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1 FONCTIONS DE L'APPAREIL ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
OPTOGAIT est un système innovant d’analyse du mouvement et d’évaluation fonctionnelle pour
les personnes atteintes ou non d’une pathologie. Le système est composé decapteurs optiques qui
mesurent à une fréquence d’acquisition de 1000 Hz et avec uneprécision spatiale de 1 cm. Il
calcule les paramètres spatio-temporels de la marche, la course et ceux de mouvements plus
complexes. La mesure objective de ces données associée à une acquisition vidéo synchronisée
permet un suivi dans le temps de l’état du patient, la mise en lumière de défaillances, l’analyse
quantitative des aspects biomécaniques et une vérifi cation rapide de l’existence d’une asymétrie
au niveau des membres inférieurs. Le logiciel permet d’ archiver facilement tous les tests effectués
et de les consulter ultérieurement. . Vous pourrez ainsi mettre au point un parcours de
récupération personnalisé et adapté aux besoins du patient. Il est par ailleurs possible de
comparer rapidement et de manière intuitive les données des tests effectués à différentes dates
de façon à attester la validité et l’efficacité de la méthode de travail adoptée.
Optogait permet:
➢ L’évaluation objective de la condition physique du patient
➢ L’identifi cation rapide des lacunes, problèmes posturaux et asymétries grâce aux données
et à la vidéo
➢ Le développement et l’application de parcours thérapeutiques et de réadaptation, de
programmes de rééducation ou de solutions orthopédiques sur la base de données
précises
➢ La prévention, grâce à des résultats immédiats sous forme de valeurs chiffrées, des
rechutes, complications et de l’évolution de l’état pathologique ou des séquelles de
l’accident en raison d’un mauvais diagnostic
➢ Le contrôle périodique des résultats et de l’efficacité des traitements
➢ Motiver les patients en leur proposant une preuve visible des améliorations individuelles
➢ La comparaison des valeurs préalables et ultérieures à l’accident, le cas échéant
➢ Le contrôle en situation dynamique de l’efficacité des semelles et talonnettes
➢ La comparaison des différentes chaussures et leur effet sur la marche du patient
Optogait est un système mesure optique, il est composé d’une barre émettrice et d’une barre
réceptrice. Chacune d’entre elles contient 96 capteurs qui communiquent par infrarouge (donc
invisible). Une fois le système placé au sol ou sur un tapis roulant, il détecte les interruptions de la
communication entre les barres dues au mouvement du patient. Il peut ainsi en calculer la durée
et la position. Pendant une course, une marche ou une série de sauts, cela permet de mesurer
avec une précision au 1/1000e de seconde, les temps de contact et de vol ainsi que la position des
témoins interrompus avec une résolution spatiale de 1 cm.
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Sur la base de ces données et grâce au logiciel dédié, il est possible d’obtenir en temps réel une
série de paramètres fondamentaux pour l’analyse du mouvement.
Gait/Run Gait Test on Run Test on
Test
Treadmill
Treadmill
Temps d’appui
Temps d’oscillation
Temps de pas
Cycle de marche
Appui simple
Appui double
Réponse à la charge
Pré-oscillation
Longueur du pas
Longueur de la foulée (ou
double pas)
3 phases d'appui (contact,
pied plat, propulsion)
Cadence/rythme/fréquence
Vitesse
Accélération
Temps de vol
Temps de contact
Hauteur
Angle de foulée
Déséquilibre
Puissance spécifique
Point de impact
Ecart par rapport au point
d’impact
Surface utilisée
Temps de cycle (vol +
contact)
Temps de réaction
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CONFIGURATION EN KIT
OPTOGAIT est toujours vendu sous forme de KIT comprenant au moins les éléments suivants :
•

1 barre avec interface RX

•

1 barre avec interface TX

•

(en option pour les systèmes linéaires multi-mètres) : n barres RX supplémentaires

•

(en option pour les systèmes linéaires multi-mètres) : n barres TX supplémentaires

•

Câble USB pour raccordement au PC de 5 m.

•

Mètre simple : 1 alimentation de type médical + câble de raccordement à la deuxième barre

•

Systèmes linéaires : 2 alimentations de type médical pour charge et alimentation en courant

•

2 webcams professionnelles

•

2 rallonges USB de 5 m

•

2 trépieds pour les webcams

•

Sac mètre simple ou chariot pour les systèmes de 2 à 5 m

•

Guide d'installation rapide (format papier)

•

Clé USB avec logiciel et manuel complet

•
Les kits vendus dans le commerce sont :
•

Kit Mètre simple

•

Kit Mètre simple prévu pour
compléments

•

Kit Mètre supplémentaire

•

Kit 5 m

•

Kit 10 m

Liste des accessoires
•

Webcam Logitech Pro 9000

•

Trépieds Digipod TR-257

•

Alimentation 220V médicale FRIWO DT-50 (FW 7405M/24)
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1.1 LE SYSTÈME UN MÈTRE
Avec une confi guration de base, ce système permet de réaliser de nombreux tests:

1.1.1 TEST DE SAUT (JUMP TEST)
Plusieurs exercices prédéfi nis sont disponibles (squat jump, counter movement jump, drop jump,
sauts continus, sauts sur un pied, etc.) ainsi que plusieurs épreuves (Drift pour la stabilité
dynamique, 5 Dot Drill pour la réactivité et la résistance, Single Leg Three Hops pour le contrôle de
la capacité pliométrique et de la stabilité du genou). En même temps, l’utilisateur peut créer
facilement ses propres tests ou des épreuves personnalisés

1.1.2 TEST DE FRÉQUENCE (TAPPING)
Ce type de test convient aux exercices nécessitant des résultats distincts pour la jambe droite et la
jambe gauche (par ex.: test de tapping/fréquence, déplacements latéraux, marche sur place, etc.)

1.1.3 TEST DE RÉACTION (REACTION TEST)
Le test donne le temps écoulé entre une stimulation optique et acoustique et le mouvement du
patient. Il peut être utilisé pour la mesure de la mise en action ou de mouvements plus complexes.
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1.2 TAPIS DE COURSE
1.2.1 ANALYSE DE LA MARCHE ET DE LA COURSE (GAIT ANALYSIS, RUN ANALYSIS)
Placé sur les espaces latéraux d’un tapis de course, OptoGait devient un véritable laboratoire
portable opérant dans un espace restreint et pour un prix très abordable. Le système est compatible
avec la grande majorité des tapis de course. Aucune synchronisation préalable n’est nécessaire à la
réalisation des tests
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1.3 LE SYSTÈME MODULAIRE
Dans cette confi guration OptoGait permet de réaliser

1.3.1 TEST DE MARCHE
Les tests de marche peuvent prévoir des exercices simples (mouvement d’un point A à un point B),
mais aussi des tests plus complexes comme des allers-retours ou une marche arrière. Ils pourront
ensuite être compliqués par l’utilisateur puisqu’il pourra introduire des obstacles (exemple: des
cônes) ou des actions qui devront être effectuées entre des différentes phases de la marche
(s’asseoir et se relever entre l’aller et le retour) ou pendant celle-ci.

1.3.2 TEST DE COURSE
Les épreuves de course peuvent être effectués de différentes manières: par exemple, avec un
départ arrêté ou pendant la course, afi n d’en analyser la phase d’accélération ou le maintient de la
vitesse; pour analyser l’infl uence de la fatigue progressive sur le patient à chaque tour de piste;pour
mesurer les temps de changement de direction et l’accélération successive, etc...
Grace à son système de bouchons très pratique et innovant, le système modulaire peut être
assemblé en quelques minutes. Aucun câble n’est nécessaire pour relier les barres ou des
alimentations supplémentaires. La longueur possible est comprise entre 2 et plus de 100 m.
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1.4 CONDITIONS D'UTILISATION ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ
Le système est uniquement prévu pour une utilisation. Température d'utilisation : 0°C ~
+35°C

Aucune autre utilisation hormis celles prévues par le constructeur n'est autorisée.

Le cycle de vie du produit est de 20 ans.

Positionnement des barres sur le terrain

TX bars

RX bars

Pour éviter les interférences entre le patient et les bars, il est recommandé de placer la barre à une
distance minimale de 1 mètre et assurez-vous que les barres ne pas entraver la marche. La distance
maximale ne doit pas dépasser 6 mètres.

MIN 1 mt (suggested)
MAX 6 mt.
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Positionnement des barres sur un tapis roulant
Les barres doivent être positionnés de chaque côté du tapis roulant afin de préserver la sécurité
minimale fournie par le fabricant. est souhaitable d'avoir des équerres à être monté à l'extérieur du
châssis.
La fixation des barres au tapis roulant doit être effectuée de manière à éviter que les vibrations
causées par la marche/course les déplacent ou les fassent tomber au sol, voire dans la zone de
mouvement.
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2 LOGICIEL
L’interface de gestion du système OptoGait se divise en trois sections principales: Les Patients, Test
et Résultats.

2.1 INSTALLATION DU LOGICIEL
Démarrez normalement le programme d’installation OptoGait.exe sous Windows.
La première fenêtre d’installation demande à l’utilisateur de décompresser les fichiers en vue de
l’installation d’OptoGait. Nous vous conseillons de laisser le dossier d’installation inchangé et de
cliquer sur <Next> (Suivant) pour continuer.

Illustration 1 - Installation avec l'assistant

Cliquez sur <Next> (Suivant) à l’écran initial du programme d’installation.

Illustration 2 – Installation – Accueil.

La fenêtre suivante permet d’insérer le dossier cible pour l’installation du logiciel.
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Si vous souhaitez que toute personne ayant accès à l'ordinateur puisse utiliser le produit,
sélectionnez « Everyone » (Tout le monde). Sinon, sélectionnez « Just me » (Moi seulement).
Nous vous conseillons de laisser le dossier inchangé et de sélectionner « Everyone » (Tout le
monde). Cliquez sur <Next> (Suivant) pour continuer.

Illustration 3 – Installation – Introduction des données.

L’écran suivant permet de lancer l’installation du logiciel. Si toutes les informations sont correctes,
cliquez sur <Next> (Suivant).

Illustration 4 – Installation – Confirmation de l’installation.

Le programme d’installation installera le logiciel sur le PC et affichera l’état d’avancement.

Version 1.12

Pag. 15 di 138

Pendant l’installation, les pilotes d’OptoGait et de la webcam Logitech seront également installés.
Si pour une raison quelconque ce ne devait pas être le cas, veuillez installer les pilotes séparément.
Les pilotes se trouvent sur la clé USB Microgate livrée avec le matériel ou sur le site
www.optojump.it (section Support).

Illustration 5 – Installation des pilotes

Cliquez sur <Suivant> pour installer le pilote et ensuite sur <Terminer> pour terminer l’installation.

Illustration 6 – Fin de l’installation des pilotes
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Illustration 7 – Installation terminée.

Cliquez sur le bouton <Close> (Terminer) pour quitter la procédure d’installation.
Au cours de la procédure d’installation, vous pouvez revenir à l’écran précédent en cliquant sur le
bouton <Back> (Précédent).
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2.2 DESCRIPTION
L'écran initial du logiciel OptoGait se compose d'une barre horizontale contenant les principaux
éléments de menu et une zone réservée aux nouveautés et aux événements directement mise à
jour à partir du site www.optojump.com et dans la langue adéquate. En cas d'absence de liaison à
Internet, les données ne sont pas chargées. Il est également possible de bloquer la connexion grâce
aux paramètres de configuration (v. chapitre 4.4.1.7). Cliquez sur le titre de l'information ou de
l'événement pour ouvrir le navigateur et accéder à la description complète.

Illustration 8 – Page d’accueil

L’interface de gestion du système OptoGait se divise en trois sections principales : Patients, Test et
Résultats.

2.3 PATIENTS
Cette partie permet la création et le classement des profils des athlètes ou des patients. Chaque
profil peut contenir de nombreuses informations (coordonnées, notes, photos de le patient, etc.).
Vous pouvez créer des groupes pour améliorer la répartition des informations par catégories lors de
l’exécution des tests. Par exemple, vous pouvez créer un groupe « Football » avec les sous-groupes
« Attaquants », « Milieux de terrain » et « Défenseurs ».

2.4 TEST
Cette partie représente le centre névralgique du logiciel. Elle vous permet de concevoir et de
configurer de nouveaux tests (saut, réaction, course, etc.) ainsi que d’effectuer les épreuves en
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faisant votre choix parmi les tests prédéfinis ou ceux créés par l’utilisateur. Vous pourrez ensuite
programmer des séquences d’épreuves et faire réaliser plusieurs tests à un ou plusieurs athlètes.
Pendant l’exécution, l’utilisateur constate l’évolution du test en temps réel grâce à des données
numériques, graphiques et vidéo. Ces données peuvent être enregistrées et restent mémorisées en
vue d’un passage en revue immédiat ou pour une consultation ultérieure. À la discrétion de
l’utilisateur, les informations inutiles peuvent être masquées afin d'en faire ressortir d'autres. Par
exemple, vous pouvez masquer les graphiques et les tableaux pour visualiser uniquement les vidéos
dans un plus grand format.

2.5 RÉSULTATS ET ANALYSES VIDÉO
Dans cette section, vous pouvez rappeler à tout moment les épreuves antérieures. En affichant les
résultats, vous pourrez associer les images à des données numériques et graphiques. Les images
vidéo sont synchronisées en fonction des mouvements des athlètes. Cela permet de savoir
exactement ce qu’il s’est produit lors de l’acquisition de certaines données. Par exemple, si un
contact s’avère trop long, vous pourrez en déterminer la cause en observant les images au moment
de l’enregistrement de la valeur.
La vitesse de défilement de la vidéo peut être réduite. L’affichage « image par image » et l’arrêt sur
image sont également possibles. Le système dispose d’un programme d’analyse vidéo permettant
de dessiner sur une image fixe grâce à divers outils graphiques (lignes, arcs, cercles, échelle,
goniomètre, etc.).
Dans la partie Résultats, vous pourrez comparer au moins deux épreuves sans devoir recourir à des
logiciels supplémentaires : il est par exemple possible de vérifier l’évolution dans le temps des
performances d’un athlète ou de comparer les tests effectués par deux ou plusieurs athlètes.
Toutes les données, numériques ou graphiques, peuvent être imprimées ou exportées vers les
formats standard (PDF, Excel, Word et HTML).
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3 INSTALLATION DES PILOTES ET DU MATERIEL OPTOGAIT
3.1 INSTALLATION DES PILOTES
Pour le fonctionnement correct du programme, installez les pilotes du matériel OptoGait et de la
webcam.
Le fichier d’installation du logiciel OptoGait contient déjà les pilotes nécessaires.
Sous Vista, si le programme d’installation n’est pas exécuté en mode « Administrateur », les pilotes
ne seront pas installés. Le cas échéant, installez séparément les deux pilotes. Les pilotes se trouvent
sur la clé USB Microgate livrée avec le matériel ou sur le site www.optojump.it (section Support).
Pour vérifier si les pilotes ont bien été installés, reliez les deux dispositifs (matériel OptoGait et
webcam). Si l’installation n’a pas été correctement effectuée, le système d’exploitation indiquera
une erreur. Dans ce cas, débranchez le matériel, installez à nouveau les pilotes et rebranchez le
matériel.

3.2 INSTALLATION DU MATÉRIEL OPTOGAIT
Soyez vigilant lors de l’installation des barres OptoGait, surtout si vous utilisez les bouchons de
liaison entre les barres.
Les barres sont réparties en modules de Tx (transmission) et de Rx (réception). Certaines barres
disposent en outre d’une interface (tour argentée à l’extrémité) alors que d’autres non. Seules les
barres dotées d’une interface disposent d’un bouton d’allumage.
Bouton de mise sous/hors tension
EMG Lemo

Alimentation

Entrées pour événement externe
Prise USB

•
•
•

Normalement fermé (entrée bleue)
Normalement ouvert (entrée verte)
Masse (entrée noire)

Illustration 9 – Barre avec interface

Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour l’installation progressive des barres :
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•

Éteignez l’appareil OptoGait

•

Placez les barres Rx et Tx OptoGait face à face à une distance d’au moins un mètre
(maximum 6 mètres)

Illustration 10 – Distance maximale

•

Si vous raccordez plusieurs barres, respectez les consignes pour le placement des
bouchons (voir illustrations ci-dessous). Vérifiez si les bouchons sont correctement
installés. Si les bouchons ne sont pas bien en place, le logiciel pourrait ne pas
fonctionner correctement.

Illustration 11
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Pour le montage du bouchon de connexion, il suffit de l’insérer dans les logements prévus et
d’exercer une légère pression sur les deux côtés jusqu’à l’insertion complète. Introduisez l’élément
parallèlement aux barres ; les deux connecteurs devraient rentrer simultanément.
Vous ne pouvez introduire l’élément que dans un seul sens. Si le bouchon ne rentre pas, faites-le
tourner à 180°.
NE forcez PAS si l’opération s’avère difficile car vous risqueriez d'endommager les broches de
connexion !

Illustration 15 – Montage du bouchon

Illustration 16 – Fixation par simple pression

Pour le démontage du bouchon, saisissez les deux languettes latérales et tirez vers le haut de
manière symétrique. Vous pouvez aussi maintenir l’une des deux barres et soulever délicatement
l’autre jusqu’à ce que le bouchon se détache.

Illustration 17 – Démontage du bouchon

Illustration 18 – Autre méthode de démontage

Ne pas toucher en même temps les broches des barres supplémentaires (ou les barres) et
le patient
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•

Reliez le câble USB de l’interface de transmission au port USB de l’ordinateur. Le port
USB de l'ordinateur porte le symbole

.

Illustration 19 - Raccordement au PC

•

Si vous utilisez plus de trois mètres d’OptoGait (trois barres Tx et trois barres Rx), utilisez
l’alimentation.

•

Allumez l’appareil OptoGait

•

Vérifiez si la disposition des barres est correcte (voyant Tx vert).

Témoin d'indication d'état :
• Vert : aucun témoin interrompu
• Rouge : au moins un témoin interrompu
Illustration 20 - Témoin

Lors de la première installation ou en cas de réinstallation du logiciel, le système d’exploitation
chargera les pilotes (voir paragraphe précédent).
L'appareil OptoGait est désormais prêt à être utilisé.
Si vous installez d'autres barres, veillez à éteindre et rallumer le dispositif.
Si vous trouvez que le dispositif ne fonctionne pas correctement, exécutez un Test des barres (voir
chapitre 4.4.2).
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NB : ne reliez pas de barres de 10 mm et 30 mm. Les barres peuvent être distinguées par la mention
TX et RX y figurant ainsi que par leur résolution (10 et 30).

Illustration 21 - Barre RX

Illustration 22 - Barre TX

3.3 ALIMENTATION
OptoGait fonctionne sur piles. L’autonomie dépend du nombre de barres utilisées (voir de la
batterie OptoGait)
Le témoin clignotant proche de la prise d’alimentation indique le niveau de charge de la pile :
Vert clignotant : batterie suffisamment chargée
Rouge clignotant : batterie déchargée ; vous devez brancher les barres à une prise de courant
Orange clignotant : batterie en état de charge

Illustration 23 : Témoin d’état de charge de la batterie
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Pour procéder au chargement des barres, branchez la fiche du transformateur dans la prise prévue
à cet effet sur la tour.

Utiliser une seule alimentation et le câble de raccordement prévu entre l'alimentation et la
deuxième barre pour recharger le Mètre simple (barre TX et RX avec interfaces.

Illustration 24 - Transformateur et câble pour la deuxième barre

Pour l'alimentation et la recharge de systèmes linéaires multi-mètres, utiliser deux alimentations :
une pour la barre TX et une pour la barre RX. L'alimentation est certifiée pour un usage médical

Figura 25- Double alimentation pour les systèmes linéaires multi-mètres
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La prise de courant est adaptée au pays du client (EU, USA, RU, Japon)

Figura 26 - Câbles d'alimentation pour les différents pays
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En cas d'utilisation avec une alimentation externe, la prise permet de débrancher le courant.

Pour éviter tout risque d'électrocution, l'appareil doit être relié exclusivement à une prise
dotée d'un câble de terre.

NE PAS utiliser d'alimentation autre que celle fournie avec le produit.

OptoGait contient une batterie rechargeable au Li-Ion (1800 mAh). Le remplacement de la
batterie doit être effectué exclusivement par le personnel agréé.

NE PAS raccorder directement le câble avec la fiche au pôle sur la tourelle
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3.3.1 DURÉE DE LA BATTERIE OPTOGAIT
Durée de la batterie des barres en heures

Barres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Théorique
Tx96

11.54

5.88

3.93

2.88

2.27

1.86

1.57

1.34

1.14

1.02

Théorique
Rx96

14.40

7.89

5.39

4.11

3.25

2.69

2.28

2.00

1.74

1.55
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3.4 ELECTROMYOGRAPHIE SUPERFICIELLE
OptoGait peut être utilisé de manière simple et peu invasive pour l'électromyographie superficielle
(Surface EMG). Les sorties numériques d'OptoGait (ou les sorties analogiques) peuvent être utilisées
comme déclencheurs virtuels, éliminant ainsi le recours à des sondes installées sur la plante de pied
du patient.
Il s'agit là d'une avancée considérable en termes de vitesse de préparation du patient, mais aussi en
ce qui concerne la fiabilité des données. Le rapprochement des données de l'EMG aux résultats de
l'analyse des tendances obtenus grâce à OptoGait dresse un tableau complet du patient en un temps
record, quelle que soit la surface utilisée et même sur tapis roulant

Illustration 27 –Lemo connecteur

Illustration 28 – câble Lemo-Jack 3.5mm
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4 DESCRIPTION DES FONCTIONS
Ce chapitre décrit toutes les fonctions de chaque menu composant le programme OptoGait en
partant des fonctions du menu principal.

4.1 PATIENTS

4.1.1 INSÉRER / MODIFIER PERSONNE
Dans ce menu, vous trouverez la liste de tous les athlètes introduits.

Illustration 29 – Modifier Personne

Cliquez sur les titres des colonnes (Nom, Prénom, Date de naissance) pour trier la liste en fonction
de son contenu. Cliquez une deuxième fois sur le titre de la colonne pour obtenir l’ordre inverse (AZ, Z-A).
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Pour rechercher un athlète donné ou filtrer les données (par ex. : pour chercher tous les athlètes
dont le nom commence par « Ros »), introduisez le texte dans le champ en haut à droite et appuyez
sur <Recherche>. Pour annuler le filtre, appuyez sur <Supprimer le filtre>.

Appuyez sur le bouton <Nouvel athlète> pour afficher un nouveau volet permettant l’introduction
des données relatives au nouvel athlète. Le champ Nom est le seul qui est obligatoire. Le poids
(exprimé en kilos ou en livres selon l’unité de mesure choisie dans le menu Configuration de base)
est toutefois nécessaire si vous souhaitez définir par les tests la puissance totale ou l’énergie totale.

Illustration 30 - Masque d'insertion des données des athlètes

Pour les entraîneurs et les préparateurs responsables de nombreux athlètes, la fonction permettant
d’associer une photo à chacun d’entre eux sera très utile. La photo peut être importée à partir d’un
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fichier enregistré sur le disque (formats .jpg ou .bmp) ou prise à l’aide de la webcam connectée.
Dans le premier cas, cliquez sur <A partir du fichier> et sélectionnez la photo souhaitée dans le
répertoire adéquat. Dans le second cas, cliquez sur <A partir de la caméra> et attendez l’affichage
de l’image. Cadrez le patient et appuyez sur <Enregistrer>.
4.1.1.1 MASQUES DE DONNEES DE PERSONNE
Pour modifier les coordonnées d’un athlète enregistré, sélectionnez-le
à l’aide de la souris et appuyez sur <Edition>. Une fois que vous aurez
accédé au masque des données de le patient, vous pourrez modifier le
contenu des champs et enregistrer vos modifications (ou les annuler et
revenir à la liste).
Les trois boutons permettent d'afficher les épreuves, les protocoles et
les analyses de le patient en question (un filtre est automatiquement
créé, conformément aux indications du paragraphe 4.3.1).
La commande <Acquisition du pied> permet de mesurer le pied en cm
(ou mieux, en « nombre de leds » qui seront ensuite convertis en
centimètres ou en pouces selon l'unité de mesure utilisée) :
appuyez sur le bouton, placez un pied parallèlement aux Illustration 31- Commandes de Modifier
barres et appuyez sur le bouton <Confirmer>. Après quelques secondes, la mesure s'affiche. Vous
pouvez la confirmer ou la vérifier en cas de doute.
La valeur est indispensable pour les tests sur tapis roulant. Elle n'est utilisable qu'avec la version
d'OptoGait de 1 cm puisqu'avec celle de 3 cm, la résolution est trop basse pour obtenir une valeur
fiable (selon la position du pied, l'on pourrait obtenir des valeurs de 15 ou 18 cm). La valeur est
enregistrée dans la base de données de le patient, mais elle ne figure pas dans le masque. Le champ
« pied » éditable est uniquement prévu à des fins statistiques. La valeur peut être exprimée dans
n'importe quelle unité (par ex. : 41 EUR, 7 ½ USA, 8 UK, etc..).
En revenant à la liste des athlètes, vous trouverez les commandes suivantes. Pour le supprimer,
cliquez sur <Supprimer> (ATTENTION : si vous supprimez un athlète, vous supprimerez toutes ses
épreuves, tous ses protocoles et toutes ses analyses et ne pourrez plus les récupérer).
Pour intégrer un athlète à un groupe, sélectionnez-le dans la liste, appuyez sur <Ajouter au groupe>.
Sélectionnez le groupe de destination (éventuellement à l'aide de la flèche droite pour activer un
sous-groupe) et appuyez à nouveau sur <Ajouter au groupe>. Appuyez sur <Retour> pour revenir à
la liste des athlètes.
Pour la gestion des groupes et les autres méthodes d’association aux groupes, veuillez consulter le
paragraphe suivant.

4.1.1.2 IMPORTATION ET EXPORTATION DES COORDONNEES DE LE PATIENT A L'AIDE D'EXCEL
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Les données de le patient, une fois compilées sous OptoGait, peuvent être exportées vers un format Excel
compatible (XML Spreadsheet 2003). Appuyez sur la touche <Exporter la
liste> et renseignez le nom et l'emplacement du fichier XML. Si vous disposez
du logiciel Microsoft Excel, il suffit de cliquer deux fois sur l'icône du fichier
pour ouvrir le programme et afficher les colonnes contenant les données
relatives aux athlètes.
Si vous disposez déjà d'une liste d'athlètes compilées dans un
autre logiciel, vous pourrez l'importer à partir d'OptoGait. Il
vous suffit de préparer un fichier Excel standard du même
format que celui utilisé pour l'exportation (numéro, position,
intitulés des colonnes et format XML Spreadsheet 2003). Il est conseillé d'exporter un fichier vierge afin
d'obtenir un modèle du fichier. Vous pourrez ensuite y intégrer les informations souhaitées. Veillez à
respecter le format indiqué pour la date de naissance (JJ/MM/AAAA). Le champ Sexe doit présenter la valeur
M ou F. Les champs Sport et Discipline, puisqu'ils sont prédéfinis, doivent présenter l'une des valeurs figurant
dans la liste déroulante. Les erreurs éventuelles en phase d'importation seront signalées par un fichier journal
s'affichant à la fin de l'exportation (si l'erreur n'interrompt pas le processus, le patient sera intégré et les
champs erronés resteront vides).

4.1.2 INSÉRER / MODIFIER GROUPE
Dans cette partie, vous pourrez créer une multitude de groupes et sous-groupes permettant de
gérer facilement les informations relatives aux athlètes.

Illustration 32 - Gestion des groupes

Un groupe « Patients » est défini par défaut. Il est le groupe parent pour tous les autres que vous
créerez. Tous les athlètes introduits sont automatiquement ajoutés à ce groupe.
Pour créer un sous-groupe, choisissez le groupe parent qui le contiendra, appuyez sur <Nouveau
Groupe> et entrez son nom. Validez votre choix (par ex. : si vous voulez créer « Equipe A » comme
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groupe de niveau 2, sélectionnez « Patients » et appuyez sur <Nouveau Groupe> ; si en revanche,
vous voulez créer un groupe de niveau 4 sous Milieux de terrain, veillez à sélectionner le groupe
avant d’appuyer sur <Nouveau>.
Si vous sélectionnez un groupe, la grille inférieure affichera les athlètes appartenant au groupe
sélectionné ainsi que les groupes dont ils font partie.
Pour ajouter un ou plusieurs athlètes à un groupe, deux possibilités s’offrent à vous (outre celle
présentée au point précédent et qui permettait l’ajout d’un athlète à la fois) :
•

Sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter un athlète et appuyez sur <Ajouter au
groupe>. Sélectionnez un ou plusieurs athlètes en les sélectionnant dans la liste et
appuyez sur <Confirmer>. Vous pouvez utiliser les options <Sélectionner tout> et
<Désélectionner tout> pour accélérer la sélection. Appuyez sur <Annuler> pour quitter
la fonction sans ajouter aucun athlète.

•

Sélectionnez le groupe racine « Patients » (qui contient toujours tous les athlètes),
sélectionnez un ou plusieurs athlètes en cliquant sur leur nom (voir ci-dessous) et
déplacez-les à l’aide de la souris (glisser-déposer classique) vers le groupe cible : Le
message « Ajout effectué » validera l’opération. Pour effectuer plusieurs sélections,
utilisez les touches MAJ pour sélectionner une plage d’athlètes (de… à…) ou la touche
CTRL pour des sélections ponctuelles.

Sélection d’une plage. Cliquez sur « Finesse », maintenez
la touche MAJ enfoncée et cliquez sur « Rossini »
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Vous pouvez aussi déplacer les athlètes d’un groupe à l’autre à l’aide des deux méthodes suivantes :
•

Sélectionnez le groupe source, puis un ou plusieurs athlètes et appuyez sur <Déplacer
en groupe>. Choisissez le groupe cible et appuyez sur <Confirmer le déplacement>.
Appuyez sur <Annuler déplacement> pour annuler l’opération en cours.

•

Sélectionnez le sous-groupe d’origine des athlètes et effectuez les mêmes opérations de
glisser-déposer ci-dessus. La seule différence entre les manipulations à partir du groupe
« Patients » et les autres réside dans le fait que dans le premier cas, les athlètes sont
toujours copiés alors que pour les sous-groupes, les athlètes sont déplacés.

Avec le bouton <Supprimer Groupe>, vous pouvez supprimer le groupe sélectionné et ses sousgroupes (sauf les athlètes qui les composent). Le bouton <Edition Groupe> par contre vous permet
d’en modifier le nom.
Le bouton <Retirer du Groupe> permet de supprimer du groupe le patient sélectionné dans la grille.
Dans ce cas, le patient est supprimé du groupe sans toutefois être effacé de la base de données. Le
bouton est grisé lorsqu’aucun athlète n’est sélectionné ou lors de l’affichage du groupe de niveau 1
(« Patients »).
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4.2 TEST

4.2.1 EXÉCUTER
Ce chapitre explique les tests ou les épreuves décrites ci-avant. Pour définir un test ou une épreuve,
voir les paragraphes suivants. Avant d’effectuer un test, vous devez ajouter au moins un athlète à
la base de données.

Sens
d'introduction
données

des

Illustration 33 -

Pour effectuer un test, il est conseillé (sans toutefois être obligatoire) d’effectuer les opérations
indiquées dans le sens de la flèche rouge au moins la première fois que vous accéder à cette section.
Le processus de base est le suivant :
•

Sélectionner le patient

•

Sélectionner le type d’épreuve (à l’aide de test ou de protocoles)

•

Configurer éventuellement les paramètres d’affichage

•

Appuyer sur Exécuter et faire faire à le patient les sauts ou la course/marche
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•

Enregistrer, annuler ou répéter l’épreuve

Voici un exemple :
1.

Sélectionnez un ou plusieurs athlètes en appuyant sur le bouton orange <Sélectionner> sous
la case « Patients ». Ensuite, sélectionnez un ou plusieurs athlètes dans la grille et appuyez
sur <Confirmer>.Vous pouvez accélérer l'opération à l'aide des touches <Sélectionner tout>
et <Désélectionner tout>. Si vous avez organisé la base de données en plusieurs groupes et
sous-groupes, vous pourrez directement sélectionner un groupe à l’aide de la fonction
<Sélectionner Groupe>.

2.

Sélectionnez un ou plusieurs tests en appuyant sur le bouton vert <Sélectionner> sous la
case « Test ». Sélectionnez un type de test (Performance, Analyse des tendances,
Rééducation) pour afficher les définitions des épreuves. Sélectionnez un ou plusieurs tests
dans la grille et cliquez sur <Confirmer>.

2a.

Outre le choix du nombre de tests, vous pouvez sélectionner un protocole prédéfini. Cliquez
sur le bouton vert <Sélectionner> sous la case « Protocoles », choisissez le type et cliquez sur
l’un des protocoles. Cliquez enfin sur le bouton <Confirmer>. Vous ne pouvez pas
sélectionner plus d’un protocole à la fois. Une fois le protocole sélectionné, la liste des tests
affiche les épreuves définissant le protocole.

3.

Vérifiez la configuration en appuyant sur <Configurer> (voir chapitre 4.2.1.1).

4.

Exécutez le test en appuyant sur <Exécuter> (ou <Répéter> si le test a déjà été exécuté).

5.

Attendez l’activation de la webcam (le cas échéant) et le signal sonore donnant le feu vert
pour l’exécution du test sélectionné.

6.

Suivez les instructions en bas à droite. Selon la définition du test, vous pourrez « entrer » ou
« sortir » de l’espace de test (à savoir, l’espace compris entre les barres).

7.

Enregistrez le test effectué à l’aide du bouton <Enregistrer>. Vous pouvez aussi passer en
revue la vidéo à l’aide du bouton <Rejouer> ou annuler le test à l’aide du bouton <Annuler>.
Appuyez sur <Répéter> pour que le patient puisse répéter l’épreuve avant de passer à la
suivante (ou à le patient suivant). Appuyez sur <Répéter> avant d’enregistrer le test pour
annuler le dernier. Appuyez sur <Insérer note> pour ajouter une note relative au test à peine
effectué.
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Cycle des tests
Nous avons vu qu’il était possible de sélectionner plusieurs athlètes et/ou plusieurs épreuves (grâce
à des sélections multiples ou en sélectionnant un protocole qui ne se compose que d'une suite
d’épreuves prédéfinie) et donc permettre la réalisation d’un cycle de tests. Dans ce cas, les flèches
et s’afficheront pour parcourir les données sélectionnées.
Imaginons la sélection de deux athlètes (« Rossi » et « Smith ») et de deux tests (« Squat jump » et
« Stiffness ».
Selon les réglages du paramètre « Rotation basée sur… », les séquences suivantes seront
disponibles :

Rotation basée sur Test

Rotation basée sur Patients

Rossi/Stiffness

Rossi/Stiffness

Rossi/Squat jump

Smith/Stiffness

Smith/Stiffness

Rossi/Squat jump

Smith/Squat jump

Smith/Squat jump

CONSEIL : En cas de sélection d'athlètes, d'épreuves ou de protocoles, vous pouvez effectuer un
double clic avec la souris sur la ligne du tableau afin de sélectionner l'information et confirmer
automatiquement.
L'acquisition des films se fait toujours au format 640 x 480, même s'ils s'affichent dans un plus petit
format.
Vous pouvez simuler l'acquisition des épreuves sans que le matériel OptoGait ne soit connecté. Les
touches qui permettent de simuler le dispositif sont les suivantes :
•

F8 – quand cette touche est pressée, simule l'état « de l'intérieur de la zone de
mesure », quand elle est relâchée simule l'état « en dehors de la zone de mesure ».

•

F4 : chaque pression permet de simuler une impulsion externe (par ex : cellule, etc.)

Remarque : la seule fonction ne pouvant être simulée est l'acquisition d'une épreuve de type Sprint
and Gait Test : vous ne pouvez en effet pas connaître la foulée. Ce type de test est cependant admis,
mais l'épreuve se terminera sans l'acquisition de la foulée.
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4.2.1.1 CONFIGURATION DE L'EXECUTION

Illustration 34 – l'exécution

L'affichage des données du test peut être configuré par l'utilisateur. Les paramètres sont les suivants
:
Exécution
•

Rotation basée sur : si plusieurs tests et plusieurs athlètes ont été sélectionnés, cette
fonction indique l'option choisie

•

Test: après chaque cycle, le système passe au test suivant en conservant le même
athlète

•

Patient : après chaque cycle, le système passe à le patient suivant en conservant le
même test

•

Acquisition automatique : si le paramètre est défini sur « Oui », vous pourrez éviter
l'enregistrement manuel à la fin de l'épreuve. Dès que le patient aura terminé le test,
celui-ci sera enregistré. Au terme d'un délai d'attente identique à la valeur « Pause dans
l'acquisition », vous passerez automatiquement à l'épreuve successive (pour le même
athlète ou pour un autre selon les réglages effectués).

•

Pause dans l'acquisition : indique le temps de pause entre deux épreuves dont les
données sont automatiquement enregistrées. Cette fonction est uniquement utilisée si
le paramètre pour la fonction Acquisition automatique est défini sur OUI.
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Graphique
•

Graphique : affiche/masque le graphique au cours de l'exécution ; si vous décidez de
l'afficher, vous pourrez choisir les valeurs visibles (Temps de vol, Temps de contact,
Hauteur, Puissance, Rythme, etc.) et le style du graphique (barres ou lignes).

•

Grille : affiche/masque les lignes pointillées blanches définissant une grille sur le
graphique.

•

Labels : affiche/masque les labels correspondant à chaque point du graphique.

•

Affichage : affiche les X dernières données obtenues

Données
• Données : affiche/masque les lignes et colonnes du tableau contenant les données.
Vidéo
•

Vidéo : affiche/masque la vidéo enregistrée par la webcam.
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4.2.2 INSÉRER / MODIFIER ÉPREUVES
La grille centrale contient la liste des tests prédéfinis par Microgate (indiqués en italique en haut de
la liste) ou ceux que vous avez ajoutés (dans l'exemple ci-dessous « Shuttle Test » et « Tapping 10 »
sont des tests ajoutés par l'utilisateur).

Illustration 35 - Insérer / Modifier Épreuves

Placez le pointeur de la souris sur un test pour afficher ses caractéristiques. Ce sont ces éléments
que nous utiliserons pour en définir un nouveau.
Appuyez sur <Nouveau Test> pour accéder à la section de définition du test.
Nous passerons en revue les champs nécessaires à la définition d'un test :
•

Nom : désignation du type de test (par ex : « pédalage pied gauche » ou « sauts continus 30
secondes », etc.).

•

Type de test : l'indication du type de test est très importante et d'elle dépend le contenu des
champs suivants. Il s'affiche alors dynamiquement au terme de la sélection du type de test
dans le menu déroulant :
o Jump Test : type de test permettant de mesurer le temps de saut (et par conséquent,
la hauteur) et de contact dans une série de sauts (dans la version précédente, il
s'agissait de l'option Temps de contact/vol)
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o Temps de réaction : mesure les temps de réaction à une stimulation visuelle ou
sonore
o Sprint and Gait Test : test permettant l'analyse d'une course ou d'une marche. Outre
les temps de saut et de contact, le système mesure la longueur des pas ou la foulée
ainsi que d'autres paramètres (dans la version précédente, il s'agissait de l'option
Walkjump)
o Treadmill Running Test : test pour l'analyse d'une course sur tapis roulant (dans la
version précédente, il s'agissait de l'option Rolljump).
o Treadmill Gait Test : test pour l'analyse d'une marche sur tapis roulant
o Tapping Test : test de fréquence avec relevé de données distinctes pour chaque pied
•

Notes : Remarques générales sur la définition de l'épreuve.

•

Film d'exemple : lorsque la webcam est connectée, vous pouvez enregistrer une image vidéo
en vue d'un usage ultérieur. Appuyez sur <Enregistrer> pour enregistrer la vidéo et appuyez
sur <Lire> pour la visionner.

4.2.2.1 PARAMETRES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES
Les paramètres disponibles pour les tests sont Paramètres principaux et Paramètres secondaires.
Pour passer d'un masque à l'autre, appuyez sur le bouton correspondant sur la droite.
Les paramètres secondaires sont ceux qui figurent dans le menu Configuration de la page
Configuration de base (chap. 4.4.1.2, 4.4.1.3 et 4.4.1.5). Lorsque vous créez une nouvelle définition
de test, les valeurs pour ces paramètres sont récupérées à partir des paramètres généraux. Vous
pouvez les modifier pour un type de test donné afin de les adapter à vos exigences. Toutes les
épreuves relatives à ce type de test présenteront donc le paramètre modifié.
Vous pourrez même modifier un paramètre pour une épreuve ISOLEE (le test de Mario Rossi du 12
avril par exemple) sans changer la définition du type de test.
Il est important de comprendre le lien entre les paramètres secondaires.
Paramètre dans Configuration de base
↓
Paramètre dans Définition d'essai
↓
Paramètre dans Epreuve simple
Voici un exemple pratique.
Dans la rubrique Configuration/Configuration de base, je définis la valeur « Temps minimum de
contact » sur 60 ms. A partir de cet instant, si je crée de nouveaux types d'épreuve « Jump Test »,
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la valeur par défaut sera de 60 ms (et si cette valeur me convient, je n'ai plus besoin d'accéder à la
page « Paramètres secondaires »).

Illustration 36 - Paramètre dans Configuration de base

Supposons que je doive créer un type de test (appelons-le « Trois sauts ») avec une valeur distincte
(par ex. : 80 ms). Je devrai alors accéder à la rubrique <Paramètres secondaires>, modifier la valeur
et enregistrer la définition du test.

Illustration 37 – Paramètres de définition du test

Le patient peut alors effectuer l'épreuve intitulée « Trois sauts ». Cette épreuve, puisqu'elle hérite
des valeurs correspondantes, affichera le paramètre 80 ms. Si vous accédez à la page Afficher les
épreuves (chap. 4.3.1) et que vous appuyez sur le bouton <Paramètres>, la page suivante s'affichera
:

Illustration 38 - Paramètres de l'épreuve isolée

Vous pouvez aussi modifier le paramètre UNIQUEMENT pour cette épreuve. Entrez par exemple la
valeur 75 ms et appuyez sur <OK> ou <Appliquer>. A ce stade, après le calcul des valeurs, les
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données figurant dans le tableau et le graphique seront modifiées. Si les résultats vous conviennent,
validez-les en appuyant sur <OK> et en répondant <Oui> à la question relative à l'enregistrement
des données (la différence entre OK et Appliquer réside dans le fait que la commande <OK>
demande la confirmation de l'enregistrement des nouveaux paramètres et quitte la fenêtre alors
que la fonction <Appliquer> permet de rester dans la fenêtre et de modifier d'autres éléments).
Si vous jugez que la valeur adéquate est 75 ms et que vous voulez modifier tous les tests futurs afin
qu'ils adoptent cette valeur, vous devrez accéder à la définition du test et modifier ce paramètre.

Illustration 39 - Modifier les paramètres d'une définition d'épreuve en présence de tests déjà réalisés

ATTENTION: par rapport à la Illustration 37 – Paramètres de définition du test
le bouton s’appelle <Appliquer> et non pas <Enregistrer>.
A ce stade, vous pouvez définir si cette modification vaut uniquement pour les tests à venir (appuyez
sur <Non>) ou si vous souhaitez appliquer cette modification à toutes les épreuves de ce type déjà
réalisées (en écrasant les valeurs personnalisées que vous aviez définies pour chaque épreuve). Si
tel est le cas, appuyez sur <Oui>.

Illustration 40 - Confirmation de l'application des paramètres aux tests déjà effectués
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4.2.2.1.1 Parameter Template
Le champ «Template» permet de définir certains paramètres secondaires d'un test (lors de la
définition ou pour chaque épreuve) en fonction des cas d'utilisation les plus fréquents. Supposons
par exemple la réalisation d'un test de marche sur un système modulaire où l'athlète réalise des
pas très courts (comme c'est généralement le cas après certains accidents) ou glisse la pointe du
pied avançant sur le sol. Au lieu de tenter de modifier les paramètres à la recherche du meilleur
réglage du filtre, il est possible de choisir l'un des modèles existants (par ex. : «Marche glissée») où
les paramètres sont automatiquement réglés en fonction de notre expérience.
Actuellement, les modèles concernent des tests de course/marche sur des systèmes modulaires,
mais à l'avenir le concept sera étendu aux différents types. Il sera dès lors possible d'élargir les
modèles en mettant le logiciel à niveau.
Les paramètres modifiés par ces premiers modèles sont indiqués dans l'image ci-dessous.

Figure 41 –Parameters Template

Version 1.12

Pag. 45 di 138

Voyons à présent les champs relatifs aux différents types de test :
4.2.2.2 JUMP TEST
Paramètres principaux
•

Type de départ : indique si le début du test doit se produire par le biais d'un
« changement d'état » (c.-à-d. en entrant ou quittant l'espace compris entre les barres)
ou par une « impulsion externe » en provenance des entrées (bouton, signal de départ,
etc.).

•

Départ : indique si au début du test, le patient doit se trouver « dans la zone » ou « hors
de la zone ».

•

Type d'arrêt : à l'instar du départ, la fin du test peut se déclencher par un
« changement d'état » une « impulsion externe » ou encore, dans le cas d'un test
chronométré, au terme de la période définie (par ex., une épreuve de sauts de 15
secondes sera paramétrée pour un type d'arrêt correspondant à l'option « Temps
expiré »).

•

Arrivée : si Type d'arrêt = « Changement d'état », il faudra préciser si à la fin du test, le
patient doit se trouver « dans la zone » ou « hors de la zone ». Dans les deux autres cas,
le champ ne s'affiche pas

•

Nombre de sauts : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Changement d'état ». Ce
champ permet de définir le nombre de sauts que le patient devra effectuer (de 1 à 99).

•

Durée de l'épreuve : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Temps expiré ». Ce champ
permet de définir la durée de l'épreuve (en minutes et secondes, entre 00:01 et 09:59)

Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : permet d'établir un temps minimum de contact en
millisecondes en dessous duquel le temps de contact est considéré comme étant erroné
; si le système détecte un temps de contact inférieur à cette limite, la valeur sera
ajoutée au temps de saut associé (généralement, celui qui le précède). Vous pouvez
activer et désactiver cette fonction en insérant la valeur 0.

•

Temps minimum de vol [ms] : permet d'établir un temps minimum de saut en
millisecondes en-dessous duquel le temps de saut est considéré comme étant erroné ; si
le système détecte un temps de saut inférieur à cette limite, la valeur sera ajoutée au
temps de contact associé. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en insérant
la valeur 0.

•

Temps maximum de vol [ms] : permet d'établir un temps maximum de saut en
millisecondes au-dessus duquel le temps de saut est considéré comme étant erroné ; si
le système détecte un temps de saut supérieur à cette limite, la valeur n'est pas prise en
compte.
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4.2.2.3 TEMPS DE RÉACTION
Paramètres principaux
•

Type de départ : indique le type de réaction analysé par le test, à savoir :

•

« Stimulus visuel » : un cercle rouge devient vert à l'écran après un délai aléatoire. Le
patient doit réagir à cette impulsion (en sautant par exemple)

•

« Stimulus sonore » : le patient doit réagir à un son émis par le PC (haut-parleur ou
carte-son) après un délai aléatoire.

•

« Stimulus visuel/sonore » : les impulsions visuelles (cercle rouge/vert) et sonores (bip
sonore émis par le PC) s'alternent de manière aléatoire

•

« Impulsion externe » : le début du calcul du délai de réaction est fixé par un dispositif
(par ex. : un signal de départ ou un bouton) relié aux bornes

•

Départ : indique si au début du test, le patient doit se trouver « dans la zone » ou « hors
de la zone ».

•

Pause minimum : délai de pause minimum exprimé en minutes et secondes entre un
test et un autre (cette valeur représentera le seuil minimum, mais puisqu'elle est
aléatoire, elle sera toujours plus longue)

•

N° répétitions: indique le nombre de répétitions (de 1 à 99) dont se compose le test

•

Type de séquence : la séquence peut être « Automatique » (les répétitions des tests se
succèdent automatiquement) ou « Manuelle » (à la fin de chaque répétition, vous devez
confirmer le début de l'épreuve suivante)

•

Type d'arrêt : activé uniquement en cas de « Changement d'état ».

Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : v. ci-dessus

•

Temps minimum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps maximum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Range temps de réaction [ms]: indique le délai en millièmes de secondes dans lequel le
signal de réaction doit arriver de façon aléatoire.
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4.2.2.4 SPRINT AND GAIT TEST
Paramètres principaux
•

Type de départ : indique si le début du test doit se produire par le biais d'un
« changement d'état » (c.-à-d. en entrant ou quittant l'espace compris entre les barres)
ou par une « impulsion externe » en provenance des entrées

•

Départ : indique si au début du test, le patient doit se trouver « dans la zone » ou « hors
de la zone ».

•

Pied de départ : si cette variable est connue, vous pouvez indiquer avec quel pied le test
doit débuter (« droit » ou « gauche »). Dans le cas contraire, laissez la valeur « Non
défini ».

•

Type d'arrêt : précise la manière d'interpréter la fin du test, à savoir par le biais d'une «
Impulsion externe » (par ex. : cellule à la fin du parcours) ou en cas de « Expiration » (le
nombre de millisecondes pour la valeur Temps maximum de sortie peut être configuré
dans Configuration - Configuration de base).

•

Arrivée : si Type d'arrêt = « Expiration », il faudra préciser si à la fin du test, le patient
doit se trouver « dans la zone » ou « hors de la zone ».

•

Durée de l'épreuve : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Temps expiré ». Ce champ
permet de définir la durée de l'épreuve (en minutes et secondes, entre 00:01 et 09:59)

•

Nombre d’intermédiaires : indique le nombre de temps intermédiaires séparant le
départ et l'arrêt (de 0 à 99)

Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : v. ci-dessus

•

Temps minimum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps maximum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps mort signal externe [ms] : temps mort entre deux signaux externes consécutifs.
Cette valeur est importante car elle peut être fonction du type d'épreuve en cours ;

•

Sens de l'entrée : permet d'indiquer si l'accès pour l'épreuve Sprint and Gait Test se fait
du côté de l'interface (tour) ou du côté opposé ; Si vous optez pour l'option «
Automatique », OptoGait calculera automatiquement le sens en sélectionnant le témoin
le plus proche du centre du pied comme point de départ.

•

Calcul longueur pas : permet de définir le calcul de la foulée sur la base de la distance
entre les pointes des pieds ou entre les deux talons (voir aussi - Longueur de la foulée :
Pointe-pointe Longueur minimum de la foulée [cm] : longueur minimum de la foulée en
centimètres (ou en pouces) utilisée pour le calcul de la foulée dans une épreuve de type
Sprint and Gait Test.

•

Longueur minimale du pied [cm] : longueur minimum du pied en centimètres (ou en
pouces) utilisée pour filtrer les données incorrectes.

•

Intermédiaire 1 ou 2 à distance [cm] : insérez à quelle distance du départ le premier ou
le deuxième temps intermédiaire sera défini. Laissez 0 pour désactiver cette fonction

•

Temps maximum de sortie du test [ms] : délai jusqu'à la fin de l'épreuve exprimé en
millièmes de seconde. Si, pendant une épreuve Sprint and Gait Test pour laquelle un
arrêt de type « Expiration » a été défini, aucun signal d'entrée ou de sortie de la zone de
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mesure n'est capté par le dispositif OptoGait pour une période supérieure ou égale au
délai défini, l'épreuve est réputée terminée
•

Vitesse de référence - 3e/6e/9e pas : insérez la vitesse de référence pour la 3e/6e/9e
foulée en m/s. Introduisez la valeur 0 pour désactiver la fonction.

•

Considérer première foulée : si la valeur est réglée sur Non, la longueur du premier
appui n'est pas prise en compte.

Pour ce type de test, vous devez aussi définir la structure du système, c'est-à-dire le nombre de
barres le composant et la distance entre elles.
Dans le champ « Nombre de barres », vous devez insérer le nombre de barres installées. Ce champ
est nécessaire pour une acquisition correcte de l'épreuve. Si le nombre de barres paramétré diffère
du nombre de barres installées, le logiciel signalera l'erreur en suspendant le test en cours.
Imaginons un système composé de 20 m de barres OptoGait reliées entre elles. Les paramètres
seront les suivants :

Les boutons et permettent respectivement de supprimer ou ajouter des blocs. Cette fonction
peut être utilisée par exemple pour le saut d'obstacles. Dans ce cas, nous réaliserons des
interruptions entre un obstacle et l'autre en reliant les barres à l'aide d'un câble plat.
Le champ « Distance » permet d'indiquer la distance entre les blocs en centimètres. La première «
Distance » (D0) correspond à la distance entre la position initiale de le patient et le premier bloc. Par
exemple, en athlétisme, en cas de départ dans les blocs, il faudra mesurer la distance de la
plateforme à la première barre. Les autres distances (D1, D2, etc.) indiqueront la distance entre le
dernier capteur d'une barre et le premier de la suivante (fin et début des deux demi-lunes).
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Illustration 42 - Exemple de système avec barres détachées

Voici un exemple pratique de configuration d'un système de 30 m :
Bloc de départ– 50 cm- 13 mètres OJ – Obstacle – 8 mètres – Obstacle – 8 mètres – Obstacle – 1 mètre

Illustration 43 - Configuration des blocs de barres
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4.2.2.5 TREADMILL RUNNING TEST
Paramètres principaux
•

Type de départ : la valeur ne peut être que « Commande software »

•

Type d'arrêt : la valeur ne peut être que « Commande software » ou « Temps expiré »

•

Durée de l'épreuve : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Temps expiré ». Ce champ
permet de définir la durée de l'épreuve (en minutes et secondes, entre 00:01" et
59’:59")

•

Vitesse du tapis : indique la vitesse du tapis roulant en km/h ; la valeur doit être
comprise entre 0,1 et 20,0 km/h par incrément de 0,1 km/h.
Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : v. ci-dessus

•

Temps minimum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps maximum de vol [ms] : v. ci-dessus

4.2.2.6 TREADMILL GAIT TEST
Paramètres principaux
•

Type de départ : la valeur ne peut être que « Commande software »

•

Type d'arrêt : la valeur ne peut être que « Commande software » ou « Temps expiré »

•

Durée de l'épreuve : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Temps expiré ». Ce champ
permet de définir la durée de l'épreuve (en minutes et secondes, entre 00:01" et
59’:59")

•

Vitesse du tapis : indique la vitesse du tapis roulant en km/h ; la valeur doit être
comprise entre 0,1 et 20,0 km/h par incrément de 0,1 km/h.

•

Direction : Indique si la direction de la marche correspond au « Côté Interface » ou au «
Côté opposé ». Si les tours se trouvent au fond du tapis, vous devrez opter pour la
valeur « Côté opposé ».
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Illustration 44 - Direction Côté opposé

Illustration 45 - Direction Côté Interface

Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : v. ci-dessus

•

Temps minimum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps maximum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Calcul longueur pas : v. ci-dessus

•

Longueur minimum de la foulée [cm] : v. ci-dessus

•

Longueur minimale du pied [cm] : v. ci-dessus

•

Filtre de données automatique : la valeur est comprise entre 10 % et 90 % (valeur par
défaut : désactivé). Si vous activez ce paramètre, vous pourrez vérifier si les valeurs
relatives au temps de saut, au temps de contact, au temps de pas, au temps de swing et
à la foulée sont comprises dans les valeurs moyennes majorées ou diminuées du
pourcentage défini. Si l'une de ces valeurs ne respecte pas les limites définies, la ligne
correspondante dans le tableau est supprimée du calcul de la moyenne. Les valeurs du
tableau sont barrées (par exemple, avec les valeurs moyenne = 0,8 et filtre = 20 %, les
valeurs supérieures à 0,96 et inférieures à 0,64 seront éliminées).
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4.2.2.7 TAPPING TEST
Paramètres principaux
•

Type de départ : indique si le début du test doit se produire par le biais d'un
« changement d'état » (c.-à-d. en entrant ou quittant l'espace compris entre les barres)
ou par une « impulsion externe » en provenance des entrées

•

Départ : indique si au début du test, le patient doit se trouver « dans la zone » ou « hors
de la zone ».

•

Pied de départ : si cette variable est connue, vous pouvez indiquer avec quel pied le test
doit débuter (« droit » ou « gauche »). Dans le cas contraire, laissez la valeur « Non
défini ».

•

Type d'arrêt : précise la manière d'interpréter la fin du test, à savoir par le biais d'une «
Impulsion externe » (par ex. : cellule à la fin du parcours) ou en cas de « Expiration » (le
nombre de millisecondes pour la valeur Temps maximum de sortie peut être configuré
dans Configuration - Configuration de base).

•

Arrivée : si Type d'arrêt = « Expiration », il faudra préciser si à la fin du test, le patient
doit se trouver « dans la zone » ou « hors de la zone ».

•

Durée de l'épreuve : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Temps expiré». Ce champ
permet de définir la durée de l'épreuve (en minutes et secondes, entre 00:01 et 09:59)

Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : v. ci-dessus

•

Temps minimum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps maximum de vol [ms] : v. ci-dessus

Pour réaliser un Tapping Test, il est important que les pieds de le patient soient perpendiculaires
aux barres OptoGait.

Illustration 46 - Déroulement correct du Tapping Test
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4.2.2.8 VERTEC LIKE
Paramètres principaux
•

Type de départ : indique si le début du test doit se produire par le biais d'un
« changement d'état » (c.-à-d. en entrant ou quittant l'espace compris entre les barres)
ou par une « impulsion externe » en provenance des entrées (bouton, signal de départ,
etc.).

•

Départ : indique si au début du test, l'athlète doit se trouver « dans la zone » ou « hors
de la zone ».

•

Type d'arrêt : à l'instar du départ, la fin du test peut se déclencher par un
« changement d'état » une « impulsion externe » ou encore, dans le cas d'un test
chronométré, au terme de la période définie (par ex., une épreuve de sauts de 15
secondes sera paramétrée pour un type d'arrêt correspondant à l'option « Temps
expiré »).

•

Arrivée : si Type d'arrêt = « Changement d'état », il faudra préciser si à la fin du test,
l'athlète doit se trouver « dans la zone » ou « hors de la zone ». Dans les deux autres cas,
le champ ne s'affiche pas

•

Nombre de sauts : s'affiche uniquement si Type d'arrêt = « Changement d'état ». Ce
champ permet de définir le nombre de sauts que l'athlète devra effectuer (de 1 à 99).

•

Direction: la seule possibilité est "côté opposé". Les tours des barres doivent donc être
en bas

Paramètres secondaires
•

Temps minimum de contact [ms] : v. ci-dessus

•

Temps minimum de vol [ms] : v. ci-dessus

•

Temps maximum de vol [ms] : v. ci-dessus
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Après avoir entré les données, veillez à appuyer sur <Enregistrer> pour enregistrer la définition et
revenir à la liste des tests définis.
Pour passer en revue les paramètres d'une épreuve configurée, survolez-les avec la souris ou cliquez
deux fois (cela revient à appuyer sur <Edition Test>).
La modification de la définition d'un test n'est possible que si les épreuves qui en font partie n'ont
pas été effectuées.
Pour éliminer une définition de test, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur <Supprimer Test>.
Toutes les épreuves associées à cette définition seront dès lors supprimées !
Pour dupliquer une définition de test (utile par exemple si vous avez défini un test pour le pied gauche et que
vous voulez la même chose pour le pied droit, ou vice-versa), sélectionnez le test dans la liste et appuyez sur
le bouton <Dupliquer test>. Une copie du test est créée. Vous pouvez modifier tous les paramètres en
commençant par le nom.

Les boutons <Importer Test> et <Exporter Test> permettent de copier la définition d'un test d'une
base de données à l'autre. Appuyez sur <Exporter test> et enregistrer le fichier XML sur votre disque.
Ouvrez une autre base de données (ou créez-en une nouvelle) et appuyez sur <Importer Test>.
Choisissez ensuite le fichier enregistré.
Les tests prédéfinis par Microgate ne peuvent être ni modifiés ni éliminés , mais ils peuvent être
dupliqués.
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4.2.3 INSÉRER / MODIFIER PROTOCOLES
Dans cette partie, vous pourrez insérer ou modifier les protocoles à effectuer. Les protocoles
peuvent être envisagés comme une série prédéfinie de tests à réaliser séquentiellement (par ex. :
un « Squat jump » + un « CMJ » + un « Sauts 15 sec. »).
Pour créer un nouveau protocole, sélectionnez un des trois types principaux (Performances, Analyse
des tendances, Rééducation) et appuyez sur <Nouveau Protocole>. Introduisez un nom et
éventuellement des notes.
Choisissez les tests (dans l'ordre souhaité) qui feront partie de ce protocole à l'aide du symbole
En cas d'erreur ou si vous souhaitez supprimer une épreuve du protocole, vous pouvez utiliser le
symbole

Illustration 47 - Création d'un protocole

Si vous avez oublié les paramètres d'un test, placez le pointeur de la souris sur l'épreuve pour en
afficher les critères.
Une fois les données introduites, appuyez sur <Enregistrer> pour enregistrer et revenir à la section
précédente.
La commande <Edition Protocole> permet de modifier le nom et les notes ainsi que d'en changer la
composition tandis que la fonction <Supprimer Protocole> supprime la définition. À la différence de
la suppression d'une définition de test, l'annulation d'un protocole ne provoque pas l'annulation en
chaîne de toutes les épreuves qui en font partie, mais uniquement de leur lien avec ce protocole.
Après l'annulation, les épreuves effectuées par les athlètes seront présentées en tant qu'épreuves
isolées et non plus associées au protocole.
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4.3 RÉSULTATS

Illustration 48 – Résultats

Les analyses et les protocoles effectués s'affichent dans la section Résultats. Pour une meilleure
compréhension, voici l'explication de trois concepts :
Test (parfois aussi appelé « épreuve ») : il s'agit d'un test simple (par ex. 15" de sauts) effectué à
une date donnée par un athlète donné.
Protocole : liste prédéfinie de tests à effectuer de manière séquentielle
Analyses : lors de l'affichage d'un test unique ou pendant la comparaison de deux épreuves, vous
avez la possibilité de définir des paramètres de configuration pour la vidéo, le tableau des données,
les graphiques, les rapports, les impressions, etc. Vous pouvez également dessiner sur des images,
insérer des notes, apposer votre signature, éliminer les données incorrectes, etc. Toutes ces
opérations peuvent être enregistrées dans une analyse (avec une dénomination descriptive) que
vous pourrez consulter par la suite, sans devoir réinitialiser les paramètres.

L'écran RESULTATS est divisé en trois parties (de gauche à droite) :
•

Section FILTRES : volet permettant de rechercher une épreuve ou de filtrer les données en
fonction de divers paramètres

•

LISTE DES TESTS : elle contient toutes les épreuves réalisées. Vous pouvez éventuellement
les filtrer en fonction de critères précis. Vous trouverez également dans cette fenêtre la liste
des analyses préalablement enregistrées.

•

ANALYSE TEST : contient les épreuves/analyses sélectionnées manuellement en vue de leur
affichage, comparaison, impression ou exportation.

Version 1.12

Pag. 57 di 138

Panneau Filtres
Sélectionnez une des trois catégories (Performances, Analyse des tendances, Rééducation) à l'aide
des boutons correspondants. Utilisez le bouton « Données » pour sélectionner l'affichage des
épreuves, des protocoles ou des analyses.
Les icônes et
composant.

permettent l'agrandissement ou la réduction des protocoles et des épreuves les

Illustration 49 – Liste des protocoles - Vue explosée

« Analyses » affiche toutes les analyses enregistrées avec la date d’enregistrement
(l’enregistrement peut etre effectués beacoup plus tard par rapport au moment de l’épreuve)

Illustration 50 - Liste des analyses enregistrées

Pour rechercher un athlète ou une épreuve/un protocole, vous pouvez introduire manuellement les
données dans les champs de recherche (par ex. : tapez « Rossi » dans le champ Patient ou « CMJ »
dans le champ Test) ou appuyer sur le symbole
pour obtenir la liste des athlètes ou des tests.
Vous pouvez également filtrer les données en introduisant une plage de dates à l'aide du calendrier.
Pour afficher toutes les épreuves et réinitialiser les filtres, appuyez sur <Supprimer le filtre>.
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Liste des tests

Illustration 51 – Eléments de la liste des tests

Cliquez sur le titre de la colonne (Patient, Test, Données) pour classer les informations selon ce
champ. Appuyez une deuxième fois pour inverser l'ordre (A-Z, Z-A).
Pour supprimer un test, appuyez sur le symbole
à la ligne correspondant au test prédéfini. Pour
supprimer tous les tests affichés, appuyez toujours sur dans le titre de la colonne (en haut).
Pour sélectionner un test à analyser, appuyez sur le symbole à la ligne correspondante (ou cliquez
deux fois avec la souris) : l'épreuve se déplacera du tableau LISTE au tableau ANALYSE. Un filtre sera
automatiquement ajouté en fonction du type de test (par ex. : si vous choisissez un test « Squatjump
», la liste des épreuves sera filtrée de telle sorte à n'afficher que les tests de type « Jump Test » ;
cela permet de choisir uniquement des tests comparables).
Pour ajouter tous les tests affichés, appuyez toujours sur

dans le titre de la colonne.

Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes à l'aide des touches MAJ (sélection de... à...) ou CTRL
(sélection de plusieurs athlètes) conformément aux indications du par. 4.1.2. Appuyez sur le bouton
pour déplacer uniquement les tests sélectionnés. Appuyez sur la touche
pour supprimer ces
lignes.

Illustration 52 - Sélection multiple
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La liste des tests permet de réaliser deux types d'opérations en cliquant sur chaque ligne avec le
BOUTON DROIT de la souris, et plus précisément :
•

Changement de personne : permet d'associer un test à une autre personne en cas d'erreur
lors de la phase d'exécution ; sélectionnez la commande et choisir un athlète dans le masque
; appuyez sur <Confirmer> pour choisir le remplaçant

•

Modifier la note : permet d'afficher/modifier la note directement insérée au terme du test.
Cette note figure sur le rapport contenant les données générales du test (première page)

Illustration 53 - Menu contextuel affiché sous le test
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Analyse test
Pour n'afficher qu'un seul test, sélectionnez la ligne correspondante dans le tableau « Analyse test
» et appuyez sur le bouton <Affichage> (ou cliquez deux fois avec la souris). Voir chapitre 4.3.1.
Pour comparer deux tests, insérez les épreuves concernées dans le tableau « Analyse test » et
appuyez sur le bouton <Comparer>.
Voir chapitre 4.3.2. Le bouton est désactivé si la fenêtre contient plus de deux tests.
Pour supprimer un test de l'analyse, appuyez sur le symbole
à la ligne correspondante dans le
tableau « ANALYSE TEST ». Pour supprimer tous les tests affichés, appuyez toujours sur
dans le
titre de la colonne (en haut).
Pour analyser l'évolution, comparez deux ou plusieurs tests dans le tableau « ANALYSE TEST » et
appuyez sur le bouton <Historique>. Voir chapitre 0.
Pour exporter les données vers Excel, ajoutez au moins un test dans le tableau « ANALYSE TEST » et
appuyez sur le bouton <Exporter>. Vous devrez indiquer si vous souhaitez la version détaillée (pour
chaque ligne, le titre de l'épreuve et les coordonnées de le patient s'affichent) ou simple
(uniquement les données chiffrées).
Appuyez sur le bouton <Imprimer> pour imprimer les rapports au format PDF en fonction du
nombre d'épreuves figurant dans la fenêtre Analyse test. Avant la création des fichiers PDF, vous
devrez indiquer dans quel dossier ces fichiers seront enregistrés.

Illustration 54 - Liste des tests à analyser
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4.3.1 AFFICHAGE
Cette section contient le test sélectionné.

Illustration 55 –

A la gauche de l'écran, vous trouver (de haut en bas) :
•

Nom de le patient

•

Type et date du test

•

Lecteur vidéo avec barre de défilement et les commandes permettant de gérer les films et
les vidéos

•

Boutons de commande permettant d'activer différentes fonctions

•

Bouton <Précédent> pour quitter le masque Affichage et revenir à la liste des tests

•

Totaux de l'épreuve

A la droite de l'écran, vous trouverez les quatre types de données relatives à l'épreuve en question.
Celles-ci peuvent être affichées ou dissimulées à l'aide des commandes de configuration.
De haut en bas :
•

Vidéos enregistrées avec la webcam (une ou deux). Si aucune webcam n'est branchée lors
de l'épreuve, le logo Microgate s'affiche

•

Graphiques des résultats : vous pouvez sélectionner le type de graphique (ligne ou barres)
et les valeurs à afficher (temps, hauteurs, puissances, etc.)
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•

Tableau des données numériques : grille contenant plusieurs lignes et colonnes
représentant les données obtenues et calculées. Le tableau contient également les données
statistiques et agrégées (moyennes, minima, maxima, etc.)

•

Barres OptoGait : présente les barres connectées lors du test et les témoins qui s'allument
pendant l'épreuve

Cette fenêtre présente la liste de tous les temps externes, de saut et de contact obtenus pendant
l'épreuve. Les données sont ensuite calculées pour fournir des informations telles que la hauteur
des sauts, l'énergie, la puissance développée, etc. Voir chapitre 5.
Dans le cas de l'épreuve Sprint and Gait Test, la fenêtre affiche aussi la foulée, la vitesse et les
accélérations.
Au moyen des contrôles des différentes lignes, il est aussi possible d'éliminer des temps de vol et/ou
de contact non valides, voir chapitre 5.3.
En bas à gauche, vous trouverez les totaux pour l'épreuve. Les valeurs proposées sont les suivantes
:
•

Temps effectif [mm:ss.dd] : temps effectif de l'épreuve exprimé en minutes, secondes
et centièmes de seconde. Il s'agit de la différence entre le début de l'épreuve calculé à
partir du premier événement (le premier saut) et la fin de l'épreuve.

•

Temps total [mm:ss.dd] : temps total de l'épreuve exprimé en minutes, secondes et
centièmes de seconde. Il s'agit de la différence entre le début de l'épreuve signalé par le
signal acoustique et la fin de l'épreuve. Si par exemple 10 secondes s'écoulent entre les
signaux sonores indiquant le début et la fin de l'épreuve et que le patient commence à
sauter 3 secondes après le premier signal sonore, les deux valeurs seront : Temps total =
10, Temps effectif = 7.

•

Energie spécifique [J/Kg] : énergie spécifique exprimée pendant l'épreuve, calculée au
moyen de la formule suivante :
∑ ℎ𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 ∙ 𝑔

•

Puissance spécifique [W/Kg] : puissance spécifique exprimée pendant l'épreuve,
calculée au moyen de la formule suivante :

𝑔2 ∙ ∑ 𝑇𝑣 ∙ ( ∑ 𝑇𝑣 + ∑ 𝑇𝑐 )
4 ∙ 𝑛° 𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 ∙ ∑ 𝑇𝑐
g= constante gravitationnelle, Tv = Temps de vol, Tc = Temps de contact
•

Poids athlète [Kg ou lb]: poids de le patient en Kg ou en livres

•

Energie totale [J] : si le poids de le patient est connu, ce champ contient l'énergie totale
de le patient pendant l'épreuve (Energie Spécifique*Poids Patient)

•

Puissance totale [W] : si le poids de le patient est connu, ce champ contient l'énergie
totale de le patient pendant l'épreuve (Puissance Spécifique*Poids Patient)
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En haut à gauche (voir figure suivante), vous trouverez le panneau de commande permettant de
contrôler l'avancement de l'épreuve.

Illustration 56 – Panneau de commande

Les commandes disponibles sont indiquées de gauche à droite :
•

En arrière jusqu'au début de l'épreuve

•

Reculer d'une image

•

Lire/Stop

•

Avancer d'une image

•

Avancer jusqu'à la fin de l'épreuve

La barre progressive (curseur) peut être déplacée avec la souris.
En lieu et place des boutons Précédent/Suivant, vous pouvez utiliser les flèches Droite et Gauche du clavier.
Elles permettent d'avancer ou reculer d'une image à la fois dans la vidéo. Les combinaisons CTRL + flèche
Droite et CTRL + flèche Gauche, les images avancent ou reculent d'un millième de seconde.

4.3.1.1 PANNEAU DE CONFIGURATION
Appuyez sur la touche <Configurer> pour afficher les options disponibles.

Illustration 57 - Panneau de configuration pour la fonction Afficher les épreuves
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Les boutons <Marquer début>, <Marquer fin> permettent de définir le début et la fin de la séquence
souhaitée. Placez le curseur au début et à la fin de la séquence et appuyez sur <Marquer début> et
ensuite sur <Marquer fin>. Vous pourrez ainsi isoler une partie du film en évitant les temps morts
sans importance.

Appuyez sur <Reset> pour annuler les paramètres de début et de fin et rétablir les valeurs initiales.
En cliquant deux fois sur un point de la ligne du temps, vous pourrez insérer le temps correspondant
au placement souhaité. La valeur doit être exprimée en millisecondes (par ex. 1906 pour accéder à
19"06)
Avec la fonction <Recherche de paramètre>, vous pouvez rechercher un paramètre défini dans le
volet « Paramètre » (par ex. : « premier temps de saut »). Appuyez sur « Recherche de paramètre »
pour valider. Le film défilera et le curseur avancera pour atteindre l'image correspondant au premier
saut de le patient. Avec la fonction « Temps vol suivant » (ou « Temps contact suivant »), vous
accéderez à l'événement suivant correspondant. Cette fonction est particulièrement utile lorsque
vous comparez deux tests.
L'affichage des données du test peut être configuré par l'utilisateur.
•

Graphique
o Graphique : affiche/masque le graphique
o Grille : affiche/masque les lignes pointillées définissant une grille sur le
graphique.
o Labels : affiche/masque les labels correspondant aux temps sur le graphique
o Affichage : affiche toutes les données enregistrées ou uniquement une partie.
Dans ce cas, un curseur permet le déplacement vers la droite ou la gauche dans
le graphique
o Fenêtre de données : affiche dans le tableau contenant les valeurs uniquement
une partie des données en fonction du cadre bleu affiché sur le graphique. Pour
déplacer la fenêtre, sélectionnez-la à l'aide de la touche droite de la souris et
déplacez-la sur le graphique.
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Illustration 58 - Affichage de 10 événements à la fois et examen de 3 seulement (cadre bleu)

•

Données
o Données : affiche/masque le tableau contenant les valeurs chiffrées
o Barres : affiche/masque les barres OptoGait

•

Vidéo
o Vidéo : affiche/masque la vidéo enregistrée
o Lecture : la lecture peut être « Simple » (une fois seulement) ou « Continue »
(répétition en boucle de l'affichage du test).
o Superposition : les outils graphiques permettent de dessiner par-dessus une
image. Vous pourrez alors enregistrer l'image comme superposition (icône )
pour ensuite l'afficher ou la masquer
o Choix vidéo : permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer l'une des
deux vidéos
o Vitesse: permet de définir la vitesse de lecture : normale (1x) ou ralentie de 0,1x
à 0,9x

Le Panneau de configuration peut être fermé (ou mieux, minimisé) à l'aide du bouton << en haut à gauche.
Seules les commandes de la vidéo sont conservées (lecture, stop, ff-fw, rew, etc.). Elles vous permettent ainsi
de progresser dans l'épreuve. Pour ouvrir le panneau, appuyez sur le bouton >>.
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Illustration 59 - Panneau de configuration ouvert

Illustration 60 - Panneau de configuration fermé

4.3.1.2 GRAPHIQUES
Les graphiques OptoGait permettent d'ordinaire quatre types d'affichage.
Par exemple, dansIllustration 61, vous trouverez uniquement « Temps de vol » et « Temps de
contact ».Pour changer le type d'affichage, il vous suffit d'appuyer avec le bouton gauche de la
souris sur une autre option (par ex. : « Puissance » ou « Hauteur »). Les boutons présentent la même
couleur que les barres/lignes des graphiques. Ils font donc également office de légende.
De plus, en vous plaçant sur l'un des boutons, le type de graphique s'affichera sur la droite. Il peut
s'agir de droites ( ) ou d'un histogramme ( ). Pour modifier le type de graphique, il vous suffit
d'appuyer avec le bouton gauche de la souris sur le symbole correspondant.
Appuyez sur les symboles sous « Zoom » pour augmenter (
d'agrandissement pour l'affichage du graphique.

) ou réduire (

) le niveau

Illustration 61 – Options des graphiques

Si un réglage n'est pas disponible, il s'affiche en noir. Par exemple, si vous ne branchez pas la
deuxième webcam, l'option « Afficher la vidéo n°2 » sera désactivée.
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Le logiciel OptoGait dispose d'un outil graphique pour l'analyse des images enregistrées par les
webcams. Pour accéder à cette section, il vous suffit d'effectuer un double clic avec la souris sur
l'image fixe que vous souhaitez modifier (voir chapitre 5.4).
Appuyez sur <Menu>> > pour fermer le Panneau de configuration.
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4.3.1.3 TABLEAU DES DONNEES NUMERIQUES
En présence de tests de type « Jump Test » ou « Test de réaction », les valeurs à affichées sont
relativement peu nombreuses. Elles sont donc presque toujours rassemblées dans un seul et même
écran.
En revanche pour les tests de type Sprint and Gait Test (normaux ou sur tapis), le tableau se compose
de nombreuses colonnes (un barre de défilement horizontale s'affiche dont). Il a donc été réparti
sur plusieurs page : la première contient les principales données relatives à la course (Run Data Données de la course ) et la deuxième, celles relatives à la marche (Gait Data - Données de la
marche).
Pour passer d'un écran à l'autre, utilisez le lien en haut à gauche du tableau.

Illustration 62 - Données de la course et de la marche

C’est aussi un troisième type de représentation de données appelée "la marche Rapport» qui peut
être agrandie avec les boutons + et –
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Dans le cas d'une épreuve de course (sur système modulaire ou sur tapis), une autre solution est
possible, à savoir afficher un rapport dynamique (Run Report) ciblant les asymétries entre le pied
droit et le pied gauche. Le rapport est également visible dans les résultats et dans le rapport
d'impression. Pour afficher le rapport, utilisez le lien en haut à gauche permettant de basculer entre
les fenêtres Run Data, Gait Data et Run Report.

Pour les épreuves de type Tapping, les pages sont au nombre de 4 :
•
•
•
•

Résultats des pieds gauche et droite
Résultats du pied gauche
Résultats du pied droit
Comparaison pied droit-pied gauche
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Au bas des données, certaines données statistiques sont calculées:
•
•
•
•
•

Minimum
Maximum
Moyenne (µ)
Ecart Type (σ)
Coefficient de variation (CV: rapport entre l'écart-type et la moyenne)

Dans certains types de test, les valeurs sont calculées pour chaque pied (gauche et droite)

Illustration 63 – Données statistiques

4.3.1.3.1 Menu Gestion des Lignes
Cliquez avec le BOUTON DROIT de la souris sur une ligne du tableau pour afficher un menu
contextuel contenant les éléments suivants :

Illustration 64 - Menu Gestion des lignes de données

•

Restaurer ligne: permet de rétablir une ligne supprimée ou associée à la ligne
supérieure ou inférieure

•

Eliminer ligne: permet d'effacer la ligne sélectionnée. Les lignes supprimées n'entrent
pas en ligne de compte pour le calcul des moyennes et des totaux de l'épreuve. Elles
sont d’ailleurs barrées ;

•

Effacer TCont. : permet de supprimer un temps de contact de la ligne sélectionnée. Par
conséquent, le temps de contact et le temps de saut associés sont additionnés au temps
de saut de la ligne supérieure ;
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•

Effacer Tvol : permet de supprimer le temps de saut de la ligne sélectionnée. Par
conséquent, le temps de saut et le temps de contact associés sont additionnés au temps
de contact de la ligne inférieure ;

•

Afficher lignes marquées: permet de sélectionner/désélectionner l'affichage des lignes
supprimées ou présentant un temps de saut ou de contact supprimé.

•

Changer pied de départ : permet de choisir si le pied de départ est le pied droit ou le
gauche. Mieux vaut utiliser la vidéo pour voir quel est le pied de départ de le patient. Si
vous n'avez pas de vidéo et que vous ne savez plus quel est le pied de départ, vous
pouvez utiliser l'option « Non défini ».
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4.3.1.4 PIED DE DÉPART
Le pied de départ peut être défini lors de la création d’un test (voir « Insérer/Modifier Épreuves »).
Il peut aussi rester « Indéfini » et être renseigné par la suite lors de la phase d’analyse.
Sprint and Gait Test sur systèmes modulaires :
-

Départ hors de la zone de mesure : le pied de départ correspond alors au premier appui dans
la zone ;
- Départ dans la zone de mesure : le pied de départ est celui qui assure le premier contact
suivant le début du test.
Pour désigner le pied de départ par la suite, vous devrez accéder à la zone « Résultats ». Dans «
Afficher » ouvrir le menu « Configurer », dans le champ « Rechercher les paramètres » sélectionner
« Premier temps de contact » et en visualisant le premier contact dans la fenêtre « Données » cliquer
avec le bouton droit de la souris sur la ligne désirée. Sélectionnez ensuite l’option « Changer pied
de départ » dans le menu qui s’affiche et sélectionnez le pied souhaité.
Par ex. : dans l'illustration ci-dessous, l'athlète entre dans la zone de mesure de l'Optojump avec le
pied DROIT (comme le montre la vidéo). Le menu permet de sélectionner ce pied (signalé par
l'empreinte verte dans le volet inférieur).

Illustration 65 - Sprint and Gait Test : désignation du pied de départ

Si vous constatez que le pied de départ n’est pas le bon, il vous suffira de refaire la procédure cidessus et d’inverser la sélection.
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Treadmill Running Test et Treadmill Gait Test
Le pied de départ correspond dans ce cas au premier appui suivant la commande START.
Dans le cas où la commande START serait activée pendant une phase de double appui, le pied de
départ sera celui qui se trouve le plus en avant sur le tapis de course. Ce phénomène est assez
fréquent dans le cas des tests de marche.
La désignation du pied de départ avant le test est essentielle en cas d’utilisation d’OptoGait en
combinaison avec un système d'électromyographie superficielle. Le cas échéant, le logiciel EMG
devra absolument connaître le pied de départ.

Illustration 66 – Désignation du pied droit comme pied de départ. Appuyer sur START à ce moment.

ATTENTION
Voir chapitre 1.4 pour la fixation des barres au tapis roulant.
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Il est bien sûr possible d’intervenir par la suite selon la méthode présentée ci-dessus pour les
épreuves de type Sprint and Gait Test sur systèmes modulaires (notamment en ce qui concerne les
erreurs éventuelles dans la désignation du pied).

Illustration 67 - Treadmill Running Test: désignation du pied de départ

Illustration 68 - Treadmill Gait Test: désignation du pied de départ (double support)
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Il est aussi possible de changer plusieurs fois le pied de
départ au cours des tests de course et de marche sur les
mètres modulaires. Lors d'un test d'aller et de retour par
exemple, il peut s'avérer utile en milieu de test de changer
le pied avec lequel l'athlète accède à la zone après le
changement de direction. Pour cela, placez la souris sur
l'empreinte à modifier et cliquez avec le bouton droit sur «Inverser pied». La sélection de cette
option permet d'inverser tous les pieds successifs au pied choisi (par ex. : en cliquant sur
l'empreinte n° 7, les valeurs 7, 8, 9, etc. seront inversées).

Les empreintes d'aller sont toujours supprimées et remplacées par celle du retour lors des tests
d'aller-retour sur des systèmes modulaires. Le temps de saut est dès lors inférieur à celui employé
par l'athlète pour se retourner dans la zone de mesure. Il convient donc de régler le temps de saut
maximal en fonction de ses exigences (ou si vous souhaitez maintenir les empreintes d'aller-retour
superposées comme dans l'image ou encore supprimer les empreintes précédentes).

Illustration 69- Empreintes d'aller et de retour

4.3.1.5 AFFICHAGE DES BARRES OPTOGAIT
Les barres OptoGait permettent d'afficher après coup les témoins qui ont été interrompus (en
rouge) et, au cas où un pied de départ aurait été défini, d'afficher l'appui du pied à l'aide
d'empreintes graphiques. La longueur de l'empreinte est directement proportionnelle au nombre
de témoins interrompus.
De même, les étiquettes des valeurs sur les graphiques et les lignes de données numériques
contiennent toujours la référence au pied concerné.
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Illustration 70 - Indication du pied sur les graphiques, dans les tableaux et sur les barres

Lorsque vous lancez une vidéo d'une course/marche sur des systèmes modulaires de plusieurs
mètres, au fil du temps, les barres défilent en même temps que la vidéo et que les graphiques, ce
qui vous permet de suivre l'interruption des témoins au fil du test.
Si vous voulez bloquer le défilement des barres, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de cadenas
en bas à droite. Le bouton fait office de bascule (si vous cliquez une deuxième fois, vous débloquez
le défilement)

Cette fenêtre permet l'utilisation d'une Échelle de mesure pour connaître la distance (en centimètres ou en
pouces) entre une série de témoins allumés (ou d'une manière générale, la distance séparant deux points).
Cliquez deux fois sur le premier témoin et deux fois sur le deuxième pour obtenir une représentation de la
distance (les marqueurs sont respectivement vert et rouge). Cliquez sur un point n'importe où sur les barres
et appuyez sur la touche Echap. pour annuler.

Illustration 71 - Distance en cm ou en pouce séparant deux points
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Cette fenêtre permet également l’élimination d'une série de LED pendant une période donnée. A la
différence de la commande <Filtre LED> (voir chapitre 4.4.2) qui exclut une série de LED pendant toute la
durée du test, il est possible d'agir par la suite pendant l'analyse de l'épreuve et exclure une série de LED
(même un seul) pendant une période donnée (en millisecondes). Supposons par exemple que pendant le test
de marche sur tapis roulant, vous constatez que le sujet a glissé le pied par erreur. Vous voulez donc éliminer
cette série de LED pendant les deux secondes. Pour ce faire, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez
sur le premier LED concerné. Ensuite, sans lâcher la touche CTRL et celle de la souris, glissez-la jusqu'au
deuxième LED de mon segment. Une zone rouge indiquera l'élément à supprimer. Répondez OUI à la
question demandant si vous souhaitez éliminer les LED pour la période indiquée (dans ce cas, 2000) pour
afficher le tableau des résultats. Cliquez sur <OK> en haut à gauche pour enregistrer les données. Dans le cas
contraire, cliquez sur <Annuler>.

Illustration 72 - Eliminer les LED pendant une période donnée

Si vous souhaitez supprimer rapidement toute une série de LED (une empreinte complète) pendant toute la
durée du test, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des
témoins rouges de l'empreinte. Confirmez en appuyant sur OUI.
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4.3.1.6 IMPRIMER
Si vous appuyez sur le bouton <Imprimer>, vous obtiendrez un rapport de plusieurs pages contenant
les données relatives à le patient, les moyennes de l'épreuve, les chiffres relatifs au test (temps,
hauteur, puissance, etc.) et tous les graphiques que nous avons passés en revue.
Une fenêtre contenant l'index des pages permet, par un simple clic sur chaque page, de choisir
rapidement la section désirée.

Illustration 73 - Rapport à imprimer

Grâce aux boutons radios affichés sur la gauche, vous pouvez afficher ou masquer différentes
parties du rapport, pour les données comme pour les graphiques.
La barre d'outils contenant les commandes situées au-dessus du rapport permet d'effectuer les
opérations suivantes (de gauche à droite) :

Illustration 74 - Commande de la barre d'outils - Rapport à imprimer

•

Imprime le rapport sur l'imprimante choisie dans la fenêtre

•

Actualise les données

•

Affiche/masque l'index des pages
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•

Renvoie à la première page

•

Renvoie à la page précédente

•

Renvoie à la page suivante

•

Renvoie à la dernière page

•

Renvoie à la page N

•

Ferme le rapport

•

Recherche

•

Zoom

Les boutons <Modifier logo> et <Modifier bas de page> permettent de personnaliser le rapport en
y intégrant votre logo et vos coordonnées (ils sont respectivement intégrés en haut à droite et en
bas de la page).
Appuyez sur le bouton <Exporter> à gauche pour exporter le rapport vers un fichier PDF, Excel,
Word ou html.
Sélectionnez dans la liste déroulante le format souhaité. Choisissez le dossier et un nom de fichier
et appuyez sur Enregistrer.

Illustration 75 - Fenêtre d'enregistrement du rapport

Les fonctions de création, d'impression et d'enregistrement du rapport sont assurées par le
programme externe Crystal Reports. En cas de dysfonctionnement, vérifiez si vous n'avez pas
installé plusieurs versions ou plusieurs éditions de ce logiciel. Si tel était le cas, désinstallez les
anciennes versions et procédez à l'installation de l'ensemble OptoGait.
4.3.1.7 ENREGISTRER L'ANALYSE
Cette fonction permet d'attribuer un nom à la configuration active et d'y accéder à partir de la liste
des analyses enregistrées.
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4.3.1.8 ANALYSE DES NOTES
Cette fonction permet d'insérer une note et de l'enregistrer en même temps que l'analyse. Cette
note diffère de celle qui est intégrée à la fin de l'épreuve. Elle sera imprimée au bas du rapport dans
une zone spécialement prévue à cet effet alors que la « note test » sera imprimée en première page
avec les données générales. Attention : la note de l'analyse est enregistrée avec l'analyse. Si vous
ne l'enregistrez pas, la note disparait.
4.3.1.9 SIGNATURE
Le schéma est identique pour la signature (par ex. : « Mario Rossi, préparateur physique »). La
signature est imprimée au bas du rapport et enregistrée en même temps que l'analyse
4.3.1.10

PARAMETRES

Nous l'avons vu au chapitre 4.2.2.1, les paramètres secondaires peuvent être personnalisés pour
chaque épreuve selon les exigences spécifiques.
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4.3.1.11

MARQUEURS

Lors de l'analyse d'un test, outre les marqueurs «Set Start» et
«Set Stop», vous pouvez ajouter d'autres marqueurs à des
points donnés de la vidéo en les associant à une note ou à un
commentaire. La liste des marqueurs peut être modifiée,
complétée ou raccourcie selon les besoins. Elle est par ailleurs
imprimée sur le rapport avec le minutage et les commentaires
éventuels.
Appuyez sur le bouton <Marqueurs> dans le menu à gauche de
l'écran.
Affichez l'image de la vidéo souhaitée (en utilisant les flèches ou
la combinaison CTRL - flèche) et appuyez sur le bouton
<Nouveau marqueur>. Insérez dans la fenêtre une note ou un
commentaire pour l'instant correspondant au marqueur.
Un nouvel enregistrement est ajouté dans la liste. Il comporte le minutage et la note insérée.

Figura 76 - Création d'un nouveau marqueur

N marqueurs peuvent être créés et gérés à partir de la liste qui les contient. Il est notamment
possible de :
•
•
•

Cliquer deux fois sur l'un deux pour accéder directement au code-temps du marqueur
Cliquer sur la première icône «Edit» pour modifier la note
Cliquer sur la deuxième icône «Delete» pour supprimer le marqueur (confirmation
nécessaire)

La liste est imprimée dans une rubrique donnée du rapport.

Figura 77 - Options sur les marqueurs
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4.3.2 COMPARER
Dans ce chapitre, deux épreuves sélectionnées seront comparées. La structure d'affichage est
identique à celle présentée au paragraphe précédent. Pour des raisons d'espace, il n'est pas possible
d'afficher la simulation des barres avec les témoins bien que lors de l'affichage d'une seule épreuve,
cela soit tout à fait possible.
Pour comparer deux tests, affichez-les dans le tableau ANALYSE TEST et appuyez sur <Comparer>.

Illustration 79 – Comparer

Appuyez sur <Lire> sur le panneau de commande en haut. Les deux épreuves (que nous appellerons
« Test bleu » et « Test rouge » selon la couleur des deux curseurs sous l'image) défileront afin de
permettre la comparaison.
Le bouton <Configurer> permet l'affichage d'options analogues à celui décrit au paragraphe
précédent (seules les différences feront donc l'objet d'une description).
La touche « Rechercher les paramètres » est particulièrement importante. Elle permet de se placer
sur un point commun (par exemple, la première élévation, dite « Premier temps de saut ») aux deux
tests.
Outre les commandes ci-dessus, à savoir <Set Start>, <Set Stop> et <Reset>, la commande
<Synchro> est également disponible. Si vous appuyez sur ce bouton, vous indiquez le point de
synchronisation des deux épreuves.
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Voici un exemple : recherchez le premier temps de saut à l'aide de la commande <Rechercher les
paramètres> et appuyez sur le bouton <Synchro>. Déplacez le curseur des deux épreuves vers
l'arrière et appuyez sur <Set Start>. Placez-le un peu plus loin (après le marqueur de synchronisation
jaune) et appuyez sur <Set Stop>.
Vous avez ainsi défini une plage à analyser. Le marqueur jaune, qui correspond au début de
l'épreuve pour les deux athlètes, représente le point de synchronisation.
La touche <Synchro> permet en outre de synchroniser les deux tests à un moment précis (par ex.,
10 secondes après le début de l'épreuve). Paramétrez donc l'indicateur jaune pour chaque test sur
10 secondes. Marquez le début à l'aide de la fonction <Set Start> pour le Test rouge à 6 secondes et
pour le Test bleu à 8 secondes. Lorsque vous appuierez sur Lire, le Test rouge démarrera seul
jusqu'au palier des 8 secondes. Le Test bleu démarrera également et tous deux seront synchronisés
jusqu'à la fin de l'épreuve (ou éventuellement jusqu'au point marqué par la fonction <Set Stop>).
NB : Lorsque vous appuyez sur les touches <Synchro>, <Set Start> ou <Set Stop>, assurez-vous
d'avoir bien coordonné les épreuves au moment voulu car la fonction s'applique aux deux tests
simultanément.

Illustration 80 - Réglage des points de synchro, de début et de fin

L'affichage des données des épreuves peut être configuré par l'utilisateur. Ces réglages sont
analogues à ceux qui figurent au paragraphe précédent, à l'exception des éléments suivants :
•

Graphique
o Affichage: l'affichage des données peut être horizontal (comme pour Illustration
79 – ou vertical. Dans ce cas, les chiffres de la grille peuvent être consultés
horizontalement.
o Barres : la synchronisation des curseurs fait référence au fait que si le curseur
correspondant au temps du Test bleu est déplacé, le curseur du Test rouge est
automatiquement déplacé sur la même distance. Si vous choisissez l'option « Ne
pas synchroniser », les deux curseurs ne seront pas liés et vous pourrez les
déplacer indépendamment l'un de l'autre.

•

Vidéo
o Choix vidéo : si deux vidéos sont enregistrées, et donc si deux webcams sont
enregistrées, vous pouvez choisir pour chaque épreuve la vidéo affichée (Vidéo1
ou Vidéo2). Vous ne pouvez pas afficher la vidéo de la Webcam 1 pour le Test
bleu et celle de la Webcam 2 pour le Test rouge (ou vice-versa).

4.3.2.1 IMPRIMER, ANALYSE, NOTES, SIGNATURE
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Les options sont pour la plupart identiques à celles présentées au module Affichage. Les
informations imprimées sont destinées à la comparaison des deux épreuves. Par conséquent, le
nom de l'épreuve concernée par les valeurs et les graphiques est toujours mentionné.
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4.3.3 HISTORIQUE
La section Historique permet d'analyser les progrès réalisés par un athlète sur la base d'un graphique
ou des données relatives à une série d'épreuves. Elle peut aussi être utilisée pour analyser les
membres d’une équipe et comparer leurs résultats à une même épreuve.
Sélectionnez deux ou plusieurs épreuves (de même type ou du moins homogènes afin d'obtenir des
résultats plausibles). Appuyez ensuite sur <Historique>. Il est possible de prendre une décision
quant à la séquence d'affichage des données (généralement, il s'agira d'un affichage chronologique,
du plus ancien au plus récent). Cliquez donc sur l'un des intitulés de colonne (par exemple, la
colonne Date) pour classer les données en fonction. Puis, cliquez sur <Historique>.

Illustration 81 - Analyse de l'historique de trois épreuves classées par date.

Appuyez sur la touche <Configurer> pour sélectionner la valeur de base pour l'analyse de l'évolution.
Vous pouvez opter pour l'un des sauts, la moyenne, le meilleur résultat, le plus mauvais ou l'écart
type.
Si vous avez défini le pied de départ pour l'épreuve, vous pouvez afficher les données et les graphiques
d'évolution pour un seul pied ou la différence d'un pied à l'autre.
Cliquez sur les intitulés des colonnes pour effectuer un classement des données s'y trouvant et la
réorganisation du graphique. Cela s'avère très utile par exemple lorsqu'il s'agit de classer les membres d'une
équipe en fonction de leurs résultats (par exemple, du plus lent au plus rapide lors d'un sprint de 12m).

Le module « Historique » peut être utilisé sur une même épreuve (généralement, un test
marche/course où le pied de départ a été défini). L'option «Delta%» permet de visualiser les
asymétries entre le pied droit et le pied gauche.
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Illustration 82 - Evolution de la longueur du pas avec le pied droit d’un athlète

Illustration 83 – Analyse d’une équipe ; résultats classés par temps de contact à partir du meilleur résultat

Illustration 84 - Évolution d'un même test pour les asymétries gauche/droite
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L'option <Imprimer> permet de produire un rapport à imprimer ou exporter au format PDF, Excel,
Word ou html.

4.3.4 EXPORTER
Pour exporter les données d'une ou plusieurs épreuves vers Excel, ajoutez au moins une épreuve du
tableau « ANALYSE TEST » et appuyez sur le bouton <Exporter>. Vous devrez indiquer si vous
souhaitez la version détaillée (pour chaque ligne, le titre de l'épreuve et les coordonnées de le
patient s'affichent) ou simple (uniquement les données chiffrées).

Illustration 85 - Résultat de l'exportation de la version détaillée sous Excel

Vous pouvez exporter au format OJN (fichier compris contenant la base de données, les vidéos et
les images) les épreuves sélectionnées UNIQUEMENT. Choisissez les épreuves souhaitées, appuyez
sur le bouton Exporter (comme pour les exporter au format Excel) et choisissez l'option OJN

Figura 86 - Export Formats
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4.4 CONFIGURATION
4.4.1 CONFIGURATION DE BASE
La section Configuration de base comprend les éléments suivants :
4.4.1.1 GENERAL
•

Langue: le changement de la langue est possible à n'importe quel moment lors de
l'exécution du programme. Sélectionnez la langue souhaitée dans le menu déroulant et
appuyez sur <Enregistrer>.

•

Unité de mesure: cette fonction permet d'établir le type d'unité de mesure pour les
résultats de l'épreuve. En particulier :
Grandeur

International

US/UK

Hauteurs

cm

inch.decimal

Puissance

W

W

Puissance spécifique

W/Kg

W/Kg

Pas

cm

ft, inch.decimal

Vitesse

m/s

ft/s

Accélération

m/s^2

ft/s^2

Poids

Kg

lb

Energie

J

J

Energie spécifique

J/Kg

J/Kg

Distances

cm

yards, ft, inch.decimal

Step & Stride

cm

ft, inch.decimal

Tableau 1 - Unités de mesure dans les deux systèmes (international et anglo-saxon)

4.4.1.2 CONFIGURATION JUMP TEST
Les configurations des temps de saut et de contact comprennent les éléments suivants (voir 5.3
temps non valables
à la page 114 pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces valeurs) :
•

Temps minimum de contact [ms] : permet d'établir un temps minimum de contact en
millisecondes en dessous duquel le temps de contact est considéré comme étant erroné
; si le système détecte un temps de contact inférieur à cette limite, la valeur sera
ajoutée au temps de saut associé (généralement, celui qui le précède). Vous pouvez
activer et désactiver cette fonction en insérant la valeur 0.

•

Temps minimum de vol [ms] : permet d'établir un temps minimum de saut en
millisecondes en-dessous duquel le temps de saut est considéré comme étant erroné ; si
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le système détecte un temps de saut inférieur à cette limite, la valeur sera ajoutée au
temps de contact associé. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en insérant
la valeur 0.
•

Temps de vol maximum [ms] : permet d'établir un temps maximum de saut en
millisecondes au-dessus duquel le temps de saut est considéré comme étant erroné.
Cette fonction est utile par exemple dans le cas d'une épreuve de type aller-retour où le
patient quitte la zone de mesure, se retourne et revient en arrière. Le temps nécessaire
au changement de direction serait considéré comme un temps de saut anormal. Ce
paramètre permet d'éviter cela.

4.4.1.3 CONFIGURATION TEST DE REACTION
Les configurations des temps de réaction comprennent les éléments suivants :
•

Echelle temps de réaction [ms] : indique le délai en millièmes de secondes dans lequel
le signal de réaction doit arriver de façon aléatoire.

•

Type de signal acoustique: permet de choisir si un signal sonore doit être émis à l'aide
de la carte son (le cas échéant) ou du haut-parleur interne installé sur le PC.

4.4.1.4 VIDEO
Après avoir relié la/les webcams aux ports USB du PC et installé les pilotes, vous pourrez tester la
webcam. Dans le champ « Vidéo », sélectionnez l'une des webcams Logitech proposées et appuyez
sur <Test>. Le choix des webcams se limite uniquement aux webcams Logitech de qualité supérieure
afin d'éviter tout problème de synchronisation entre les données d'OptoGait et la vidéo. Les
webcams d'autres marques sont grisées.

Illustration 87 - Webcam

4.4.1.4.1 Test vidéo
Après avoir appuyé sur le bouton <Test>, le panneau de configuration de base pour la webcam
s'affiche. Seules les commandes permettant de modifier le gain et l'exposition (temps d'obturation)
s'affichent. Pour un meilleur affichage et une vidéo plus fluide, sélectionnez un temps d'exposition
plus court (1/100 ou 1/200) et modifiez le gain pour exposer correctement l'image (ni trop claire, ni
trop sombre). Evitez de sélectionner le paramètre « Auto » pour éviter tout ralentissement au
niveau de l'enregistrement.
Le bouton <Dispositif> permet de rappeler le panneau de contrôle à partir du pilote standard de la
webcam alors que le bouton <Défaut> permet de définir les valeurs prédéfinis par le fabricant.
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Illustration 88 - Panneau de configuration de la webcam - Options de base

Appuyez sur le bouton <Avancé> pour afficher les autres commandes.
•

La fonction Zoom permet de commander le zoom numérique à l'aide du logiciel

•

Les fonctions Contraste, Luminosité, Saturation, Netteté permettent de modifier l'image.
Déplacez le curseur pour tester les effets du paramétrage.

•

La fonction Balance des blancs est particulièrement utile à l'intérieur ou en présence d'une
lumière très chaude (ampoules au tungstène qui donnent une couleur jaunâtre) ou très
froide (tubes lumineux qui donnent une couleur bleutée). Utilisez une feuille de papier blanc
ou un élément neutre et déplacez le curseur pour supprimer les dominantes de couleur
éventuelles.

•

Focus permet de réaliser la mise au point manuellement dans les rares cas où l'autofocus ne
serait pas efficace
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Illustration 89 - Panneau de configuration de la webcam - Options avancées

Veillez à enregistrer les modifications en appuyant sur <Confirmer>.
Les autres paramètres relatifs aux fonctions vidéo sont les suivantes :
•

Temps fin acquisition vidéo [s] : durée entre la fin du test et la fin de l'enregistrement
(en d'autres termes, le nombre de secondes supplémentaires enregistrées à la fin de
l'épreuve).

•

Format d'acquisition : permet de choisir le format d'enregistrement de la vidéo, à savoir
ASF (plus compressé et visible sous Windows Media Player) ou AVI (visible également
avec d'autres lecteurs mais moins efficace au niveau de la compression).

4.4.1.5 CONFIGURATION SPRINT/GAIT TEST
La configuration de ce type de test comprend les éléments suivants :
•

Sens de l'entrée : permet d'indiquer si l'accès pour le Running/Gait Test se fait du côté
de l'interface (tour) ou du côté opposé. Si vous optez pour l'option « Automatique »,
OptoGait calculera automatiquement le sens en sélectionnant le témoin le plus proche
du centre du pied comme point de départ.

•

Temps maximum de sortie de l’épreuve [ms] : délai jusqu'à la fin de l'épreuve exprimé
en millièmes de seconde. Si, pendant une épreuve pour laquelle un arrêt de type
« Expiration » a été défini, aucun signal d'entrée ou de sortie de la zone de mesure n'est
capté par le dispositif OptoGait pour une période supérieure ou égale au délai défini,
l'épreuve est réputée terminée

•

Temps mort signal externe [ms] : temps mort entre deux signaux externes consécutifs.
Cette valeur est importante car elle peut être fonction du type d'épreuve en cours ;

•

Calcul longueur pas : permet de définir le calcul de la foulée sur la base de la distance
entre les pointes des pieds ou entre les deux talons ;
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Illustration 90 - Longueur de la foulée : Pointe-pointe ou Talon-Talon

•

Longueur minimum de la foulée [cm ou ft] : longueur minimum de la foulée en
centimètres (ou en pieds) utilisée pour le calcul de la foulée dans une épreuve de type
course/marche.

•

Vitesse de référence ne pas : insérez la vitesse de référence pour la 3e/6e/9e foulée en
m/s. Introduisez la valeur 0 pour désactiver la fonction.

•

Intermédiaire X à distance [cm ou ft] : insérez à quelle distance du départ le premier ou
le deuxième temps intermédiaire sera défini. Laissez 0 pour désactiver cette fonction

•

Longueur minimale du pied [cm ou in] : longueur minimum du pied en centimètres (ou
en pouces) utilisée pour filtrer les données incorrectes

4.4.1.6 ÉCRAN
Le logiciel OptoGait fonctionne sur la majeure partie des PC de bureau et portables de dernière
génération présentant des résolutions d'écran supérieures à 1024x768 (résolution minimale
conseillée). Les utilisateurs souhaitant utiliser un ordinateur d'une résolution inférieure (par
exemple, les ordinateurs portables d'une résolution de 1024x600) ou d'autres types d'ordinateur
bas de gamme devront utiliser l'option Ecran « réduit » qui comporte les modifications suivantes :

•

Dans les tableaux contenant les valeurs numériques et les listes de données, une police de
caractère plus petite est utilisée afin d'intégrer davantage d'informations tout en limitant le
défilement

•

Dans le module Test|Exécuter, la vidéo de la webcam ne s'affiche pas en temps réel. Les
données sont enregistrées afin que vous puissiez accéder à l'enregistrement à partir de la
fenêtre Résultats

•

Dans le module Résultats|Affichage ou Comparer, vous ne pouvez pas afficher
simultanément les graphiques et le tableau des données. L'affichage des barres est
désactivé. Dans le panneau de configuration, la fonction de contrôle du Lecteur vidéo est
masquée.
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4.4.1.7 ACTUALITES ET EVENEMENTS
Comme l'indique le chapitre 2.2, lorsque vous lancez le logiciel, la page d'accueil affiche une série
d'actualités et d'événements diffusés en temps réel à partir du site www.optojump.com. Si
l'ordinateur n'est pas connecté à l'Internet, quelques secondes peuvent s'écouler avant qu'il ne
détecte l'absence de liaison. Si le PC est déconnecté en permanence (par ex. : postes fixes sur les
terrains d'entraînement dépourvus de connexion Internet), mieux vaut désactiver l'affichage des
actualités et des événements afin d'éviter le délai de mise à jour.
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4.4.2 TEST DES BARRES
Cette partie permet de vérifier le matériel connecté (barre OptoGait et/ou webcam). En accédant à
cette fonction, si les webcams sont connectées, vous devriez voir l'image. Si l'une ou l'autre image
ne s'affiche pas, vérifiez si vous les avez sélectionnées dans la rubrique Configuration de base, Vidéo
(chap.4.4.1.4) ou si vous avez installé les pilotes correctement.
Pour vérifier le raccordement avec les barres OptoGait, appuyez sur <Exécuter> pour lancer le test.
Le test continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton <STOP>.
Si aucun témoin n'a été interrompu, le résultat du test est positif.
Vous pouvez répéter le test en appuyant sur <Exécuter> et en interrompant manuellement les
témoins, par exemple, en plaçant un pied entre les barres. Vous verrez que certains témoins
deviennent rouges pour signaler l'interruption du signal provoquée par le pied. Appuyez sur
<Arrêter>. Le logiciel affichera les témoins interrompus dans le tableau inférieur, ce qui montre que
le test n'a pas été mené à terme en raison d'une interruption volontaire.
Le test permet aussi de vérifier (surtout en présence d'une installation en plein air de systèmes de
plusieurs mètres) l'absence d'obstacles tels que feuilles, cailloux, dénivelés, etc. entre la barre
émettrice et la barre réceptrice. Si l'obstacle ne peut être déplacé, vous pourrez l'exclure à l'aide du
logiciel : dans ce cas, les interruptions des témoins ne seront pas prises en compte pour l'épreuve.
Dans l'illustration ci-dessous, le témoin n° 24 de la Barre 1 est interrompu, mais l'utilisateur souhaite
l'exclure de l'acquisition.

Illustration 91- Exclusion d'un témoin interrompu

Si vous répondez Oui, la prochaine fois que vous accéderez à cette fonction, le témoin exclu sera
BLEU et un bouton en bas à droite intitulé <Filtre LED actif> vous indiquera que vous avez exclu un
ou plusieurs témoins pour l'acquisition (ce même bouton s'affiche à chaque fois que vous réaliser
un nouveau test). Appuyez sur le bouton pour supprimer le filtre et tenir compte à nouveau de tous
les témoins de la barre.
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4.4.3 BASE DE DONNÉES
OptoGait gère toutes les données (athlètes, tests, résultats, réglages, etc.) dans un fichier de base
de données (format Sql Server CE, extension .SDF). La majorité des utilisateurs préférera utiliser un
fichier unique pour gérer toutes les informations. Il s'agira par défaut du fichier « OptoGait.sdf » se
trouvant dans le répertoire suivant :
Documents \Microgate\OptoGait
Le répertoire varie en fonction du système d'exploitation utilisé et de la langue. Si vous inscrivez
cette adresse dans la barre d'adresse de l'Explorateur, vous pourrez accéder au dossier souhaité.
Voici quelques exemples : (<YourUserName> est le nom d'utilisateur avec lequel vous êtes connecté
sous Windows) :
Windows XP version italienne: C:\Documents and Settings\<YourUserName>\Documenti\Microgate\OptoGait
Windows XP version anglaise: C:\Documents and Settings\<YourUserName>\My Documents\Microgate\OptoGait
Windows VISTA/7 : C:\Users\<YourUserName>\Documents\Microgate\OptoGait
etc.

Illustration 92 - Dossier dans lequel se trouvent par défaut les fichiers de base de données, les paramètres, les vidéos et
les images

Dans le dossier VIDEO, vous trouverez les images (format .asf ou .avi selon les paramètres définis
au point 4.4.1.4) capturées par la webcam, alors que dans le dossier IMAGE, vous trouverez les
photos (fichiers .bmp avec compléments graphiques) enregistrés à l'aide du module Analyse de la
vidéo.
VideoX_JJ_MM_AAAA_HH_MM_SS_ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ.EEE
Où
•

X : webcam N°1 ou N°2

•

JJ_MM_YYYY : jour, mois et année de l'enregistrement

•

HH_MM_SS : heure de l'enregistrement

•

ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ série de caractères univoques évitant les
doublons

•

EEE : format de la vidéo (ASF ou AVI)

•
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Exemple :
Video1_02_04_2009_12_32_16_1f74d384-4a7f-4c5b-a94c-1772fb608736.asf
Ce qui correspond à :
vidéo enregistrée par la webcam n° 1 le 2/4/2009 à 12 h 32 min 16 s au format ASF
Les images (photos analysées) enregistrées à l'aide de la commande « Enregistrer l'image dans le
rapport » se trouvent dans le répertoire Image et présentent le format suivant :
Image_DD_MM_YYYY_HH_MM_SS_ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ.EEE

En cas d'erreur de chargement de la base de données (fichier déplacé ou supprimé), OptoGait la
signalera au démarrage du programme en proposant d'effectuer une recherche dans la base de
données ou de continuer. Dans ce dernier cas, OptoGait créera une base de données vierge.
Le logiciel permet de gérer plusieurs bases de données (une à la fois) à des fins particulières : par
exemple, un préparateur physique pourra classer les épreuves par saison (il ne pourrait alors plus
effectuer de comparaison, ni étudier l'évolution). Un freelance pourra aussi créer une base de
données pour chaque équipe qu'il va tester.
Il est possible également d'exporter les données d'une base de données dans un format compact
(qui comprend un seul fichier pour la base de données, les vidéos et les images) afin de les transférer
d'un PC à un autre ou pour les transmettre à un client qui pourra les visionner à l'aide du programme
gratuit disponible sur www.optojump.com.
Analysons une à une les commandes disponibles :
4.4.3.1 BASE DE DONNEES ACTIVE
Le chemin désigne la base de données active. Les commandes inférieures (<Nouv.> et
<Sélectionner>) permettent de modifier le répertoire et le fichier que vous souhaitez activer.

4.4.3.2 NOUV
Permet de créer une base de données VIERGE et de l'activer. Vous devrez indiquer le dossier dans
lequel elle sera installée.
Lorsque vous créez une nouvelle base de données (ou lorsque vous importez un fichier .ojn dans
une nouvelle base de données), vous devez préciser le dossier cible.
Pour mieux isoler les vidéos et les images relatives à une base de données, il est conseillé de créer
un sous-dossier et d'y placer la base de données.
Exemple :
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Créez dans un dossier spécifique du disque (dans le
Documents\Microgate\OptojumpNext) un dossier intitulé MyTests.

dossier

racine

ou

dans

Dans ce dossier, pour chaque nouvelle base de données, créez un nouveau dossier. Ainsi, chaque
base de données ainsi que les vidéos et images correspondantes seront bien isolées au sein d'un
même dossier.

Illustration 93 - Exemple d'organisation des bases de données

4.4.3.3 SELECTIONNER
Si vous avez créé plusieurs bases de données, vous pourrez choisir (en parcourant le disque) laquelle
ACTIVER.
4.4.3.4 NETTOYER
ELIMINE dans la base de données active tous les éléments relatifs aux athlètes, aux groupes, aux
définitions d'épreuve, aux épreuves (tests, protocoles, analyses). Vous devrez indiquer quel tableau
vider et confirmer l'opération (elle est IRREVERSIBLE et ne peut donc pas être annulée).
4.4.3.5 IMPORT PRECEDENT
Permet d'importer la base de données d'une version précédente du matériel ou du logiciel. Vous
devrez sélectionner un fichier .opj enregistré à l'aide de l'ancien logiciel.
4.4.3.6 EXPORTER
Permet d'exporter la base de données ACTIVE ainsi que toutes les vidéos et les photos vers un fichier
unique compressé portant l'extension .OGN. Vous devrez préciser le répertoire ou le disque (par
exemple, une clé USB adaptée) dans lequel le fichier sera créé et lui attribuer un nom. Vous pouvez
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exporter uniquement la base de données, sans les vidéos et les images, en choisissant l’option Base
de données (*.sdf) dans le menu déroulant Type de fichier.

Illustration 94 - Enregistrement du fichier OGN
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4.4.3.7 IMPORT
Permet d'importer un fichier .OGN préalablement exporté à partir d'un autre PC ou du PC actif aux
cas où les données auraient été supprimées (restauration). La commande permet aussi de fusionner
deux bases de données en une seule
L'opération nécessite TROIS étapes :
•
•
•

Vous devez indiquer si vous souhaitez effectuer l’importation dans une nouvelle base de
données (Importer) ou dans la base de données active (Fusionner)
La première fenêtre permet d'indiquer où se trouve le fichier .OGN à importer
La deuxième fenêtre de dialogue (uniquement si vous avez répondu Oui à la première)
permet d'indiquer où décompresser le fichier .ogn et donc le dossier où se trouveront la base
de données (.sdf) et les sous-répertoires Vidéo et Image. Mieux vaut conserver le répertoire
par défaut, lequel correspond au dossier Documents local.

Exemple : Vous voulez importer un fichier d'exportation .ogn que vous avez stocké sur une clé USB
et vous voulez décompresser les fichiers dans le dossier C:\My OptoGait Test :
Appuyez sur le bouton <Importer>, accédez au dossier correspondant sur la clé USB (dans l'exemple,
J: ) et sélectionnez le fichier Test_TeamXYZ.OGN sur lequel vous cliquerez deux fois :

Illustration 95 - Choix du fichier OGN à importer
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Choisissez ensuite le répertoire d'importation. Vous pourrez le créer au vol à l'aide du bouton <Créer
un nouveau dossier> (dans l'exemple, <Make New Folder>).

Le dossier contient alors les fichiers extraits.

La base de données est automatiquement activée, comme l'indique le champ prévu à cet effet :
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4.4.3.8 ENREGISTRER SOUS
Permet de DUPLIQUER la base de données ACTIVE . Cela peut s'avérer utile pour la sauvegarde ou
pour disposer d'une copie de la base de données afin de conserver les informations propres aux
athlètes et aux groupes tout en supprimant les parties consacrées aux épreuves (par exemple, si
vous souhaitez démarrer une nouvelle saison). Vous devrez indiquer dans quel dossier enregistrer
le fichier et comment l'intituler. ATTENTION : à la différence de la commande Exporter la base de
données (*.sdf), l’option « Enregistrer sous » permet d’enregistrer le fichier sdf ainsi que les vidéos
et les images.

4.4.4 VÉRIFIER LES MISES À JOUR
Appuyez sur ce bouton pour vérifier si la version installée est la plus récente. Si tel n'est pas le cas,
OptoGait permet de télécharger la version la plus récente à partir de son site.
NB : avant d'appuyer sur <Vérifier les mises à jour>, vérifiez si la connexion Internet est active.

4.4.5 A PROPOS DE
Dans cette section, les éléments suivants s'affichent :
•

Caractéristiques du matériel et des logiciels de l'ordinateur

•

Version du logiciel OptoGait et des composants vidéo

•

Version des barres OptoGait, définition des témoins (10 ou 30 mm) et structure du
système (nombre de barres sur les plans X et Y).

Au cas où notre service technique vous demanderait de fournir ces données, sélectionnez tout le
champ avec le curseur, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez COPIER. Envoyez
ensuite un e-mail après y avoir COLLÉ les données copiées.

Illustration 96 - Fenêtre A propos avec les données techniques pour le service technique
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5 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
5.1 DÉFINITION DES COLONNES DE RÉSULTATS
5.1.1 DONNÉES GÉNÉRALES;
•

N° colonne : contient les informations relatives aux différents types de ligne. Cet espace
peut contenir les valeurs suivantes :

•

Externe : ligne avec un temps créé par un signal externe ou de fin d'épreuve avec délai
d'expiration ou de temps expiré;

•

1,2,….n (valeur progressive) : ligne valable. Chaque ligne représente un saut et peut
contenir un temps de contact+ saut/foulée ou seulement saut/foulée

•

Moyennes: valeurs moyennes pour les différentes colonnes. La moyenne n'est pas
calculée sur la base de toutes les colonnes, mais en utilisant les temps des lignes
valables (signalées par un numéro progressif)

•

Std: écart type pour les valeurs de la colonne par rapport à la moyenne. L'écart type
n'est pas calculé sur la base de toutes les colonnes ;

•

Interruptions: si une épreuve est interrompue prématurément par l'utilisateur,
l'épreuve se termine et cette mention s'affiche ;

•

Erreur: dans le cas d'un test de réaction, en cas de problème de répétition, la mention
Erreur s'affiche ;

•

Eliminée: ligne contenant les temps de contact et/ou de saut/foulée effacés et le calcul
des valeurs moyennes et totales (voir Gestion des temps non valables pour de plus
amples informations) ;

•

Tc non valide: ligne contenant le temps de contact non valable. Par conséquent, les
temps de contact + saut/foulée de la ligne sont additionnés au temps de saut de la ligne
supérieure (voir Gestion des temps non valables pour de plus amples informations) ;

•

Tv non valide: ligne contenant le temps de saut non valable. Par conséquent, les temps
de contact + saut/foulée de la ligne sont additionnés au temps de saut de la ligne
inférieure (voir Gestion des temps non valables pour de plus amples informations) ;

•

Pas de foulée : dans le cas d'épreuve de type course/marche, lorsque le nombre de
foulées enregistré est inférieur au nombre de lignes présentant des temps de contact +
saut, les lignes superflues sont signalées par cette mention ;

•

Suspendu: signale qu'une épreuve de type Rolljump a été suspendue pendant un
certain temps et a été ensuite reprise. Le temps indique la durée de la suspension ;

•

Temps intermédiaire: temps écoulé entre le départ et la réception d'un signal externe
de temps intermédiaire ; valable seulement pour une épreuve de type course/marche ;
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5.1.2 JUMP TEST ET TEST DE RÉACTION
•

TCont. [s]: Temps de contact

•

TVol [s] : Temps de saut

•

Hauteur [cm ou in]: Hauteur des sauts calculée à l'aide de la formule suivante
𝑇𝑣2 ∙ 𝑔

ℎ=

•

8

Puissance [W/Kg] : puissance calculée au moyen de la formule suivante

𝑃 = 𝑔2 ∙ 𝑇𝑣 ∙

(𝑇𝑣 + 𝑇𝑐 )
4 ∙ 𝑇𝑐

g= constante gravitationnelle, Tv = Temps de vol, Tc = Temps de contact
•

Rythme [p/min]: Rythme exprimé en pas par seconde

•

Centroïde[cm] : distance séparant le début de la barre (tour) et le point d'appui médian.
Dans le cas des sauts avec les deux pieds perpendiculaires aux barres, elle indique le
barycentre.

•

Distance centroïde[cm] : distance entre le centroïde actuel et le précédent ; en d'autres
termes, le déplacement du centroïde par rapport au saut précédent. La valeur 0 indique
une répétibilité parfaite du saut (surtout utile pour les sauts sur un pied), les valeurs
négatives indiquent un déplacement vers la tour (à gauche dans l'exemple) alors que les
valeurs positives indiquent un déplacement vers le côté opposé (à droite dans
l'exemple) ; en cas de sauts avec les pieds parallèles aux barres, les valeurs indiquent le
déplacement vers l'avant ou vers l'arrière.

•

Zone occupée[cm] : différence en cm entre le premier et le dernier LED occulté ; elle
indique l'écartement des jambes.

Illustration 97 - Exemple des valeurs Centroïde (C), Distance centroïde (D) et Zone occupée (A)
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5.1.3 SPRINT AND GAIT TEST
Voyons à présent quelques définitions qui s'avéreront très utiles pour expliquer les valeurs figurant
dans le tableau des valeurs numériques.
Pas (step) : la distance entre les pointes de pied ou la distance entre les talons en fonction de la
définition du paramètre « Calcul longueur pas » (v. chapitre 4.4.1.5).

Illustration 98 - Définition du pas (step)

Foulée (Stride) : distance entre les pointes des empreintes du même pied ou distance entre les
talons des empreintes du même pied en fonction de la définition du paramètre « Calcul longueur
pas » (v. Chapitre 4.4.1.5).

Illustration 99 - Définition de la foulée (stride)

Vitesse: rapport entre la distance entre les deux pieds et la somme du premier temps de contact
(Tc) et du temps de saut (Tv).

𝑉=

Tv

𝐿
𝑇𝑐 + 𝑇𝑣

Tc
L
Illustration 100 - Calcul de la vitesse
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Accélération : rapport entre la différence des vitesse des deux pas et la somme des temps de contact
et de saut.

Tv1

Tv2
Tc2

Tc1
L1

L2

Illustration 101 - Calcul de l'accélération

𝑎=

𝑉2 − 𝑉1
𝑇𝑐1 + 𝑇𝑣1 + 𝑇𝑐2 + 𝑇𝑣2

Angle de foulée : angle de la tangente de la parabole dérivant du mouvement d'une foulée (L =
longueur foulée, h = hauteur de soulèvement du pied)

h

Right

a

Left
L

Illustration 102 - Angle de foulée
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5.1.4 INDICES DE RÉFÉRENCE
Dans les paramètres de la rubrique Sprint and Gait test (chap.4.4.1.5), vous pouvez préciser la
vitesse idéale de l'athlète (le «super athlète») aux 3e, 6e et 9e foulées. Il s'agit des trois moments
les plus intéressants dans le cadre d'un sprint. Des études importantes ont montré que :
•
•

la vitesse de la 3e foulée est fortement associée à l'usage de la force explosive
la vitesse de la 6e foulée est associée à la phase de transition entre l'utilisation de la force
explosive et la récupération élastique
• la vitesse de la 9e foulée est principalement associée au comportement élastique
C'est la raison pour laquelle les indices suivants ont été créés :
Indice d'explosibilité: vitesse réelle à la 3e foulée / vitesse idéale de référence à la 3e foulée x 100
Indice di transition: vitesse réelle à la 6e foulée / vitesse idéale de référence à la 6e foulée x 100
Indice d'élasticité: vitesse réelle à la 9e foulée / vitesse idéale de référence à la 9e foulée x 100
Exemple : si vous définissez des vitesses de référence de 6, 8 et 9 m/s, voyons l'évolution du sprint
de l'athlète et les indices correspondants :

Illustration 103 - Les 3 indices de référence sont indiqués en bas à gauche

Il est bien sûr possible, comme pour les autres paramètres secondaires, de modifier les trois vitesses
de référence pour une seule épreuve, pour un type de test donné ou de manière générale (v.
chap.4.2.2.1).

Illustration 104 - Insertion des 3 vitesses de référence
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5.1.5 INDICE DE DÉSÉQUILIBRE
La colonne Indice de déséquilibre (Déséquil. %) dans les tests de type Sprint (Données de la course)
est un indicateur de l'asymétrie entre les membres droit et gauche pendant la course.
De prime abord, il semble logique d'envisager une extrapolation linéaire à partir de deux appuis
homologues.
Par conséquent, chez l'athlète idéal, le temps de contact d'un appui devrait se trouver au milieu du
précédent et du suivant. En conditions réelles, on constate toujours une certaine différence, et le
décalage entre les deux mesures indique l'ampleur de l'asymétrie.
En calculant la différence entre le temps idéal et le temps réel, on obtient l'indice de déséquilibre
(exprimé en %).

Illustration 105 - Définition de l'indice de déséquilibre
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Illustration 106 - Exemple d'indice de déséquilibre dans les données de la course
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5.2 DÉFINITIONS RELATIVES À L'ANALYSE DES TENDANCES
Remarque : la version anglaise de cette nomenclature de ces mesures a été conservée car elle est devenue la
norme pour la terminologie de l'analyse des tendances. Les termes tels que Single Support, Double Support,
Stance, Swing, etc. sont utilisés par les adeptes. Mieux vaut dès lors éviter toute traduction hasardeuse.

Voyons à présent quelques définitions qui s'avéreront très utiles pour expliquer les valeurs figurant
dans le tableau des valeurs numériques.

Illustration 107 - Terminologie de l'analyse de la marche

Le Gait Cycle (cycle de pas) démarre lorsque le talon d'un pied entre en contact avec le sol et
s'achève lorsque le même pied prend appui au terme du pas. Le cycle commence par une phase de
Stance (appui du pied du talon à la pointe) et passe par une phase de Swing au cours de laquelle le
pied est levé et évolue en l'air (en moyenne, la phase de Stance représente 60 % du temps alors que
le Swing représente les 40 % restants).

Version 1.12

Pag. 110 di 138

Illustration 108 - Gait Cycle : Stance et Swing

Chaque Gait cycle comprend période pendant laquelle les pieds sont en contact avec le sol, dite
Double Support: le premier temps de Double Support (DS1 in - Terminologie de l'analyse de la
marche
référé au pied droit) est appelé aussi « Load Response », tanis que le deuxième (DS2) est appelé
« Pre Swing ». Quand un seul pied est en contact avec le sol, en parle de « Single Support ».

Illustration 109 - Phases de Stance et de Swing

Les définitions de Step et de Stride équivalent respectivement à celles de Pas et de Foulée figurant
au paragraphe précédent.
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Colonnes Données de la course
•

TExt. [s]: Temps externe : s'affiche uniquement en cas d'impulsion externe ; il s'agit du
temps séparant l'impulsion (début/fin) et l'entrée/sortie des barres OptoGait. Elle peut
aussi contenu les temps intermédiaires.

•

Temps [s] : temps progressif (split) par rapport au début du test

•

Distance [cm] : distance parcourue par le patient

•

TCont. [s]: Temps de contact

•

TVol [s] : Temps de saut

•

Hauteur [cm ou in]: variation de la hauteur du centre de gravité pendant le saut/la
course

•

Vitesse [m/s ou ft/s]: vitesse moyenne par pas (voir Illustration 100)

•

Accélérations [m/s2 ou ft/s2]: variation de la vitesse sur les deux pas précédents

•

Pas[cm ou ft]: longueur du pas (v. définition ci-dessus)

•

Stride [cm] : longueur de la foulée (v. définition ci-dessus)

•

Rythme [p/min]: Rythme exprimé en pas par seconde

•

Angle de foulée [deg] : Angle alpha de la parabole de la foulée

•

Déséquil. [%]: indices de déséquilibre entre le pied droit et le pied gauche pendant la
course (TODO)

•

Double Sup [s.] : Double Support : période pendant laquelle les pieds sont en contact
avec le sol

•

Temps de foulée [s] : temps écoulé entre le premier contact d'un pied et le premier
contact du pied opposé

•

Contact Phase [s | %]: temps écoulé entre le premier contact du talon et l'appui
complet du pied ; le pourcentage indique la valeur par rapport au temps de contact total

•

Foot Flat [s | %] : temps écoulé pendant la phase d'appui du pied ; le pourcentage
indique la valeur par rapport au temps de contact total

•

Propulsive phase [s | %] : temps écoulé entre le soulèvement du talon et le
relâchement complet de la pointe du pied ; le pourcentage indique la valeur par rapport
au temps de contact total
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Colonnes Gait Data
•

TExt. [s]: Temps externe : s'affiche uniquement en cas d'impulsion externe ; il s'agit du
temps séparant l'impulsion (début/fin) et l'entrée/sortie des barres OptoGait. Elle peut
aussi contenu les temps intermédiaires.

•

Stance phase [s | %]: la phase d'appui (Stance Phase) est la partie supportant le poids
de chaque Gait Cycle. Elle commence à partir du contact du talon et s'achève par le
soulèvement de la pointe du pied. Il s'agit donc du temps séparant le premier et le
dernier contact des deux appuis consécutifs d'un même pied. Il se présente également
comme un pourcentage du Gait Cycle total.

•

Swing Phase [s | %]: La phase de Swing commence lorsque la pointe du pied quitte le
sol. Elle s'achève au contact du talon. Il s'agit donc du temps séparant le dernier contact
de l'appui du pied et le premier contact de l'appui suivant. Cette valeur est exprimée en
secondes (sec.) et sous la forme d'un pourcentage du Gait Cycle du même pied. Le
Swing Time d'un pied correspond au Single Support Time de l'autre pied.

•

Single Sup.[s | %] : Single Support : Il s'agit donc du temps séparant le dernier contact
de l'appui actuel et le premier contact de l'appui suivant du même pied, à savoir le
temps passé avec un seul pied posé au sol. Le Single Support équivaut au Swing Time du
pied opposé. Il est exprimé en seconde et sous forme de pourcentage du temps total du
Gait Cycle

•

Total Double Sup [s | %] : C’est la somme des deux Double Support partiels définis DS1
et DS2 dans - Terminologie de l'analyse de la marche

•

Step Time [s | %] : temps passé depuis le premier contact d'un pied et le premier
contact du pied opposé (correspond au Temps de pas dans les Données de course)

•

Load Response [s | %] : Premier temps de Double Support (DS1 en Illustration 107)

•

Pre Swing [s | %] : deuxième temps de Double Support (DS2 en Illustration 107)

•

Step Length [cm] : longueur du pas (v. définition ci-dessus)

•

Gait cycle [s]: temps écoulé entre le premier contact de deux pas consécutifs d'un
même pied

•

Stride Length [cm] : longueur de la foulée (v. définition ci-dessus)

•

Speed [m/s] : vitesse moyenne par pas (voir Illustration 100)

•

Accel. [m/s2] : variation de la vitesse sur les deux pas précédents (voir Illustration 101)

•

Cadence [step/s] : Rythme exprimé en pas par seconde

•

Total dist. [cm] : distance parcourue par le patient

•

Contact Phase [s | %]: temps écoulé entre le premier contact du talon et l'appui
complet du pied ; le pourcentage indique la valeur par rapport au temps de contact total

•

Foot Flat [s | %] : temps écoulé pendant la phase d'appui du pied ; le pourcentage
indique la valeur par rapport au temps de contact total

•

Propulsive phase [s | %] : temps écoulé entre le soulèvement du talon et le
relâchement complet de la pointe du pied ; le pourcentage indique la valeur par rapport
au temps de contact total
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5.3 GESTION DES TEMPS NON VALABLES
Dans certains cas, pendant l'exécution d'une épreuve, le programme enregistre des temps non
valables. Les principaux cas sont les suivants :
•

Appareil OptoGait mal installé : si l'appareil OptoGait a été mal installé sur le sol ou si le
sol n'est pas de niveau, vous pouvez obtenir des temps de saut ou de contact non
valables ;

•

Le patient touche le dispositif : si pendant l'épreuve, le patient heurte l'appareil, sans
toutefois en modifier l'alignement, cela peut donner lieu à des temps non valables ;

•

le patient quitte la zone de mesure : pour des tests très longs, le patient peut parfois
être amené à quitter la zone de mesure pour un saut uniquement et ensuite y revenir.

Dans ces cas, mieux vaut maintenir l'épreuve et effectuer une correction automatique et/ou
manuelle plutôt que de réitérer l'épreuve.
Le programme OptoGait contient un système de correction automatique et manuel des temps
incorrects enregistrés pendant une épreuve. La correction des temps concerne les temps de saut,
de foulée et de contact dans la mesure où les temps externes sont toujours considérés comme étant
valables.
Le fait est que les temps enregistrés sont toujours associés aux temps de contact + saut/foulée. Au
début ou à la fin d'une épreuve seulement, vous pouvez constater des temps de contact, de saut ou
de foulée dépourvu de temps de contact, de saut ou de foulée correspondant en raison du type de
départ ou d'arrêt défini pour l'épreuve.
En présence d'un temps de contact, de saut ou de foulée très faible, un système automatique
permet d'isoler les temps erronés, à savoir ceux qui sont inférieurs à un certain seuil. Cette limite
peut être paramétrée ou désactivée (voir chap. 4.4.1.2).
Si d'autres erreurs ne sont pas automatiquement supprimées, il est possible d'intervenir
manuellement pour les corriger. L'opération consiste à sélectionner la ligne contenant le temps de
contact, de saut ou de foulée erroné et à éliminer la ligne entière (et donc l'association temps de
contact/temps de saut). Ainsi, les valeurs ne rentreront pas en ligne de compte pour le calcul des
valeurs moyennes. Elles ne figureront dès lors pas dans les graphiques.
L'opération réalisée consiste à additionner l'ensemble temps contact/saut au temps de saut/contact
précédent si le temps de contact ne rentre pas dans la moyenne, ou de soustraire l'ensemble temps
contact/saut du temps de contact/saut suivant si le temps de saut ne rentre pas dans la moyenne.
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Le schéma suivant permet de préciser ce concept :
Temps de contact non valable (supprimer le temps contact) :
Temps cont.

Temps saut =

Temps cont.

Temps saut

0.35

0.43

0.35

0.43

0.30

0.15

0.30

0.45 (0.15+0.05+0.25)

0.05 (non val.)

0.25

0.32

0.41

0.32

0.41

temps de saut non valable (supprimer le temps de saut) :
Temps cont.

Temps saut =

Temps cont.

Temps saut

0.35

0.43

0.35

0.43

0.10

0.05 (non val.)

0.15

0.42

0.30(0.10+0.05+0.15)

0.42

0.32

0.41

0.32

0.41

La commande « Afficher les lignes sélectionnées » permet d'afficher les lignes marquées accessibles
par le Menu Gestion des Lignes (v. chap. 4.3.1.3.1). Vous pouvez ensuite supprimer de l'affichage
(et de l'affichage uniquement) les lignes superflues afin d'analyser seulement les données qui vous
intéressent.
Note: si le dispositif OptoGait est mal installé et génère des temps incorrects pendant l'épreuve,
l'utilisateur devra réinstaller l'appareil correctement de sorte à supprimer d'emblée les temps
incorrects au lieu de filtrer par la suite ces temps erronés. Le contrôle de l'installation peut être
effectué par un test des barres (voir chapitre 4.4.2)
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5.4 ANALYSE DE LA VIDÉO

Illustration 110 - Analyse de la vidéo

Pour analyser une image fixe, il vous suffit de cliquer deux fois avec la souris sur la fenêtre. Si vous effectuez
une comparaison ou analysez une épreuve pour laquelle deux webcams ont été utilisées, cliquez deux fois
en maintenant la touche CTRL enfoncée pour agir sur les deux images.
Les commandes disponibles sont les suivantes (de haut en bas) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annuler tout
Permet de charger une image se trouvant sur le disque
Enregistre l'image sur le disque au format .BMP
Enregistre l'image dans le rapport. Vous devrez introduire un nom pour l'image qui sera
insérée à la fin du rapport.
Enregistre les éléments graphiques que vous avez ajoutés (grilles, lignes, angles, tests, etc.)
et les superpose à la vidéo ;
Elimine les éléments ajoutés à l'aide de la commande précédente comme superposition de
la vidéo
Sélectionner éléments. Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche CTRL
lorsque vous cliquez
Pan : transférer tous les éléments ajoutés
Move : déplacer l’élément sélectionné
Annuler la frappe (Undo)
Rétablir la frappe (Redo)
Définir la couleur active
Définir la police et d'autres caractéristiques du texte
Dessiner sur l'image une grille contenant les caractéristiques définies
Echelle échantillon : permet de définir une longueur connue (par ex. : la hauteur d'une
marche)
Dessiner une ligne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dessine des lignes en série (ESC pour terminer le dessin)
Dessiner cercle en deux points
Dessiner cercle centre/rayon
Dessiner arc en deux points
Dessiner arc centre/rayon
Dessiner arc en trois points (début/fin/inclure)
Dessiner arc en trois points (début/inclure/fin)
Dessiner ligne en affichant l'angle intérieur
Dessiner ligne en affichant l'angle extérieur
Outil texte
Line avec cote : dessine une ligne et indique la longueur calculée après avoir utilisé l'outil
Mesure. ATTENTION : la cote doit être prise sur le même plan que l'objet mesuré au
préalable. Par ex. : placer le patient le long d'une marche dont vous connaissez la hauteur.
Utilisez l'outil « Echelle échantillon » pour mesurer la marche et puis le patient à l'aide de
cet outil.

Pour quitter, appuyez sur le symbole QUITTER en haut à droite.

Illustration 111 - Barre d’outils et image double à analyser
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5.5 GESTION DES IMAGES
Lorsque vous enregistrez une image (ou plusieurs, dans le cas des images vidéo provenant d'une
comparaison de tests), vous pouvez lui attribuer un titre (à savoir, une
dénomination courte qui fait office de titre pour la photo) et une note (un
champ plus large permettant de décrire l'image).
La gestion de ces images (modification du titre et de la note, modification de
l'ordre d'affichage et effacement éventuel) est réalisée en appuyant sur le
bouton <Images> de la rubrique Imprimer (chap.4.3.1.6).
Vous y trouverez la liste des images ajoutées au rapport et classées par ordre
chronologique. Chacune dispose des icônes Modifier et Supprimer qui
permettent respectivement de modifier le titre et la note, ou de supprimer
l'image du rapport.
Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les images apparaissent en
sélectionnant la photo à déplacer (un rectangle noir s'affiche autour de la photo
sélectionnée) et en cliquant sur l'un des boutons <Déplacer vers le haut> et
<Déplacer vers le bas> se trouvant dans la barre latérale.
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6 TESTS ET PROTOCOLES PREDEFINIS
La plupart des tests prédéfinis sont des tests standard réputés (Squat Jump, Stiffness, Counter
movement Jump). Il suffit de suivre les instructions qui s'affichent (entrer/sortir de la zone de
mesure, effectuer X sauts, attendre le signal sonore indiquant la fin du test, etc.).
Vous trouverez en revanche dans cette rubrique certains tests et protocoles prédéfinis pouvant
laisser subsister certains doutes sur la configuration initiale et leur exécution.
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6.1 PROTOCOLE DRIFT
Le protocole Drift est un test destiné à vérifier la stabilité dynamique d'un
athlète ou d'un patient en l'amenant à réaliser 4 tests sur un pied
consécutifs et en mesurant ses écarts (drift) tant sur l'axe vertical que sur
l'axe horizontal.
Allez dans Test > Exécuter, puis, choisissez un athlète et dans la liste des
protocoles, sélectionnez l'option «Drift Protocol».
Le champ Test affiche automatiquement la séquence suivante :
•
•
•
•

5 sauts sur la jambe DROITE et les pieds parallèles aux barres
OptoJump
5 sauts sur la jambe GAUCHE et les pieds parallèles aux barres
Illustration 112 - Choix du protocole
OptoJump
5 sauts sur la jambe DROITE et les pieds perpendiculaires aux barres OptoJump
5 sauts sur la jambe GAUCHE et les pieds perpendiculaires aux barres OptoJump

Illustration 113 - Séquence pour le test Drift Protocol

Effectuez les 4 tests en veillant à cliquer sur la touche Enregistrer avant de passer au suivant.
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A la fin du protocole, allez dans la rubrique Résultats et sélectionnez l'option «Protocoles» dans
Affichage>Données et sélectionnez le dernier protocole indiqué par le symbole

Illustration 114 - Sélection du protocole à imprimer

Lorsque vous cliquez deux fois sur le protocole à analyser (ou en cliquant sur le bouton <Afficher>),
un rapport s'affiche. Vous y trouverez les moyennes relatives aux sauts pour les côtés gauche et
droit, ainsi qu'un double graphique permettant de quantifier facilement la valeur des écarts et la
direction.
Chaque saut est représenté par un rond jaune (s'il y en a moins de 10 par jambe, c'est sans doute
que certains se superposent). Les deux plus grands ronds (rouge pour le pied gauche et vert pour le
pied droit) représentent la tendance de l'athlète à se déporter dans une certaine direction (par ex.
: en haut à droite) alors que le rectangle indique la zone de stabilité.
La position des ronds rouge et verts par rapport à l'origine des deux axes donne une première
indication d'où se trouve en moyenne l'athlète par rapport au point de départ. Puisqu'ils
représentent une moyenne, leur position peut parfois être trompeuse. Par exemple, supposons
qu'un athlète réalise un saut parfaitement centré, deux complètement à droite et deux
complètement à gauche avec des déplacements de même envergure. Dans ce cas, le rond se
trouverait exactement au centre, ce qui laisserait entendre que les sauts de l'athlète ont toujours
été parfaits.
C'est là qu'intervient le rectangle pointillé indiquant l'écart type pour les différents sauts. Plus sa
surface sera grande, plus l'athlète se sera écarté de l'origine lorsqu'il a touché le sol, et par
conséquent, plus sa stabilité dynamique sera faible.
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Illustration 115 - Rapport pour le protocole Drift
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6.2 PROTOCOLE FIVE DOT DRILL
Le protocole Five Dot Drill (Exercice à 5 cercles) est un test très connu et particulièrement en vogue
aux Etats-Unis. Son objectif consiste à améliorer l'agilité et la rapidité de l'athlète.
Vous devrez dessiner au sol un rectangle de 60x90 cm. A l'intérieur devront se trouver cinq cercles
de 10 cm de diamètre placés conformément à l'illustration. Vous pouvez aussi faire appel à la
célèbre chaîne BFS Bigger Faster Stronger qui propose un tapis antidérapant spécialement conçu
pour ce type de test que la société a d'ailleurs contribué à normaliser.
A l'extérieur du long côté du rectangle, vous placerez les deux barres OptoJump Next en disposant
la tour au niveau du point d'entrée du test.

Illustration 116 - Le circuit 5 Dot Drill et le positionnement des barres

Le protocole se compose de 5 exercices différents devant être réalisés à six reprises l'un à la suite
de l'autre et SANS INTERRUPTION. Le résultat du test est en effet le temps TOTAL pour les 5
exercices qui devront donc être effectués dans un temps minimum.
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Les 5 tests seront effectués comme suit (vous trouverez sur notre site une vidéo exemple) :

Up & Back
1.
2.
3.
4.
5.

Partir en plaçant les pieds sur les points A et B
Sauter rapidement avec les deux pieds sur le point C
Sauter en écartant les pieds sur les points D et E
Revenir en position de départ de la même manière en sautant vers l'arrière
Répéter l'exercice 5 fois supplémentaires (pour un total de 6 répétitions)

Right Foot
1.
2.
3.
4.

Les pieds doivent être placés sur les points A et B
Sauter sur le cercle C avec le pied droit
Sauter toujours avec le pied droit sur les points D, E, C, A, B
Répéter l'exercice 5 fois supplémentaires (pour un total de 6 répétitions)

Left Foot
1.
2.
3.
4.

L'exercice précédent s'achèvera avec le pied droit sur le point B
Sauter sur le cercle C avec le pied gauche
Sauter toujours avec le pied gauche sur les points D, E, C, A, B
Répéter l'exercice 5 fois supplémentaires (pour un total de 6 répétitions)

Both Feet
1.
2.
3.
4.
5.

L'exercice précédent s'achèvera avec le pied gauche sur le point B
Sauter rapidement avec les deux pieds sur le point C
Sauter toujours avec les deux pieds sur les points D, E, C, A, B
Revenir en position de départ de la même manière en sautant vers l'arrière
Répéter l'exercice 5 fois supplémentaires (pour un total de 6 répétitions)

Turn Around
1.
2.
3.
4.

L'exercice précédent s'achèvera avec les deux pieds sur le point B
Sauter rapidement avec les deux pieds sur le point C
Sauter en écartant les pieds sur les points D et E, comme pour l'exercice 1
Se tourner rapidement à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre (les pieds se
trouveront alors sur les points D et E)
5. Sauter en C avec les deux pieds, puis en A et B en les écartant
6. Faire à nouveau demi-tour vers la gauche (sens contraire des aiguilles d'une montre) et
repartir
7. Répéter l'exercice 5 fois supplémentaires (pour un total de 6 répétitions)

Figura 117 - Protocole 5 Dot Drill
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Bien qu'il ne s'agisse que d'un test unique, l'épreuve est réalisée sous
forme de PROTOCOLE. Ainsi, il est possible d'obtenir un rapport
d'impression particulier dans lequel figurera le niveau conformément au
tableau suivant :
DOT DRILL STANDARDS
Moins de 50 secondes

Super Quick

50-60 secondes

Great

60-70 secondes

Average

70-80 secondes

Need work

Plus de 80 secondes

Slow

Le test s'achève lorsque l'athlète quitte la zone de mesure pendant plus de 3 secondes.
Pour afficher le résultat du test, accédez à la rubrique Résultats, sélectionnez l'option «Protocoles»
dans Affichage>Données et choisissez le dernier protocole présentant le symbole . Cliquez deux
fois ou sur <Afficher> dans la liste Analyse test.

Illustration 118 - Sélection du protocole à imprimer

Sur le rapport imprimé, le temps total sera indiqué ainsi que le résultat obtenu. Les temps moyens
de saut et de contact pour les 5 tests s'afficheront ainsi qu'un pourcentage de l'écart par rapport au
temps total et un indice de fatigabilité.
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Illustration 119 - Rapport pour l'épreuve 5 Dot Drill

Le paramètre «% respect moyenne» est obtenu à partir de la différence entre la moyenne des 5
tests et la moyenne de chacun.
Ex. pour Up & Back : (8,328 – 8,565) / 8,328
Pour calculer l'indice de fatigabilité, on utilise la moyenne des 6 premiers temps de contact et on
les rapproche de la moyenne des 6 derniers temps de contact.
𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
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6.3 PROTOCOLE GG
Ce protocole tire son nom de ses concepteurs. Il repose sur la série de tests suivante dont le but est
d'évaluer un athlète pendant la phase de repérage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marche sur tapis roulant à 5 km/h (pendant 30 secondes généralement)
Squat Jump sur deux pieds (5 sauts)
Squat Jump sur le pied droit (5 sauts)
Squat Jump sur le pied gauche (5 sauts)
Ski Test 15 secondes
Test de réaction acoustique sur le pied gauche (3 fois)
Test de réaction acoustique sur le pied droit (3 fois)

A la fin du protocole, un rapport reprend les principales données du test en mettant en valeur les
asymétries éventuelles entre le pied droit et le pied gauche.

Illustration 120 - Rapport pour le protocole GG
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Le paramètre «Angle du genou» est un indice qui peut être obtenu manuellement à partir d'une
image de la vidéo. Une fois le paramètre défini à l'aide des outils graphiques adaptés, vous pouvez
insérer la valeur dans la rubrique «Indices» pour qu'elle puisse être imprimée.
Exemple:
Élargissez les épreuves du protocole GG, isolez les tests «SquatJump 2 Legs» et affichez-les sous
forme d'épreuve isolée.

Repérez la partie souhaitée dans la vidéo. Cliquez deux fois et entrez dans l'environnement
d'analyse vidéo. Grâce à l'outil Line Angle Right, dessinez les deux lignes et lisez la valeur de l'angle.

Appuyez sur le bouton Indices et insérez la valeur obtenue.
Version 1.12

Pag. 128 di 138

Version 1.12

Pag. 129 di 138

6.4 PROTOCOL SINGLE LEG 3 HOPS
Cette méthode permet d'évaluer, grâce à deux tests comportant trois sauts en avant sur un pied,
le fonctionnement du ligament croisé avant (en cas de rééducation par exemple) tant au niveau de
la puissance que de la stabilisation.
Faire réaliser à l'athlète 3 sauts en avant (en partant de la limite extérieure de la zone de mesure,
au niveau de la tour) d'abord avec la jambe gauche et ensuite avec la jambe droite.

Illustration 121 - Single Leg 3 Hops Protocol - Mode d'exécution
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Au terme des deux tests, dans le volet «Résultats», vous pouvez afficher un rapport contenant les
principales valeurs réparties par jambe ainsi que leurs différences en %.

Il est possible de voir le détail de chaque épreuve en élargissant le dossier et en cliquant sur
«Afficher» pour chacune d'elles. Vous pouvez aussi utiliser la fonction «Comparer».
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6.5 TEST VERTEC LIKE
Ce test permet de simuler l'usage du célèbre appareil VERTEC pour la mesure des sauts verticaux
avec le bras tendu. Un mètre simple (ou deux mètres pour les athlètes sautant plus de 100 cm) peut
être fixé avec du ruban adhésif à un mur ou soutenu à l'aide de trépieds dotés de fixations. Les tours
doivent être placées en bas à une hauteur adaptée au saut de l'athlète. Le test n'est pas réalisable
avec les barres OptoJump Next offrant une résolution de 3 cm.
Au début du test, pour mesurer la taille de l'athlète, le logiciel demandera d'étendre le bras vers le
haut en fermant les contacts des barres (témoins rouges). Il est conseillé d'effectuer la mesure en
plaçant la main à proximité de l'une des deux barres. Si le test doit être répété (avec la même
installation), il est conseillé d'enregistrer la mesure. Si vous changez la hauteur des barres, vous
devrez bien sûr recommencer la mesure.
Ensuite, vous pourrez faire sauter l'athlète, travailler à l'arrêt (par ex. : en touchant le mur où sont
fixées les barres) ou en effectuant un passage à travers le portail virtuel créé par OptoJump (en
simulant par exemple un geste athlétique complexe, comme un smash au volley-ball).
Le logiciel calculera la hauteur du saut sur la base de la différence entre les deux mesures effectuées.

Illustration 123 - Mesure de la
taille

Illustration 122 - Configuration pour le test VERTEC LIKE
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6.6 SKI TEST
Il s'agit d'un test effectué en plaçant les pieds parallèlement aux barres et en sautant latéralement
d'une jambe à l'autre (généralement pendant 15 secondes). Le but principal est de comparer les
temps de contact et de vol ainsi que la puissance des pieds droit et gauche.

Illustration 124 - Ski Test : sauts latéraux d'un pied à l'autre

Illustration 125 - Résultats du Ski Test avec les temps répartis entre le pied droit et le pied gauche
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7 DONNÉES TECHNIQUES
7.1 DONNÉES TECHNIQUES BARRES TX/RX
Alimentation interne (champ de mesure de 1 à 5 m)

Batterie rechargeable Li-ion 7,4 V 1800mAh

Alimentation externe (champ de mesure de 1 à 10m)

24VCC ±5%

Longueur d'onde infrarouge
Nombre de capteurs optiques
Résolution spatiale
Hauteur capteur (du centre optique du capteur au bord
inférieur)
Précision temporelle
Température de fonctionnement
Température de stockage
Distance max. entre émetteur (TX) et récepteur (RX)

890 nm
96/m
1,041cm
3 mm

1 milliseconde
0°C ~ +35°C
-25°C ~ +70°C
6m

Dimensions TX - RX avec interface intégrée

1100 mm x 100 mm x 100 mm (L x P x H)

Dimensions TX – RX

1000 mm x 100 mm x 45 mm (L x P x H)

Poids barres TX - RX avec interface intégrée
Poids barres complémentaires TX - RX
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7.2 CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR LE PC
Un PC de bureau ou portable "normal" équipé de Microsoft Windows XP Sp3, Vista Sp2 ou Windows
7 suffit généralement pour utiliser OptoGait. Veillez à mettre Windows à jour (Windows Update)
avant d'installer le logiciel.
La configuration minimale de base est la suivante :
MINIMALE

REQUISE

Windows 8

Windows 10 (32 ou 64 bit)

CPU

Atom/Centrino

i5/ i7

RAM

4 GB

8 GB

Hard Disk

40 GB

160 GB

Carte graphique

intégré

dédié

Système d'exploitation

(512 Mb ou supérieures)
Résolution écran

1024x600

1600x900
ou supérieures

USB

1

3
(OptoGait + 2 webcam)

Si le PC présente une configuration inférieure ou s'il n'est pas particulièrement performant (comme
dans le cas des netbooks), il est néanmoins possible d'utiliser le logiciel. Mieux vaut dans ce cas
éviter l'affichage en temps réel de l'image en provenance de la webcam. La vidéo est enregistrée et
peut être visionnée par la suite.
OptoGait exige l'installation de Microsoft .NET Framework (installé automatiquement par le
programme d'installation s'il n'est pas détecté)
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8 TABLEAU DES SYMBOLES UTILISÉS
Symbole ATTENTION
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Copyright
Copyright © 2010-2020 par Microgate S.r.l.
Tous droits réservés
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