaaa 

Health 
Canaaa 

suite au verso ... 
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Formulaire de consentement 

Titre du projet: Influence de la rotation axiale et de la vélocité d'exécution sur le chargement 
articulaire lors du soulèvement de charge 

Chercheur : Yves G. Lévesque 
Codirecteurs: Denis Gagnon, Ph.D, et René Therrien, Ph.D. 

La présente étude, pour laquelle nous sollicitons votre participation, a comme objectif de 
déterminer les effets de la rotation axiale et de la vitesse de soulèvement sur les composantes 
biomécaniques de trois techniques de soulèvement de charge. 

Vous serez convoqués à une séance de collecte de doMées en laboratoire. La séance 
durera environ 2 heures. Des repères seront fixés sur votre peau afin de pennettre l'analyse des 
mouvements, qui seront enregistrés à l'aide de caméras vidéo. Les forces externes seront 
mesurées à partir des plates-formes dynamométriques placées sous les pieds du sujet. Au début 
de la séance, des mesures anthropométriques de certains segments seront prises. Les 
enregistrements vidéo serviront uniquement aux fins de cette étude. 

Lors de la séance de mesures biomécaniques, vous aurez à soulever une caisse de 12 kg en 
fonction de trois techniques (tronc, jambe ou libre) et de deux vitesses d'exécution (lente et 
rapide) pour ensuite la déposer sur une étagère placée devant vous (à l'avant ou décalée de 15 ou 
30 degrés). Ces tâches représentent des efforts normaux pour des manutentioMaires du secteur 
industriel. Les risques associés à ce genre de tâche, bien que présents, seront minimes dans le 
contexte contrôlé de cette étude. Une période est prévue au début de la séance de mesures pour 
vous démontrer et vous faire pratiquer chacune des tâches afin de s'assurer que vous pouvez faire 
tous les mouvements adéquatement. 

Vous recevrez la somme de 1Q dollars pour votre participation à cette étude. Les doMées 
enregistrées, les bandes vidéo et toutes les autres informations qui seront recueillies durant cette 
étude seront codées de manière à les dépersoMaliser et à en préserver la confidentialité. 

Signatures 

Si vous reconnaissez avoir été informé sur les buts et le déroulement de l'expérience et 
acceptez d'y participer, auriez-vous ! 'obligeance de signer ce formulaire. li est clair que vous 
conservez le droit de vous retirer de! 'expérience en tout moment si vous en décidez ainsi. 

Date: Sujet: -------- Chercheur: 



Annexe B 

Méthode de Hof(l992) 



Figure 25. Méthode de Hof (1992). 

Terme 1 : Moment du à la force de réaction, avec M / k le moment à l'articulation 

étudié, r r le point d'application de la force externe, 'lk la position de l'articulation 

étudié et F, la force de réaction. 
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k 
L [(r. - r

1
k) ® (m .. g)]. <2) 

i=l l l 

T enne 2 : la sommation des moments du à la masse des segments, avec r. la position du 
l 

centre de masse du segment i, m;, la masse du segment i et g l'accélération 

gravitationnelle. 

k 
+ L [(r. - rlk) ® (m .. a.)], <J) 

i=l l l l 

T enne 3 : la sommation des moments du à l'accélération linéaire des segments, avec â . 
l 

l'accélération linéaire du centre de masse du segment i. 

kd 
+ L - ( I .. w.). < 4) 

i=ldt l l 

Terme 4: la sommation de la variation du momentum angulaire, avec Ji , les principaux 

moments d'inertie du segment i, (ù ., la vélocité angulaire du segment i. 
l 



Annexe C 

Comparaison des moments entre le dynamique inverse et de méthode de Fathallah pour 

chacune des tâches 
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Figure 26. Comparaison tâche libre lente, 0° degré d'asymétrie. 
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Figure 27. Comparaison tâche libre rapide, 0° degré d'asymétrie. 
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Figure 29. Comparaison tâche libre rapide, 15° degrés d'asymétrie. 
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Tâche lbre, lente, 30° 
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Figure 30. Comparaison tâche libre lente, 30° degrés d'asymétrie. 
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Figure 32. Comparaison tâche style jambe, lente, 0° degré d'asymétrie. 
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Tâche jarme, rapde, 0° 
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Figure 33. Comparaison tâche style jambe, rapide, 0° degré d'asymétrie. 
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Figure 35. Comparaison tâche style tronc, rapide, 0° degré d'asymétrie. 
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Figure 36. Comparaison tâche style jambe, lente, 15° degrés d'asymétrie. 
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Figure 37. Comparaison tâche style jambe, rapide, 15° degrés d'asymétrie. 
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Figure 38. Comparaison tâche style tronc, lente, 15° degrés d'asymétrie. 
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Figure 39. Comparaison tâche style tronc, rapide, 15° degrés d'as}métrie. 
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Figure 40. Comparaison tâche style jambe, lente, 30° degrés d'asymétrie. 
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Figure 41. Comparaison tâche style jambe, rapide, 30° degrés d'asymétrie. 
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Figure 42. Comparaison tâche style tronc, lente, 30° degrés d'asymétrie. 
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Figure 43. Comparaison tâche style tronc, rapide, 30° degrés d'asymétrie. 



Annexe D 

Résultats des tests statistiques 



lnfluence de la vélocité de soulèvement sur les différences entre les deux méthodes. 

Test T. 

!Axe ix iY 
1 

iz 
1 1 1 ! 

l Probabilité i 0,0224 10, 1229 
1 

j l,38 -05 
: 

Les soulèvements utilisant la vélocité lente donne significativement de meilleures 

estimations des moments à L5/S l que la vélocité rapide sur les axes X et Z. 
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Analyse de variance: un facteur style de soulèvement axe X 

RAPPORT DÉTAILLÉ 
Nombre 

Groupes d'échantillons Somme A;foyenne Variance 
libre 42 547,70 13,04 47,34 

jambe 42 506,88 12,07 45,16 
tronc 42 358,43 8,53 10,67 

ANALYSE DE VARIANCE 
Valeur 

Source des Somme des Degré de Moyenne crmque 
variallons carrés !tberté des carrés F Probab,lité pourF 

Entre Groupes 472,41 2 236,20 6,87 0,0015 3,07 

A l'intérieur 
des groupes 4229,83 123 34,39 

Total 4702,24 125 

Tukev 

Combinaison T calculé T table seuil 

libre-jambe 4,82 4.367 0.01 • 
libre-tronc -0,25 3.442 0.05 

jambe-tronc -5,07 4.367 0.01 • 

Le style de soulèvement libre donne significativement de moins bonnes estimations que le 
style utilisant la technique des jambes. 

Le style utilisant la technique des jambes donne significativement de moins bonnes 
estimations que le style utilisant la technique du tronc. 



Analyse de variance: un facteur 

Groupes 
libre 

jambe 
tronc 

RAPPORT DÉTAILLÉ 
Nombre 

d'échantillons 
42 
42 
42 

Somme 
3249, 16 
2709,76 
3277,00 

Moyenne 
77,36 
64,52 
78,02 

style de soulèvement axe Y 

Variance 
222,64 
388,90 
283,44 

ANALYSE DE VARIANCE 

Source des Somme des Degré de Moyenne 
variations carrés liberté des carrés F Probab,/ité 

Entre 
Groupes 4868,89 2 2434,45 8,16 o,ooos 

A l'intérieur 
des groupes 36693,97 123 298,32 

Total 41562,86 125 

Tukev 

Combinaison T calculé 
T table 

Seuil 
{3,40) 

libre-jambe 4,82 4.367 0.01 • 
libre-tronc -0,25 3.442 0.05 

jambe-tronc -5,07 4.367 0.01 • 

95 

Valeur 
cruique 
pourF 

3,07 

Le style de soulèvement libre donne significativement de moins bonnes estimations que le 
style utilisant la technique des jambes. 

Le style de soulèvement utilisant la technique du tronc donne significativement de moins 
bonnes estimations que le style utilisant la technique des jambes. 
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Analyse de variance: un facteur style de soulèvement axe Z 

RAPPORT DÉTAILLÉ 
Nombre 

Groupes d'échantillons Somme Moyenne Variance 
libre 42 156,82 3,73 4,68 

jambe 42 141,74 3,37 4,42 
tronc 42 134,35 3,20 3,53 

ANALYSE DE VARIANCE 
Valeur 

Source des Somme des Degré de Moyenne critique 
variatwns carrés liberté des carrés F Probabilité pourF 

Entre 
Groupes 6,24 2 3,12 0,74 0,478S 3,07 

A l'intérieur 
des groupes 517,98 123 4,21 

Total 524,22 125 



Anal)'se de variance:. Wl facteur 

RAPPORT DÉTAILLÉ 

Gruupes 
oa 
15° 
30° 

Nombre 
d'échantil/uns 

42 
42 
42 

Somme 
379,15 
404,38 
623,49 

Moyenne 
9,03 
9,63 
14,85 

degré d'asymétrie axe X 

Variance 
20,40 
22,41 
51,80 

ANALYSE DE VARIANCE 

Source des Somme des Degré de Afoyenne 
variations carrés liberté des carrés F Probubililé 

Entre 
Groupes 859-,95 2 429,97 13,63 0,000004 

A l'intérieur 
des groupes 3878,92 123 31,54 

Total 4738,87 125 

Tukey 

Combinaison T calculé 
T table 

Seuil 
(3,40) 

0°-15° -0,69 3.442 0.05 
0°-30° -6.71 4.367 0.01 • 
15°-30° -6,02 4.367 0.01 • 

Le soulèvement à 300 donne significativement de moins bonnes estimations que le 
soulèvement à 0° d'asymétrie; 

Le soulèvement à 30° donne significativement de moins bonnes estimations que le 
soulèvement à 15° d'asymétrie. 

Valeur 
crillque 
pourF 

3,07 
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Analyse de variance:. ua facteur degré d'asymétrie axe Y 

RAPPORT DÉTAILLÉ 

Nombre 
Gruupes d'é,:hunl ilions Somme Alvyenne Variunce 

oa 42 3152,81 75,07 309,96 
15° 42 3085,15 73,46 351,89 
30° 42 2993,48 71,27 347,07 

ANALYSE DE VARIANCE 
Valeur 

Source des Somme des Degré de Moyenne critique 
variuliuns carrés liberlé des c:arrés F Prvbubilué pvurF 

Entre 
Groupes 304,52 2 152,26 0,45 0,6369 3,07 

A l'intérieur 
des groupes 41365,74 123 336,31 

Total 41670,26 125 



Analyse de variance: un facteur degré d'asymétrie axe Z 

RAPPORT DÉTAILLÉ 
Nombre 

Groupes d'échunl il/uns Somme lv!oyenne Variance 
oo 42 99,35 2,37 1,49 
15° 42 139,51 .... ., 

J,J- 3,70 
30° 42 193,90 4,62 4,99 

ANALYSE DE VARIANCE 
Valeur 

Source des Somme des Degré de Moyenne crurque 
varù.Jlluns c.:arrés liberté des c:urrés F Prubabrlité pourF 

Entre Groupes 107,24 2 53,62 15,80 0,000001 

A l'intérieur 
des groupes 417,34 123 3,39 

Total 524,58 125 

Tukev 

Combinaison T calculé 
T table 

Seuil 
(3,40) 

0°-15° -3,36 3.442 0.05 
0°-30° -7,92 4.367 0.01 • 
15°-30° -4,56 4.367 0.01 • 

Le soulèvement à 30° donne significativement de moins bonnes estimations que le 
soulèvement à 0° d'asymétrie. 

Le soulèvement à 30° donne significativement de moins bonnes estimations que le 
soulèvement à 15° d'asymétrie. 

3,07 

gg 


