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Ski alpin
1. Logique interne
Le ski fut un moyen de locomotion préhistorique, mais nous n’avons aucun indice pour savoir s’il était aussi
récréatif et ludique ! Zarn et Barblan (1922) le décrivent ainsi : « L’art du ski est de partir à la rencontre
d’obstacles sur des pentes variées, sans cesse renouvelées dans leur aspect et leur nature ». Les années 1930
ont consacré le ski alpin : sport de montagne, de glisse, de pilotage. Son essence est le plaisir, il n’y a donc
pas de règlement, si ce n’est un code de bonne conduite qui vise à la sécurité des pratiquants.
Les épreuves de compétition
Ce sont des courses contre-la-montre dans un parcours balisé par des « portes » et tracées sur un stade ou une
piste homologuée. Les meilleurs skieurs gagnent leur dossard et peuvent partir dans de bonnes conditions
de terrain. Le dénivelé, le nombre de virages effectifs (ou nombre de portes), le type de portes (banderoles,
piquets) et les caractéristiques des skis (rayon intrinsèque ou radius, longueur…) sont propres à chacune
des disciplines et modulés selon les catégories d’âge et le sexe (tableau 1).
Tableau 1 – Les compétitions internationales seniors (2016-2017).
Disciplines

Manche,
reconnaissance
et portes

Dénivelé et nb
de portes (%/Déniv)

Skis : Lgr (cm)
et radius minis

Descente

H : 800 à 1 100 m
D : 450 à 800 m

Des reconnaissances.
Entraînements.
1 manche. 2 banderoles

H : 218 ; 50 m
D : 210 ; 50 m

Super-G

H : 400 à 650 m D : 400
à 600 m
11 à 15 %

1 reconnaissance.
1 manche. 2 banderoles
bleues et rouges
alternées

H : 210 ; 45 m
D : 205 ; 40 m

Slalom géant

H : 300 à 450 m
D : 300 à 400 m
6 % minimum

1 reconnaissance par
manche. 2 manches.
2 banderoles bleues et
rouges alternées.

H : 195, 35 m
D : 188, 30 m

Slalom spécial

H : 180 à 220 m
D : 140 à 220 m
30 à 35 % +/- 3

1 reconnaissance par
manche. 2 manches 1
ou 2 piquets basculants
bleus et rouges alternés

H : 165
D : 155

2. Caractéristiques de la discipline
Mise en jeu des capacités adaptatives : émotion, perception, action
Descendre à ski produit de la vitesse et sollicite les fonctions locomotrice, posturale et d’équilibration. Les
variations de pentes, de neiges, de visibilité, les déplacements des autres pratiquants, la présence d’obstacles
et les propres buts du skieur nécessitent son adaptabilité. S’adapter c’est prendre des décisions souvent
inconscientes qui dépendent d’un système « perception-action-affect ». L’ajustement de son pilotage aux
réalités contextuelles réfère au modèle écologique de Gibson avec la recherche des détails pertinents de
l’environnement, via le système perceptif visuel et l’action sensible des pieds aux retours d’efforts produit
par la neige (sens haptique). Les organes des sens sollicités à cet effet procurent des sensations auxquelles
sont attribuées des valeurs hédoniques (sensorialité). Non seulement le contrôle moteur et le système de
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récompense du cerveau sont liés (striatum, activation par la dopamine, etc.), mais encore l’émotion est
nécessaire à la prise de décision. S’engager émotionnellement, attribuer une valence affective à ses attentes,
à ses intentions, fonde le désir et le plaisir de skier.
Les fondamentaux du contact skis-neige : mécanique et tribologie

Centrage : point
d’application de
la charge
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Charge: poussée
exercée par le skieur

Le skieur est un pilote aux commandes de ses skis qui interagissent avec la neige comme des gouvernes.
Le ski est une lame à deux tranchants. Sa position sur la neige et la force (direction et intensité) qui lui
est appliquée conditionnent son comportement (figure 1A), ce sont les fondamentaux du contact ski-neige
(Gautier, 2004).
Ski à plat, le très faible coefficient de frottement entre la semelle en polyéthylène et la neige permet au
skieur de glisser. La carre (le tranchant) est utilisée pour se diriger soit comme un couteau qui raye la glace
(le couper), soit comme une spatule qui lisse la neige douce (le dérapage) soit pour freiner, comme un racloir
qui arrache la neige. En neige profonde, le ski agit comme un foil qui porte le skieur.
Ces interactions entre le ski et la neige relèvent de la tribologie (frictions-glissement) et plus simplement
de l’action-réaction (action produite par le skieur et réaction de la neige sur les gouvernes). Ces forces sont
toujours sources d’une certaine diffusion d’énergie que combat le skieur de haut niveau à la recherche d’un
gain de temps.

C
P

Rns
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Figure 1 Principes mécaniques de la prise de carre.
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3. Analyse scientifique de la discipline :
analyse biomécanique de la prise de carre
Biomécanique et mécanique de la prise de carre et du couper
L’éversion du pied extérieur permet de prendre la carre et de la tenir (figure 1B). La carre est plaquée contre
la neige sous l’action de la charge (C) alors que le ski est basculé (B) autour de la charnière que constitue
la carre. Comme la réaction (Rn) de la neige s’exerce sur toute la longueur de la carre, le ski est mis sous
contrainte entre sa zone centrale et ses extrémités : il fléchit (cintrage), se vrille du patin vers le talon (Rnt) et
du patin vers la spatule (Rns) et aplatit légèrement sa découpe latérale. Le contact ski-neige est donc curviligne
et engendre la courbe : la carre fend la surface de la neige et se forge une surface d’appui qui réagit comme
un virage relevé. La force de réaction normale à la surface d’appui (Rn) s’applique sur le centre des pressions
et se dirige vers le centre de masse de l’ensemble skieur-skis (même direction que C mais de sens opposé).
La solution technique à cette tâche se résout par une posture précise à adopter.
• Dans le plan frontal, l’accélération centripète impose l’inclinaison latérale du skieur pour qu’il garde sa
posture érigée. En conséquence, sa jambe extérieure est plus étendue que sa jambe intérieure. Il est généralement en appui dominant sur son ski extérieur, cette dominance créée un léger angle au niveau de la
hanche (entre le buste et la jambe d’appui) qu’on appelle « angulation ».
• Dans le plan longitudinal, le skieur adopte un point de centrage avancé au début de la courbe, centrage
qui peut être modifié jusqu’à la fin de la courbe.
• La charge qu’il subit durant la courbe compresse son corps, ce qui tend à augmenter tous les angles articulaires et en particulier son angulation, son degré de flexion et son avancée ou recul. Il contrôle cet effet
par un travail musculaire excentrique.
Influence de la direction de la charge et de la consistance de la neige
Lorsque le ski coupe sur la glace vive, il s’appuie sur une rayure à peine visible. Sur des neiges plus molles,
c’est une surface élargie qui va jusqu’à recouvrir toute la semelle du ski. Pour une inclinaison du corps
donné, le skieur peut modifier son angle de prise de carre, ce qui modifie l’inclinaison de la surface d’appui
et la tenue sur la carre (figure 2).

Figure 2 Tenue sur la carre et direction de la charge.
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4. Évolution pédagogique : du débutant à l’expert
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Il n’existe pas un continuum d’apprentissages linéaire partagé par tous les apprentis skieurs : tout dépend de
leurs caractéristiques personnelles et des contextes environnementaux. Apprendre à skier n’est pas apprendre
une technique rigide, c’est adapter son comportement aux situations ; ce sont ces situations qui servent de
trame à l’enseignant. Voici quelques terrains mis en relation avec des tâches d’apprentissage parmi les plus
typiques (tableau 2). Pour chacune de ces situations, le pratiquant doit à la fois résoudre les problèmes affectifs
qu’elles soulèvent et élaborer sa propre réponse motrice. Pédagogiquement, il est intéressant de permettre à
chacun d’essayer les solutions découvertes par les autres.
Tableau 2 – Tâches d’apprentissage contextualisées et situations typiques.
Évolutions
Courbes
dérapées

Courbes
coupées

Godiller skis à
plat

S’arrêter

Faible pente

+++

+++

+

++

++

Non damée

++

++

+ ou –

++

+

Neige dure

+

–

+++

–

++

Pente forte

–

–

+

–

+++

Bosses

–

+

–

+++

++

Intention

Se laisser
descendre

Faire des
courbes

Déformer
le ski

Réaliser une
succession de
pivotements

S’arrêter avant
l’« obstacle »

Action
sur le ski

Laisser
aller le ski

Maintenir le ski
pivoté

Maintenir
le ski sur
la carre

Le pivoter
alternativement
à droite et à
gauche

Le pivoter en
travers et le
basculer sur
la carre

Processus de
transformation

Essais et
erreurs

Régulation par
feedback effet
courbe – action
sur le ski

Perception
des relations
entre posture
et réaction
du ski

Rechercher
la fréquence
gestuelle

Situation
de pression
temporelle
et spatiale

Activité
probablement
sollicitée

Tonus,
équilibre et
posture

Dosage du
pivotement
par retour
sensoriel

Activité
posturale fine,
sens haptique

Libérer ses pieds
pour pouvoir
les mouvoir

Calcul opticomoteur, décision

Critères
de réussite

Skis à plat
oscillent
sur la neige

Skis lissent la
neige

Skis coupent
la neige

Skis pivotent
comme des
essuie-glaces

Skis arrachent
la neige. Arrêt
avec effet courbe
neutralisé

Exercices

Schuss

Chapitre 1 • Activités physiques, sportives et artistiques
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Situations

Notes : évolutions incompatible (−), compatible (+), en adéquation (++) et la plus adaptée (+++) au contexte.
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1.2

Basket-ball :
a. Les règles d’or sont le marcher, la reprise de dribble et le contact.
b. Cette activité a été créée en 1891 dans un établissement YMCA de Springfield sous l’impulsion
de James Naismith. Les fédérations internationale (FIBA) et française (FFBB) ont été créées
la même année, en 1932.
c. Une nouvelle forme de pratique s’est développée au début des années 1990, avec le street
basket, et a été en démonstration au JO de Rio en 2016.

1.3

Course d’orientation :
a. Sur la carte, le brun correspond aux reliefs et le blanc aux espaces dégagés.
b. Il existe plusieurs formats de courses : longue distance, moyenne distance et sprint.
c. La Fédération française de course d’orientation a été créée en 1980.

1.4

Escalade :
a. Le passage peut être grimpé « à vue », en mode « flash » ou « après travail ».
b. Les contraintes liées au support sont : l’inclinaison et la forme du support, l’organisation
spatiale et la forme des prises et l’engagement du passage (hauteur, climat).
c. Afin de limiter les efforts des membres supérieurs, il est optimal pour le grimpeur de répartir le
plus de force horizontale sur les pieds et de rapprocher le plus possible de la paroi son centre
de gravité.

1.5

Natation :
a. Tous les « savoir nager » se fondent sur la logique sécuritaire du « nager - plonger ».
b. Il existe trois familles de résistances à l’avancement : de forme, de vague et de frottement.
c. Les études montrent qu’à partir de 200 m de course, la contribution du métabolisme aérobie
peut être considérée comme dominante.

1.6

Rugby :
a. La pratique est organisée autour de quatre règles fondamentales qui donnent les règles du jeu
et assurent la sécurité des pratiquants.
b. Le rugby est un sport scolaire, né d’une triple volonté : endiguer la violence, éduquer au respect
et créer un esprit de combativité.
c. La Coupe du monde de rugby existe depuis 1887.

QCM
QCM

Athlétisme :
a. Nous pouvons regrouper les différentes disciplines autour de trois familles : sauts, courses et
lancers.
b. Les épreuves de courses de type 400 m et 800 m utilisent le métabolisme anaérobie lactique
entraînant ainsi une forte production d’acide lactique.
c. Sur une épreuve de 100 m, la Vmax est atteinte autour de 30 m pour les experts.

Exercices

1.1

Fiche

Pour chaque question, cocher la ou les réponse(s) exacte(s)
(les réponses sont au verso).
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Réponses
1.1 a et b. Les épreuves d’athlétismes sont regroupées en trois familles : les lancers, les sauts et les courses.
Alors que les épreuves de courses de courte distance, type sprints, font appel principalement au métabolisme anaérobie alactique et que les épreuves de demi-fond font appel principalement au métabolisme
aérobie, les courses de distance et durée intermédiaires (400 m et 800 m) font appel principalement au
métabolisme anaérobie lactique. Sur une épreuve de 100 m, la Vmax est atteinte autour de 60-70 m
pour les experts et de 20 à 30 m pour les novices.
1.2 b et c. Les règles d’or en basket-ball sont le marcher, la reprise de dribble et le non-contact. Cette activité a été créée en 1891 à Springfield par James Naismith et les fédérations internationale et française
ont été créées toutes les deux la même année, en 1932. Le Street basket est une activité en plein essor
s’est progressivement institutionnalisé (règlement FIBA en 2007) pour être finalement présenter en
démonstration au JO de Rio en 2016.
1.3 b. Les normes internationales des cartes imposent six couleurs : brun (relief), blanc vert et jaune (végétation), bleu (eau), noir (constructions). Le jaune correspond aux espaces dégagés (clairières)… Il
existe plusieurs formats de course : la longue distance, la moyenne distance et le sprint. La Fédération
française de course d’orientation a été créée en 1970, neuf ans après la fédération internationale.
1.4 a et b. Il existe effectivement trois modes de passage en compétition d’escalade : « à vue », en mode
« flash » ou « après travail ». Les contraintes liées au support sont associées à l’inclinaison et la forme
du support, à la façon dont les prises sont positionnées et leurs formes ainsi qu’au cadre d’évolution du
passage : hauteur des voies, température, vent… Afin de limiter les efforts des membres supérieurs, il
est optimal pour le grimpeur de répartir le plus de force verticale sur les pieds et de rapprocher le plus
possible de la paroi son centre de gravité.
1.5 b et c. Tous les « savoir nager » se fondent sur la logique sécuritaire du « partir – revenir ». Chaque
niveau d’apprentissage essaie donc de construire une motricité efficace permettant de nager longtemps
et le plus vite possible. Il existe trois familles de résistances à l’avancement : de forme, de vague et de
frottement. Jalab et al. (2011) montrent qu’à partir de 60 secondes à vitesse maximale, la contribution
énergétique du métabolisme aérobie devient prépondérante. C’est pourquoi, à partir de 200 m de course,
la contribution du métabolisme aérobie peut être considérée comme dominante.
1.6 a. La pratique est organisée autour de quatre règles fondamentales qui donnent les règles du jeu et
assurent la sécurité des pratiquants. Le rugby est un sport scolaire, né d’une triple volonté : endiguer la
violence, éduquer au respect (du règlement, des arbitres, des adversaires) et créer un esprit de solidarité
entre pratiquants. La Coupe du monde de rugby existe depuis 1987.
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21

Force et contraction musculaire
1. Organisation structurale et fonctionnelle du muscle
Architecture du muscle strié squelettique
Marcher, courir, sauter, lancer, nager ou encore lire, ces actions nécessitent la mise en action d’organes
effecteurs : les muscles striés squelettiques à contraction volontaire. Pourquoi squelettique ? Parce que les
cellules formant le tissu musculaire strié, les myocytes ou fibres musculaires, s’insèrent sur le squelette osseux
grâce au tendon (figure 1). Ce tendon est une structure composée de fibres de collagène qui fusionnent avec
la membrane myocyte à leurs extrémités.
Axone du motoneurone
Tendon

Os

Faisceau

Fascia fibreux

Fibres musculaires
Réticulum sarcoplasmique
Noyau

Myofilaments

Muscle
Myofibrille

Épimysium
Périmysium

Myofibrilles

Endomysium

Vaisseau sanguin

Fibre musculaire

Figure 1 Architecture du muscle strié squelettique.
Chaque fibre musculaire est entourée d’une membrane plasmique (sarcoplasmique) appelée sarcolemme.
Les fibres musculaires sont séparées par des fibres de collagène formant l’endomysium. Le périmysium
entoure des faisceaux de fibres (regroupement de 10 à 100 myocytes) et l’épimysium enveloppe le muscle.
À leurs extrémités, le sarcolemme, l’endomysium, le périmysium et l’épimysium se rejoignent pour former
le tendon, tissu conjonctif qui unit le muscle au squelette osseux.

L’agencement musculaire : du macro… au microscopique
• Organe : le muscle
• Groupe de cellules : le faisceau
• Cellule : la fibre musculaire (myocyte)
• Organite : la myofibrille
• Unité fonctionnelle : le sarcomère
• Molécules protéiques contractiles : les myofilaments

La fibre musculaire
Le muscle strié squelettique doit son nom à des caractéristiques observées à l’étage cellulaire et à une
des caractéristiques de la cellule musculaire (myocyte ou fibre musculaire) : l’agencement organisé de
protéines contractiles de myosine et d’actine sous forme de filaments longitudinaux, appelés myofibrilles.
Cet arrangement spatial est possible grâce à la présence de différentes protéines de structure à l’intérieur
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même de la myofibrille (titine, nébuline et desmine), à l’origine de la formation des unités fonctionnelles :
les sarcomères (figure 2).
Dans le milieu intérieur de la fibre musculaire (cytoplasme appelé sarcoplasme), d’autres éléments constitutifs de la fibre musculaires sont retrouvés :
• des noyaux : contrairement à d’autres cellules humaines, le myocyte présente plusieurs noyaux. La fibre
musculaire est donc plurinucléée ;
• un réservoir d’ions calcium (Ca2+), le réticulum sarcoplasmique, qui entoure les myofibrilles ;
• des mitochondries, organites permettant la production aérobie d’adénosine triphosphate (ATP), principale
source d’énergie directement utilisable par la cellule ;
• des invaginations du sarcolemme, les tubules transverses, véritables liens entre les milieux extra- et intracellulaires (voir la section couplage excitation contraction).
L’énergie de la contraction musculaire : l’adénosine triphosphate (ATP)

ATP + H2O

→

Exercices

Les interactions entre la myosine et l’actine pour générer de la force et le re-pompage des ions calcium
par le réticulum sarcoplasmique nécessitent de l’énergie directement libérée par l’hydrolyse de l’ATP.
ADP + HPO42- + 7,3 kilocalories.mole-1

[ATP + eau → Adénosine diphosphate + phosphate inorganique (HPO42-) + énergie]

B

Myofilament fin

Sarcomère
Bande I

Myofilament
épais

Bande A

Bande A

Z

Strie Z

Demi - bande I
Z

Bande H

Bande H

Bande M
Myofilament fin
Myofilament épais

C

Tropomyosine

Actine
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Structure d’un myofilament fin
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Réticulum
sarcoplasmique
Tubule transverse (T)

Myofibrille

Mitochondrie

Myosine

Tête de myosine

Membrane plasmique
Réticulum jonctionnel

Structure d’un myofilament épais

Figure 2 Représentation d’une fibre musculaire ou myocyte (A) et du sarcomère (B).

Cas de la dystrophine
La dystrophine est une protéine de structure qui lie les protéines contractiles au sarcolemme. La
dystrophine renseignerait également sur l’activité mécanique et la longueur du muscle. L’absence ou
une déformation de cette protéine est responsable de l’apparition de maladies musculaires comme
la myopathie de Duchenne.
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2. La contraction musculaire
Contraction et théorie des filaments glissants (Huxley, 1954)

Fiche
28

D’après le modèle développé par Hanson et Huxley en 1954, en présence d’ATP et de Ca2+, des ponts se
forment entre l’actine et les têtes de myosine. Accrochées aux actines, les têtes de myosine pivotent ; les
filaments d’actine glissent alors entre les filaments de myosine (étape 6 du couplage excitation – contraction,
figure 4). Plus le nombre de ponts actine-myosine est important et plus la force développée est importante. Le
degré de recouvrement entre les filaments d’actine et myosine (i.e. nombre de ponts actine-myosine formés)
détermine les possibilités de production de force musculaire. La force produite au niveau du tendon dépend
non seulement de la force produite par les ponts actine-myosine mais aussi de la force due à l’étirement des
éléments « passif » (non contractiles), c’est-à‑dire la titine, le sarcolemme, l’endomysium, le périmysium et
l’épimysium. La relation entre la longueur du muscle et la force qu’il développe en condition isométrique
est présentée sur la figure 3. Il existe une longueur L0 à laquelle le muscle développe une force maximale
en condition isométrique (F0). Excepté les cas où il existe une fibrose musculaire, la force exercée par
les éléments passifs à la longueur L0 est généralement négligeable et la valeur de F0 correspond donc à la
formation d’un nombre maximal de ponts actine-myosine. Lorsque le muscle est étiré au-delà de L0, apparaît
une force passive liée aux propriétés élastiques des éléments passifs, non contractiles. Cette relation forcelongueur est donc l’expression de deux propriétés mécaniques du muscle strié squelettique : la contractilité
que nous pouvons définir comme la capacité du muscle de se contracter à la suite d’une excitation (influx
nerveux, stimulation électrique) et l’élasticité, c’est-à‑dire, la faculté du muscle à s’étirer et « à stocker » de
la force directement restituable.
Différents régimes de contraction musculaire
• Force développée sans mouvement : isométrie
• Force développée avec raccourcissement du muscle : concentrique
• Force développée avec allongement du muscle : excentrique.
• Force développée avec allongement puis raccourcissement du muscle : pliométrique

Le couplage excitation-contraction (figure 4)

Fiche
29

1. Libération (exocitose) d’acétylcholine (ACh) par les terminaisons nerveuses et fixation de l’ACh sur
les récepteurs nicotiniques de la plaque motrice (jonction neuromusculaire).
2. Création et propagation d’un potentiel d’action (PA) le long du sarcolemme et des tubules transverses.
3. Dépolarisation des récepteurs dihydropyridine DHPR associés à des récepteurs ryanodine (RyR1).
4. Libération des ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique (RS).
5. Liaison de Ca2+ à la troponine du filament d’actine et libération des sites d’actine par la tropomyosine.
6. Fixation et interaction actine-myosine en présence d’ATP qui permet le pivotement des têtes de myosine
et le raccourcissement du sarcomère.
7. Re-pompage actif du Ca2+ par le RS qui permet le retour de la tropomyosine sur les sites d’actine et le
relâchement de la fibre musculaire qui est prête pour un nouveau cycle.
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Chapitre 2 • De la production d’énergie au transport d’oxygène

Figure 3 Relation force-longueur, la force passive correspond aux propriétés
élastiques du muscle, la force active aux propriétés contractiles.

C

Ca2+

Calséquestrine

Filament d’actine
ATP

Filament de myosine

ADP

Pi
ATP

ATP

ATP

ADP

ADP

ADP

ADP

ADP

ADP

Figure 4 Bases de la contraction musculaire :
étapes du couplage excitation-contraction.
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49

Squelette axial – Rachis et thorax
1. Le squelette axial
Le squelette axial est constitué des os de la tête, des vertèbres composant le rachis (sacrum et coccyx inclus),
du sternum et des côtes. Il a un rôle de maintien de l’axe du tronc et sert de point d’ancrage des ceintures
scapulaire et pelvienne. Il assure également le passage et la protection de la moelle épinière.

2. Le rachis
Le rachis, également appelé colonne vertébrale, s’étend de la tête au bassin. Il offre un support au tronc et
transmet le poids du haut du corps (tête, tronc, membres supérieurs) aux membres inférieurs. Il renferme et
protège la moelle épinière, fournit le point d’attache aux côtes et aux muscles du dos.
Le rachis présente une succession de courbures (lordose et cyphose) dans le plan sagittal ce qui permet
une meilleure répartition des contraintes sur la chaîne osseuse et favorise la mobilité.
L’élément constitutif du rachis est la vertèbre. Elles sont au nombre de 33 réparties entre les niveaux
cervical (figure 1), thoracique, lombaire, sacré et coccygien. Elles sont séparées entre elles par des disques
intervertébraux (figure 2), composés d’une partie centrale (le noyau pulpeux) et d’une partie périphérique
(l’anneau fibreux) qui assurent la bonne répartition des contraintes.
Rachis cervical
Le rachis cervical est composé des plus petites vertèbres, dénommées par la lettre C de C1 à C7. Elles
présentent un trou au niveau des processus transverses pour laisser passer l’artère vertébrale. La première
vertèbre, C1, aussi appelée Atlas, n’a pas de corps vertébral ni de processus épineux alors que la seconde
vertèbre, C2 aussi appelée Axis, présente une dent qui remonte vers C1, ce qui permet des mouvements de
rotation. La vertèbre C7 est aussi appelée vertèbre proéminente car elle a un processus épineux, unituberculé,
qui est facilement palpable.

Vertèbre type
Les vertèbres des différents niveaux du rachis présentent une morphologie commune (figure 1,
vertèbre type). Schématiquement, il s’agit d’un cylindre plein antérieurement associé à un arc
osseux postérieurement. Le cylindre plein, le corps vertébral, s’épaissit entre les cervicales et les
lombaires. L’arc postérieur, l’arc vertébral, est composé de trois saillies osseuses, deux latéralement
(les processus transverses) et une postérieurement (le processus épineux), qui permettent aux
ligaments et aux muscles - via les tendons - de se fixer. Ils définissent deux zones distinctes : une
située entre le corps vertébral et les processus transverses : les pédicules et, une située entre les
processus transverses et le processus épineux : les lames. L’arc forme un espace, le trou vertébral,
dans lequel passe la moelle épinière. Enfin, les vertèbres s’articulent les unes avec les autres grâce
à des processus articulaires supérieurs et inférieurs.
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Figure 1 Vertèbre type et rachis cervical, thoracique, lombaire, sacré et coccygien.
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Rachis thoracique, lombaire, sacré et coccygien
Le rachis thoracique est composé de 12 vertèbres (T1 à T12). Elles ont un trou vertébral circulaire et un
long processus épineux, orienté vers le bas. Les processus transverses présentent des fosses costales qui
accueillent les tubercules des côtes.
Le rachis lombaire est composé de cinq vertèbres (L1 à L5) très robustes, qui supportent les deux tiers de
la masse corporelle. Ces vertèbres présentent un trou vertébral triangulaire et des processus épineux larges,
plats mais courts et orientés vers l’arrière.
Le rachis sacré est composé de cinq vertèbres (S1 à S5) qui sont soudées chez l’adulte et forment le sacrum.
Celui-ci est de forme triangulaire et est incliné d’environ 45° en arrière. Il s’articule caudalement avec le
coccyx qui est composé de quatre vertèbres soudées chez l’adulte.

239

N4944_Licence-STAPS-Tout-en-un_quadri_5e.indd 239

19/05/2017 14:51

Stabilité et mobilité
La stabilité du rachis est assurée par la congruence des processus articulaires vertébraux et de
l’articulation sacro-iliaque mais également par la présence de nombreux ligaments qui longent le
rachis de haut en bas : les ligaments longitudinaux antérieur et postérieur, le ligament jaune et les
ligaments inter-épineux, supra-épineux et inter-transversaires.
La mobilité est assurée par l’empilement des niveaux vertébraux, des muscles ayant des bras de
leviers plus ou moins importants et la nature des disques intervertébraux (figure 2). Ces derniers,
composés d’un anneau fibreux (l’annulus fibrosus) entourant un noyau pulpeux (le nucleus pulposus),
ont une propriété visco-élastique permettant de se déformer sous l’effet de contraintes. Le nucléus
est assimilé à une bille déformable qui se déplace légèrement entre les fibres de l’anneau fibreux
lors des mouvements d’inclinaison, de glissement ou de rotation et permet ainsi une répartition des
contraintes sur l’ensemble de sa structure. Les amplitudes totales des mouvements du rachis sont
de 250° dans le plan sagittal, 75° dans le plan frontal et 90° dans le plan horizontal.

3. Le thorax
Le thorax désigne la poitrine ou la cage thoracique. Il est constitué des vertèbres thoraciques, des côtes,
du cartilage costal et du sternum. Son rôle est de protéger les organes vitaux mais également de soutenir la
ceinture scapulaire et certains muscles du dos, de la poitrine et des épaules.
Le sternum (figure 2) est un os plat et allongé ; il provient de la fusion de trois os : le manubrium sternal, le
corps du sternum et le processus xiphoïde. Les côtes sont au nombre de 12 paires. Elles sont fixées en arrière
aux vertèbres thoraciques et s’incurvent vers le bas en direction de la paroi antérieure du thorax. Les cinq
paires supérieures se joignent directement au sternum par des cartilages costaux, les cinq paires inférieures
s’unissent indirectement au sternum et les 11e et 12e côtes sont flottantes. Le cartilage costal est composé de
cartilage hyalin. Il permet la déformation du thorax, l’ampliation thoracique, lors de la respiration.

4. Myologie du rachis
Muscles profonds et superficiels

Fiche
53

Les muscles du rachis sont répartis en plusieurs couches :
• les muscles les plus profonds (érecteurs du rachis : longissimus, ilio-costal, épineux) contrôlent la flexion
du tronc (en excentrique), sont de puissants extenseurs, ont un rôle important dans le maintien de la posture
debout et favorisent la répartition des contraintes sur les disques intervertébraux. Ils sont proches du rachis,
dans les gouttières vertébrales entre les processus épineux et transverses ;
• les muscles les plus superficiels peuvent être divisés en deux catégories selon s’ils croisent ou non l’articulation scapulo-humérale. Le petit pectoral, le dentelé antérieur et le sub-clavier pour les muscles antérieurs
mais aussi le trapèze, l’élévateur de la scapula et les rhomboïdes pour les muscles postérieurs s’insèrent
sur la scapula et participent à ses mouvements. Le grand pectoral et le grand dorsal croisent l’articulation
scapulo-humérale, s’insèrent sur l’humérus et permettent les mouvements du bras.
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Les muscles de la respiration et les muscles de l’abdomen forment deux caissons qui interagissent lors de
la respiration, notamment lorsqu’elle est forcée.
Le caisson thoracique (figure 2) est essentiellement formé par les intercostaux externes (dessus), internes
(dessous) et le diaphragme. Le diaphragme est le muscle inspirateur principal ; il s’aplatit quand il se contracte,
entraînant une dépression dans le caisson thoracique et favorisant l’entrée d’air. Les intercostaux externes
permettent le soulèvement de la cage thoracique et sont impliqués dans l’inspiration. Les intercostaux internes
permettent l’abaissement de la cage thoracique et sont impliqués dans l’expiration forcée. L’expiration
s’effectue par le relâchement des muscles inspirateurs. L’inspiration est donc active et l’expiration, passive.
Le caisson abdominal (figure 2) est composé du transverse et du droit de l’abdomen, des obliques externes
et internes, du périnée, du carré des lombes et du grand psoas. Son rôle est de stabiliser le rachis lombaire
et la contention du caisson abdominal. Ces muscles sont impliqués lors de l’expiration forcée.
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Figure 2 Disque intervertébral, sternum, caisson thoracique et caisson abdominal.
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FOCUS

Simulation biomécanique du pied

La biomécanique est une discipline regroupant plusieurs domaines scientifiques issus des théories de
la mécanique, des mathématiques et des sciences du vivant. L’analyse du mouvement, la modélisation
musculo-squelettique ou encore la simulation numérique en font partie. Prédire l’adaptation du pied
à une modification structurelle, tissulaire, neurologique ou fonctionnelle est un enjeu important dans
l’estimation du risque lésionnel sur la locomotion.
Afin d’initier une réponse à ces problématiques, la modélisation du pied humain avec des outils numériques de simulation biomécanique est utilisée. Dans un premier temps, un modèle tridimensionnel
musculo-squelettique du pied est reconstruit à partir d’imagerie scanner. Le pied poly-articulé obtenu
possède des articulations contraintes par les ligaments et les contacts osseux. Les muscles sont ensuite
implémentés afin de piloter le modèle en dynamique directe. Enfin les tissus mous comme les volumes
musculaires, le gras et la peau sont maillés en éléments finis (figure 1). L’utilisation d’un environnement
de programmation multi-physique open source (http://artisynth.magic.ubc.ca) permet de coupler la
modélisation musculo-squelettique et éléments finis.

Figure 1

Étapes de la modélisation du pied humain.

• L’adaptation du pied au sol en orthostatisme (debout) est évaluée par comparaison des cartographies
de pression d’une mise en charge simulée avec la mise en charge réelle du sujet.
• Le contrôle moteur du pied en chaîne ouverte par l’activation des muscles extrinsèques est évalué en
comparant la cinématique du modèle biomécanique piloté par électromyographie avec la cinématique
capturée en laboratoire sur un mouvement d’abduction – adduction.
Le modèle ainsi que les routines de simulations mis en place permettent d’obtenir un modèle très abouti
du pied humain utilisant aussi bien des données physiques externes comme les données baropodométriques (pressions plantaires), les données d’analyse quantifiée du mouvement ou encore les données
électromyographiques (activité musculaire). Ce modèle permet par l’intermédiaire d’outil de meshmatching (morphing de surface) d’obtenir des modèles spécifiques à chaque patient.
Les domaines d’applications de ce modèle portent sur l’aide au geste chirurgical, la prévention des risques
d’ulcération, l’analyse avancée des relations entre le pied et le membre inférieur, mais aussi l’aide à la
conception de prothèse en orthopédie classique et en mécatronique.
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