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Évaluations physiques 

 

 

Force de préhension / force musculaire des membres supérieurs (Handgrip) 

Mesurer la force isométrique maximale des muscles de la main et de l’avant-bras. 

Ce test est souvent utilisé comme test de force des membres supérieurs qui est 

relativement simple.  

 

Protocole 

 

- Le sujet doit se tenir debout 

- Le test se réalise avec le bras dominant  

- Tenir son bras le long du corps 

- Encourager le sujet pendant la réalisation du test  

- La force maximale devra être tenue 5 secondes 

- Le test peut être réalisé plusieurs fois, jusqu’à ce que la valeur ne soit plus 

supérieure à la précédente, attendre 3 minutes entre chaque essai  

- La valeur s’exprime en kg ou lb  
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Interprétation des résultats  

 

 

 

 

  



 5 

Ruffier Dickson (adaptation à l’effort) 

Permet de mettre en évidence l’adaptation cardiaque à l’effort : très bonne 

adaptation à l’effort jusqu’à mauvaise adaptation. 

 

Il s’agit de mesurer la fréquence cardiaque à trois moments importants de 

l’adaptation du cœur :  

1. Au repos, c’est à dire lorsque le sportif entre dans le cabinet ou dans la 

salle technique de réalisation (vestiaire, salle d’effort). On prend la 

précaution de maintenir au moins quelques minutes de relaxation et de 

détente pour retrouver une fréquence cardiaque de repos véritablement 

différente de celle le repos au matin au lever (Fc0).  

 

2. Immédiatement après l’exercice dit de Ruffier-Dickson : on relève la 

fréquence cardiaque d’effort avant le frein vagal (Fc1).  

 

3. Après une minute de repos post exercice (Fc2). 

 

 

Ces trois fréquences cardiaques sont importantes pour le calcul de l’indice de 

Ruffier ou l’indice de Ruffier Dickson, et évaluer une aptitude globale. 

Il est important de prendre les précautions d’usage pour le recueil des fréquences. 

La meilleure méthodologie actuelle consiste à mettre en place un cardio 

fréquencemètre, mais il est possible d’utiliser un oxymètre de pouls ou la 

technique par le toucher pour relever la fréquence cardiaque.  

 

Protocole 

 

Détermination de la FC de repos (Fc0)  

Le sujet est au repos, allongé.  L’important est de prendre avec exactitude la fréquence 

cardiaque de repos. On note à ce moment-là̀ la fréquence cardiaque de repos (Fc0).  
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Détermination de la FC à l’effort (Fc1) 

Le sujet doit effectuer 30 flexions des jambes en 45 secondes, une fois terminé, il 

s’assoie directement et l’évaluateur prend sa fréquence cardiaque après avoir 

lancé le chronomètre.  

Attention, il ne s’agit pas d’un squat, mais de simplement amener les fesses vers 

les talons en croisant les bras sur la poitrine = flexion talons/fesses. Les pieds 

doivent être écartés l’un de l’autre d’environ 20 centimètres. Le buste doit rester droit, 

et à la remontée, le sujet doit finir les jambes tendues. 

Pour tenir un rythme régulier, l’idéal est d’aligner les flexions sur les battements d’un 

métronome réglé́ à 30 battements / 45 secondes, ou alors on dispose d’un chronomètre 

bien lisible gradué en secondes. À défaut, et avec l’habitude, l’évaluateur peut rythmer 

soi-même la fréquence de flexion que le sportif devra suivre.  

 

Attention : une fréquence de montées et descentes trop rapides ou trop lentes 

modifiera la valeur finale du test. 

 

Détermination de la FC de récupération (Fc2) 

Une fois la minute de repos écoulée, le sujet étant assis, on mesure la fréquence 

cardiaque Fc2 selon la même méthodologie.  

 

Attention : bien respecter les temps, car un sportif bien entrainé́ possédant un bon frein 

vagal ralentira suffisamment son cœur pour fausser le résultat si l’on n’est pas rigoureux 

sur la minute de récupération.  
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Interprétation des résultats  

Reporter la FC sur 1 minute (telle que donnée par l’Oxymètre).   

Indice Dickson = [(Fc1 – 70) + 2 x (Fc2 – Fc0)] / 10   

• Indice < 0 = excellent  

• 0 à 2 = très bon  

• 2 à 4 = bon  

• 4 à 6 = moyen  

• 6 à 8 = faible  
• 8 à 10 = très faible  

• Indice > 10 = mauvaise adaptation  

Indice Ruffier = (Fc0 + Fc1 + Fc2 – 200) / 10  

• Indice < 0 = très bonne adaptation à l’effort  

• 0 < indice < 5 = bonne adaptation à l’effort  
• 5 < indice < 10 = adaptation à l’effort moyenne  

• 10 < indice < 15 = adaptation à l’effort insuffisante  

• Indice > 15 = mauvaise adaptation à l’effort – bilan complémentaire nécessaire  
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Sit to stand / assis-debout (force musculaire des membres inférieurs) 

Le « Sit to Stand Test » permet de mesurer la force musculaire des membres 

inférieurs. 

Sera mesuré le temps nécessaire pour se relever 10 fois d’une chaise, sans l’aide 

de ses bras.  

 

Protocole 

- Sujet assis sur le milieu de la chaise, le dos droit, les pieds à plat sur le sol, 

bras sont croisés sur la poitrine, chaise contre le mur 

- Le chronomètre s’enclenche quand les fesses décollent de la chaise (c’est 

le sujet qui lance le départ en entrant dans le mouvement, « Quand vous 

voulez ») 

- Après une démonstration réalisée par l’évaluateur, un à trois essais sont 

effectués pour s’assurer de la compréhension de l’exercice. Alors débute le 

test.  

- Laisser le sujet réaliser ses 10 assis/debout, en comptant à voix haute  

- Reporter le temps mis (possibilité de faire 2 essais)  

 

Sécurité :  

- Arrêter le test si le participant ressent des douleurs, notamment à la poitrine 

- Attention aux signes (malaises, vertiges, etc.), car ce test est exigeant 

- Si la personne est incapable de faire 10 répétitions, indiquez le nombre de 

répétitions effectuées. À vous de juger s’il est approprié́ de faire le 

deuxième essai (attendre au moins 2 min entre les 2 essais).  
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Interprétation des résultats  

 

 

Références 

Csuka, M. et McCarty, D.J. (1985). Simple method for measurement of lower 

extremity muscle strength. American Journal of Medicine 78(1), 77-81.  
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Test du dix mètres de marche avec fluence  

Ce test clinique de marche permet de mesurer la vitesse de marche normale, 

l’influence d’un décompte et d’une tâche de fluence verbale catégorielle sur les 

paramètres spatio-temporels de la marche. 

 

Le test de marche est décomposé́ en trois étapes :  

• La marche réalisée seule 

• Les tâches de décompte et de fluence verbale catégorielle réalisées sans marche 

• La marche réalisée avec la tâche de décompte ou de fluence verbale  

Quelle que soit l’étape considérée, la marche se fait dans les mêmes conditions, 

c’est à-dire à vitesse confortable, en ligne droite entre deux marques au sol 

distantes de 50 cm (faire un couloir), sur une longueur de dix mètres.  

Protocole 

Le parcours de 10 mètres doit être réalisé en marchant dans les trois conditions 

énoncées ci-dessus. 

1. « Classique » : marcher simplement de manière habituelle et confortable 

entre les deux portes 

2. « Décompte numérique » :  tout en marchant de la même manière, partir de 

50 et décompter jusqu’à l’arrivée des 10 mètres, à voix haute.  

3. « Animal/fruit ou légume » : tout en marchant de la même manière, alterner 

à voix haute des noms d’animaux et de noms de fruits ou légumes.  

 

Pour chaque condition, reporter le nombre de pas, le nombre d’erreurs, le nombre 

de chiffre ou de mots et le temps pour chaque condition.  
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Test sur un sol régulier et plat, avec des chaussures adaptées, dans des conditions 

d’éclairage parfaites, et en absence de toutes contraintes environnementales (bruit 

et pièce vide). Mettre une chaise pour s’asseoir si besoin est en début et fin de 

parcours.  

 

Références 

Beauchet O, Dubost V, Nevers A, Stierlam F, Blanchon M, Mourey F, et al., 

editors. Élaboration d’un test clinique de marche du sujet âgé fragile à partir d’une 

approche cognitive de la locomotion. Annales de réadaptation et de médecine 

physique ; 2002 : Elsevier.  
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One leg stand (ou “flamant rose”) 

 

Le « One Leg Stand » ou épreuve d’équilibre unipodal (stabilité́ médio-latérale) 

est une mesure de l’équilibre.  

Ce test implique un contrôle fin des abducteurs/adducteurs de hanches et 

inverseurs/éverseurs de cheville. Ces muscles étant fortement impliqués dans le 

contrôle de l’équilibre, ce test permet de faire ressortir de possibles faiblesses 

musculaires.  

 

Le test consiste à demander au sujet de se maintenir en équilibre sur sa jambe 

dominante pendant trente secondes. Les mains doivent être posées sur les hanches 

et les yeux maintenus ouverts. Deux essais sont effectués. On mesure le temps 

maintenu en appui unipodal sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Puis on 

réalisé la même chose les yeux fermés.  

 

Protocole 

• Positionner la personne à un bras de distance du mur et lui demander de placer 

les mains sur les hanches.  

• Lui demander ensuite de se tenir sur une jambe, en levant son pied à mi-mollet 

et de tenir cette position le plus longtemps possible sans prendre appui sur le 

mollet. Noter la jambe d’appui.  

• S’assurer que le pied qui est levé́ ne touche pas au mollet de la jambe d’appui 

et qu’il soit bien dégagé́ du sol (le genou bien plié).  

• Commencer à chronométrer dès que la personne lève la jambe du sol.  

• Cesser à chronométrer si la personne met son pied au sol, si elle modifie la 

position de ses bras, si elle a gardé́ la position pendant 30 secondes.  

• Si la personne maintient la position 30 secondes au premier essai, ne pas faire 

le second essai 
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4 conditions :  

1. Pied Droit, yeux ouverts  

2. Pied Gauche yeux ouverts  

3. Pied Droit, yeux fermés  

4. Pied Gauche, yeux fermés  

Interpretation des résultats  

 

 

 

Références  

 

Jonsson, E., Seiger, Å., & Hirschfeld, H. (2004). One-leg stance in healthy young 

and elderly adults: a measure of postural steadiness? Clinical biomechanics, 

19(7), 688-694.  

 

Vellas, B. J., Wayne, S. J., Romero, L., Baumgartner, R. N., Rubenstein, L. Z., & 

Garry, P. J. (1997). One-leg balance is an important predictor of injurious falls in 

older persons. Journal of the American Geriatrics Society, 45(6), 735-738.  
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Sit and reach (test de souplesse) 

Il s’agit d’évaluer la souplesse des membres inférieurs. Cette souplesse est 

nécessaire dans la vie quotidienne pour avoir une posture optimale, une démarche 

correcte et pour de nombreuses tâches de mobilité́, tel qu’entrer ou sortir d’une 

baignoire ou d’une voiture.  

En position assise sur le rebord d’une chaise, avec une jambe entendue et les 

mains cherchant à atteindre le milieu des orteils : le nombre de centimètres qui 

séparent le bout des doigts de l’extrémité́ du milieu des orteils est mesuré. Le dos 

doit rester droit pendant tout le test pour une mesure valide.  

 

Protocole 

Après une démonstration réalisée par l’évaluateur, le participant bénéficie d’un 

essai pour chaque jambe et puis il indique sa jambe préférentielle (celle avec 

laquelle le meilleur score est obtenu) et réalise deux fois le test. 

 

- Le sujet se place en position assise, au milieu du siège de sorte à ce que 

ses deux jambes puissent être à 90 degrés pieds plats au sol  

- Garder une jambe pliée au sol, puis tendre l’autre jambe vers l’avant, 

talon posé sur le sol, le pied fléchi à 90 degrés  

- Conserver la jambe aussi tendue que possible (sans aller jusqu’à l’hyper-

extension), se pencher vers l’avant (la colonne vertébrale doit rester aussi 

droite que possible, avec la tête dans le prolongement de la colonne)  

- Faire glisser ses mains (l’une posée sur l’autre) le long de la jambe 

tendue, dans le but d’atteindre ses orteils 

- La position doit être maintenue 2 secondes 

 

Si le genou commence à fléchir, le participant est invité à se redresser lentement 

jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau tendre sa jambe. 
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L’évaluateur doit conseiller au participant d’expirer lorsqu’il se penche en avant 

afin d’éviter les tentatives par à-coups, les mouvements forcés ou les étirements 

douloureux. Faire attention à bien mentionner que le résultat est positif ou négatif.  

 

À l’aide d’une règle, l’évaluateur mesure la distance qui sépare les doigts du 

participant du milieu de ses orteils. Le milieu des orteils représente l’origine de la 

mesure. La mesure est négative si le participant n’arrive pas jusqu’aux orteils, elle 

est positive s’il dépasse ses orteils. Les deux essais doivent être mesurés au cm 

près et le meilleur d’entre eux doit être entouré. Le meilleur résultat est utilisé́ 

pour évaluer la performance.  

 

Sécurité :  

- Chaise contre le mur et stable (pas de bascule vers l’avant lorsque le 

participant réalise le test) 

- Ne pas faire d’à-coups ou de gestes rapides 

- Arrêter le test si le participant ressent des douleurs au dos  

- Ne pas faire si le participant est d’atteint d’ostéoporose sévère 

- Ne pas garder la position d’étirement maximale plus de quelques secondes 

- Se redresser lentement  

 

 

Interprétation des résultats  
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Références 

EUROFIT. (1993). Tests européens d’aptitude physique (2e édition ed.): Conseil de 

l’Europe, comité pour le développement du sport.  
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Évaluations psychologiques 

 

International Fitness Scale (IFIS) : condition physique déclarée  

 

Ce questionnaire est composé de cinq questions sur la perception qu’a le patient de sa 

CP générale, de sa capacité́ cardio-respiratoire, de sa souplesse, de son agilité́, de sa 

force musculaire et de sa vitesse en comparaison avec la CP de ses amis.  

 

Définition 

La condition physique est la capacité́ d’accomplir une activité́ physique et fait référence 

à une gamme complète de qualités physiologiques et psychologiques (Ortega, Ruiz, 

Castillo et Sjöström, 2008). La CP peut être considérée comme un bon prédicteur de la 

santé et le niveau de CP dans l’enfance est associé à la santé à l’âge adulte (Ortega et 

al., 2008). 

En d’autres termes, avoir une bonne condition physique : c’est se sentir en pleine 

forme.  

 

Afin de permettre aux patients de remplir cette échelle, il est important de faire le point 

sur ce qu’est la CP. Nous proposons que la CP perçue soit définie de la façon suivante : 

« La condition physique c’est comment vous vous sentez lorsque vous faites de l’activité́ 

physique : avoir une bonne condition physique c’est se sentir en pleine forme lorsque 

vous faites de l’activité́ physique. »  
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IFIS 

 

Le mode de réponse est une échelle de Likert en cinq points allant de « très mauvaise » 

à « très bonne ».  

Il est très important que vous remplissiez cette grille par vous-même sans tenir compte 

des réponses données par les autres personnes dans le groupe.  

Marquez seulement une réponse par question. Et plus important : soyez sincère. 

Essayez de penser à votre niveau de forme physique et de choisir la réponse qui vous 

correspond le mieux (au regard des personnes de votre groupe d’âge).  

 

 

 

Interprétation des résultats  

 

Chaque dimension est interprétée de façon isolée, il n’y a pas de score total selon 

les articles de validation.  

Chaque question renseigne sur les différentes composantes de la condition 

physique. Plus le score est elevé, meilleure est la perception de la condition 

physique.  
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Références  

 

Ortega, F. B., Artero, E. G., Ruiz, J. R., España-Romero, V., Jiménez-Pavón, D.,  

 

Vicente-Rodriguez, G., . . . study, H. (2011). Physical fitness levels among 

European adolescents: the HELENA study. Br J Sports Med, 45(1), 20-29. 

doi:10.1136/bjsm.2009.062679  

 

Ortega, F. B., Ruiz, J. R., España-Romero, V., Vicente-Rodriguez, G., Martínez- 

Gómez, D., Manios, Y.,... group, H. s. (2011). The International Fitness Scale 

(IFIS): usefulness of self-reported fitness in youth. Int J Epidemiol, 40(3), 701-

711. doi:10.1093/ije/dyr039  

  



 20 

Godin Leisure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) : pratique physique 

déclarée  

Faire le point sur la définition de l’AP avant de faire passer ce questionnaire. 

L’activité́ physique regroupe à la fois : 

- L’exercice physique de la vie quotidienne (ménage, jardinage, vaisselle, 

courses, marche à pied, escaliers...) 

- L’activité́ physique de loisirs (balade à pieds, à vélo, trottinette, roller...) 

- La pratique sportive 

 

C’est l’ensemble des mouvements que l’on va réaliser et qui vont entrainer une 

dépense d’énergie  

 

Le GLTEQ- Godin Leisure Time Exercice Questionnaire (Godin et al., 1985 ; Godin, 

2011) permet de mesurer le taux d’AP. Cette échelle est utilisée actuellement dans 

l’enquête ESCAPAD 2014 (OFDT). Pour cette enquête, nous avons décidé de 

différencier la pratique d’AP de la semaine et du week-end.  

Ce questionnaire validé est couramment utilisé dans la littérature pour les jeunes adultes 

et adultes et permet de connaitre la dépense énergétique d’AP. Elle se passe en 5/10 

minutes.  

 

Attention : bien prendre le temps de lister toutes les activités (de loisir, sportives, 

déplacement, au travail).  

 

 

Les questions qui suivent se réfèrent à votre activité́ physique ou sportive. 

La semaine dernière, combien de fois avez-vous eu une activité́ physique d’au moins 30 

minutes ? (Une activité́ physique correspond à une activité́ comme pratiquer du sport, 

de la marche, de la trottinette... passer l’aspirateur...)  

La première question porte sur la perception que la personne a de sa pratique physique. 

Il ne doit cocher qu’une seule case.  
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La deuxième partie de l’échelle porte sur des données quantitatives :  

La semaine dernière, combien de fois as-tu fait une activité́ physique d’au moins 30 

minutes ? (Une activité́ physique correspond à une activité́ comme pratiquer du sport, 

de la marche, de la trottinette... ne prend pas en compte les heures de cours d’activité́ 

physique au collège ou au lycée).  
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Interprétation des résultats  

 

 

• Score de 24 et + → Personne active et donc avec de réels bénéfices 

• Score entre 23 et 14→Personne modérément active 

• Score inférieur à 14→Personne faiblement active qui s’expose à des problèmes de 

santé  
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Exemple  
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DUKE :  Qualité de vie  

 

D’après l’OMS la qualité́ de vie se définit comme étant « la façon dont les 

individus perçoivent leur position dans la vie, dans le contexte de la culture et du 

système de valeurs dans lesquels ils vivent en relation avec leurs buts, leurs 

attentes, leurs normes et préoccupations ». Il existe des questionnaires auto 

administrés (assez subjectif) qui permettent d’évaluer le niveau de qualité́ de vie 

d’un sujet. Le DUKE Health Profile (1989) fait partie de ces questionnaires a été 

développé par la Duke University Medical Center et l’école de santé publique de 

l’université de Caroline du Nord, à partir du questionnaire à 63 items, le Duke 

UNC Health profil.  

Mais celui présenté ici ne comporte que 17 items, évaluant 5 dimensions 

principales : santé perçue, physique, mentale, sociale, et l’incapacité́, qui 

représente le score de santé général (sans les incapacités). Puis s’ajoute des sous 

dimensions mesurant la dépression, l’anxiété, l’estime de soi et la douleur. 

Chaque question est cotée d’un score de 0, 1 et 2.  



 25 
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Interprétation des résultats  

Les dimensions sont la somme des items qui le composent.  

Voici la méthode de calcul utilisée :  

 

 

 

Grace à cela on obtient un score compris entre 0 et 100 pour chaque dimension. 

Plus le score est élevé́, plus l’évaluation tend vers une bonne qualité́ de vie, sauf 

pour les dimensions d’anxiété́, douleur et incapacité́, où c’est l’inverse.  

Ce questionnaire a été́ validé en France en 1995 dans le cadre d’un programme 

hospitalier de recherche clinique du ministère de la santé.  

 

 

Références 

Department of Community and Family Medicine Duke University Medical 

Center, Durham, N.C., U.S.A, 2012.  
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