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Test de marche en 6 minutes 
UDESCRIPTION : 

Ce test consiste à mesurer la distance maximale parcourue au cours d’une période de 6 
minutes. Le test s’effectue sur un parcours de 40 mètres balisé à tous les 5 mètres.  
 

MATÉRIEL :  

- Un chronomètre 
- Un parcours de 40 mètres balisé à tous les 5 mètres 
- Quelques chaises situées le long du parcours 
- Un crayon et une feuille 
- Un ruban à mesurer 
 

PROCÉDURE D’APPLICATION : 

Le sujet reçoit les consignes suivantes:  
 
1) Ce test consiste à marcher la plus grande distance possible pendant 6 minutes à une 
vitesse confortable entre la ligne de départ et celle située au bout du parcours.  
 
2) Le test débute après le compte « 1, 2, 3, go » et se termine après 6 minutes lorsque je 
vous demanderai de vous arrêter.  
 
3) Vous pouvez arrêter pour vous reposer et vous asseoir sur l’une des chaises disposées le 
long du parcours au besoin. Vous repartez lorsque vous vous sentez suffisamment reposé.  
 
4) Vous pouvez utiliser votre accessoire de marche pendant le test si nécessaire.  
 
5) Pendant le test, je ne vous donnerai pas d’encouragement.  
 
6) Avez-vous des questions?  
 

• Au début du test, l’évaluateur est placé à la ligne de départ avec un chronomètre en 
main afin de calculer les 6 minutes de marche. 

• Il donne au sujet le signal de départ (1, 2, 3, go) et il active le chronomètre au 
«go». 

• Au cours du test, l’évaluateur note le nombre de pauses prises par le sujet ainsi que 
le temps cumulatif des arrêts effectués.  

• Lors de ses déplacements, l’évaluateur doit prendre soin de ne pas marcher à 
proximité du sujet de façon à éviter d’influencer sa vitesse. 

• De plus, l’évaluateur doit éviter de donner des encouragements au sujet. 
• À la fin du test, l’évaluateur marque le sol à l’endroit où le sujet se trouve lorsque 

la durée du test est écoulée. 
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• Il demande ensuite au sujet de s’arrêter.  
• Une fois le sujet arrêté, l’évaluateur mesure, avec un ruban, la distance totale 

parcourue pendant les 6 minutes en se référant au jalon le plus près.  
• Il note également l’utilisation d’aide ambulatoire ou toute autre information 

pertinente. 
 

 
REFERENCE EQUATIONS FOR 6-MIN WALK DISTANCE IN HEALTHY ADULTS 

Men: 
6MWD = (7.57 × heightBcmB)  (5.02 × age)  (1.76 × weightBkg B)  309 m. 

 
Alternate equation using BMI HTP

*
TP
H: 

6MWD = 1,140 m  (5.61 × BMI)  (6.94 × age) 
When using either equation, subtract 153 m for the LLN 
 
Women: 
 
6MWD = (2.11 × heightBcmB)  (2.29 × weightBkg B)  (5.78 × age) + 667 m. 
 
Alternate equation using BMI: 
6MWD = 1,017 BmB  (6.24 × BMI)  (5.83 × age) 
When using either equation, subtract 139 m for the LLN 

Definition of abreviations:  
BMI = body mass index;  
6MWD = 6-min walk distance;  
LLN = lower limit of normal.  
P

*
P BMI in kg/mP

2
P.  

 

 

RÉFÉRENCES 

Butland RJA, Pang J, Cross ER, Woodcock AA, Geddes DM. Two-,six, and twelve-
minute walking tests in respiratory disease BMJ 1982 ; 1607-8. 

Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. 
Am J Respir Crit Care Med 1998 ; 158 : 1384-7. 
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Test de marche de 6 minutes  
 

1. Distance totale de marche en 6 minutes (mètres) :   . P

*
P
 

2. Nombre de périodes d’arrêt 
P

*
P
 

3. Durée totale des périodes d’arrêt (secondes) 
P

*
P
 

4. Durée totale de marche (secondes)  
P

*
P
 

5. Aide ambulatoire  
 

B0B aucun 

B1B canne 

B2B marchette 
 

Commentaires (si le test ne peut être fait ou si le sujet cesse définitivement de marcher avant la fin du 
test, dites pourquoi). 
 
 

*Mettre un chiffre dans chaque case. Inscrire zéro (0) dans la première case si le nombre de chiffres est 
inférieur au nombre de cases. 
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Test de 10 mètres de marche 
DESCRIPTION :  

Ce test consiste à mesurer le temps requis pour marcher 10 mètres à une vitesse 
confortable. Il est réalisé sur un parcours de 10 mètres où 2 mètres non comptabilisés en 
début de parcours sont prévus pour l’atteinte d’une vitesse constante. Les 10 mètres 
suivant sont donc ceux permettant d’établir la performance locomotrice (durée ou vitesse 
de marche). Enfin, le cône indiquant la ligne d’arrivée sera placé à une distance de 2 
mètres de la fin du parcours afin d’éviter que le client décélère pendant les 10 mètres de 
marche. 
 

MATÉRIEL : 

- Un chronomètre 
- Un parcours balisé de 10 mètres avec 2 mètres non comptabilisés en début et en fin de 
  parcours             
- Deux cônes 
  
DÉBUT DU PARCOURS         LIGNE DE DÉPART    LIGNE D’ARRIVÉE                FIN DU PARCOURS

   

               2 M                        10 M       2 M 
1er cône                                                                                                                                                2e cône 

1IÈRE                        2IÈME                 3IÈME      4IÈME 

Le sujet est chronométré entre la 2ième  et 3ième marque 

L’évaluateur est placée à la 2ième marque 

 
 

PROCÉDURE D’APPLICATION : 

Le sujet reçoit les consignes suivantes : 

1) Ce test consiste à marcher sur une distance de 10 mètres à une vitesse confortable. 

2) Le test débute après le compte « 1, 2, 3, go »  et se termine lorsque je vous dirai 
d’arrêter. 

3) Vous pouvez utiliser votre accessoire de marche pendant le test si nécessaire. 

4) Pendant le test, je ne vous donnerai pas d’encouragement. 

5) Avez-vous des questions ? 

 

 5
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• Au début du test, l’évaluateur est placé à la ligne de départ qui est située 2 mètres 

après le début du parcours (1P

er
P cône), avec  un chronomètre en main et part ce 

dernier lorsque le sujet franchit la ligne de départ.  
• L’évaluateur suit ensuite le sujet tout au long du parcours et arrête le chronomètre 

lorsque ce dernier franchit la ligne d’arrivée  (2 mètres avant la fin du parcours).  
• Tout au long du trajet, l’évaluateur doit éviter d’encourager le sujet. 
• L’évaluateur doit noter sur le formulaire l’utilisation d’une aide ambulatoire, les 

chaussures portées par le client lors de la réalisation du test,  le résultat du test ainsi 
que des commentaires si nécessaire. 

 

RÉFÉRENCE 
Salbach M, Mayo NE, Higgins J, Ahmed S, Finch LE, Richards CL. Responsiveness 
and predictability of gait speed and other disability measures in acute stroke. Arch 
Phys Med Rehabil 2001 ; 82 : 1204-12. 
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            Vitesse sur 5 et 30 mètres 
 
**Appliquer la même procédure que pour le test de 10 mètres de marche. 
 

 
 
                      DÉBUT DU PARCOURS         LIGNE DE DÉPART                   LIGNE D’ARRIVÉE                FIN DU PARCOURS

   

                               2 M                5 OU 30 M                                       2 M 
 
                 1er cône                                                                                                                                                2e cône 
                  1IÈRE                        2IÈME                 3IÈME      4IÈME 

Le sujet est chronométré entre la 2ième  et 3ième marque 
L’évaluateur est placé à la 2ième marque 
 
 

« Vitesse confortable sur 30 mètres » 
 

Ce test consiste à mesurer le temps requis pour marcher 30 mètres à une vitesse 
confortable. (Voir figure ci-haut pour le parcours) 
 
Debout, chaussures confortables, orthèse et auxiliaire de marche permis 
Directives : « Quand je dirai « Partez », marchez d’une façon naturelle pour vous sentir 

confortable et sécuritaire, et ce, jusqu’au deuxième cône» 
 

Temps (s) :                  Vitesse (m/s) : 30m /  s =   m/s  

Accessoire :      

Orthèse :      

Attelle :       

Souliers :      

 
Remarques :  
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« Vitesse confortable sur 5 mètres » 

 
Ce test consiste à mesurer le temps requis pour marcher 5 mètres à une vitesse confortable.  
(Voir figure page précédente pour le parcours) 
 
Debout, chaussures confortables, orthèse et auxiliaire de marche permis 
Directives : « Quand je dirai « Partez », marchez d’une façon naturelle pour vous sentir 

confortable et sécuritaire, et ce, jusqu’au deuxième cône.» 
 

Temps (s) :                  Vitesse (m/s) : 5m /  s =   m/s  

Accessoire :      

Orthèse :      

Attelle :       

Souliers :      

Remarques :  
            
            
             
 
 

« Vitesse rapide sur 5 mètres » 
 

Ce test consiste à mesurer le temps requis pour marcher 5 mètres à une vitesse rapide.  
(Voir figure page précédente pour le parcours) 
 
Debout, chaussures confortables, orthèse et auxiliaire de marche permis 
Directives : « Quand je dirai « Partez », marchez le plus rapidement possible de façon 

sécuritaire, et ce, jusqu’au deuxième cône.» 
 

Temps (s) :                  Vitesse (m/s) : 5m /  s =   m/s  

Accessoire :      

Orthèse :      

Attelle :       

Souliers :      

Remarques :  
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Timed up and go (TUG) 
 
DESCRIPTION : 
 
Le Timed Up and Go (TUG) est un test clinique de locomotion et d’équilibre. Il consiste 
à mesurer le transfert assis/debout, la marche sur 3 mètres et les changements de 
direction. 
 
 
MATÉRIEL : 
 
- Une chaise avec appui-bras; hauteur de siège 46 cm (standard) 
- Un chronomètre 
- Un parcours d’une longueur de 3 mètres  
- Un cône au niveau de la ligne où le sujet doit tourner 
 
PROCÉDURE D’APPLICATION : 
 
Consignes générales :  
 

• Le sujet porte ses chaussures habituelles. 
• Il utilise l’accessoire de marche qu’il prend habituellement pour se déplacer à 

l’intérieur d’une maison ou d’un établissement. 
 
Préparation et pratique : 
 

• La position de départ est la suivante : Le sujet est assis, le dos appuyé contre le 
dossier de la chaise, les membres supérieurs reposent sur les appuis bras et 
l’accessoire de marche est à la portée de la main.  La ligne de départ du 3 mètres 
se situe au milieu du pied du côté sain. Idéalement, le dossier de la chaise doit être 
appuyé contre un mur pour augmenter la stabilité de la chaise. 

 
• Donner la consigne verbale suivante : « Après le décompte « 1, 2, 3, go »,  levez-

vous puis marchez à une vitesse confortable et sécuritaire jusqu’à la ligne sur le 
plancher (toucher à la ligne), tournez puis revenez vous asseoir le dos appuyé sur 
le dossier de la chaise. »  

 
• Faire une démonstration au sujet. 
 
• Le sujet réalise ensuite un essai de pratique qui est chronométré et noté (voir 

formulaire). 
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Lors du test : 
 

• Toujours suivre de près le sujet lors de l’exécution du parcours. 
• Chronométrer les essais (pratique incluse) et les noter tous. Si jamais le temps 

retenu est celui de la pratique, il faut l’indiquer (exemple : si le sujet est trop 
fatigué pour refaire le test).  

 
• Si le sujet contourne la ligne placée à 3 mètres au lieu d’aller seulement y toucher 

lors du coup de pratique, alors répéter la consigne. S’il fait la même chose au 2e 
essai, on comptabilise quand même l’essai (ne pas refaire le test) et on note la 
stratégie utilisée par le sujet. On note également les arrêts, hésitations, 
déséquilibres, etc. 

 
• L’évaluateur part le chronomètre lorsque le dos du sujet décolle de la chaise et 

l’arrête lorsque la personne a le dos appuyé contre le dossier de la chaise. 

 

 
RÉFÉRENCES 
Thompson M, Medley A. Performance of community dwelling elderly on the Timed 
Up and Go Test. Phys Occup Ther Geriatr 1995; 13 : 17-30. 
 

Podsiadlo D, Richardson S. The Timed  « Up & Go » : a test of basic functional 
mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991 ; 39 : 142-8. 
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Timed up and go (TUG) 
Consigne : à «go» levez-vous puis marchez à une vitesse confortable et sécuritaire 

jusqu’à la ligne sur le plancher (toucher la ligne), tournez puis revenez vous 
asseoir le dos appuyé contre le dossier de la chaise. 

 
Procédure : 
 

1.  Donner la consigne et démontrer le trajet. 

 2.  Le sujet a un essai de pratique. 

 3. Exécution du test avec l’accessoire utilisé lors de la marche à l’intérieur (ou sans 
    accessoire si aucun n’est utilisé).  
  
 Noter l’accessoire utilisé 

 1. o Aucun 
 2. o Canne simple 

3.   o Quadripode 
4. o Marchette à 2 roues 
5. o Marchette à 4 roues 
6. o Marchette fixe 

 7.   o  Autre :   
 
  

 
4. Noter: 

1. Résultat TUG pratique : ____ s 
2. Résultat TUG avec l’accessoire utilisé à l’intérieur: ____ s        

 
 Commentaires : (exemple : dire pourquoi le coup de pratique est le seul enregistré)   
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Test de marche Tinetti 
 
DESCRIPTION : 
 
Ce test permet de coter 10 aspects de la marche.   
 
MATÉRIEL : 
 
- Un grand espace sans obstacle. 
- L’accessoire de marche normalement utilisé par la personne (s’il y a lieu).  
 
PROCÉDURE D’APPLICATION ET CODIFICATION : 
 
Procédure : 
1. Choisir un grand espace sans obstacle. 
 
* Si le corridor n’est pas suffisamment long, demandez au sujet de marcher des aller-  

retours à plusieurs reprises. Cependant, vous considérez que la partie moyenne du 
trajet (c’est-à-dire ni les premiers pas, ni les derniers pas). 

 
2. Demandez au sujet de marcher droit devant lui dans le corridor ou dans la chambre, 

d’abord à son rythme habituel, puis de revenir à un rythme plus rapide, tout en 
marchant de façon sécuritaire et en marchant naturellement (le test est fait avec 
l’accessoire normalement utilisé par le sujet).  

 
Directives à suivre :  
- Pour les points 1 à 5, l’examinateur doit marcher auprès du sujet. Faire ces 5 points 

dans un même bloc et ensuite, le sujet se repose le temps d’inscrire la cote obtenue.  
- Pour les points 6 à 8, l’examinateur marche derrière le sujet. 
- Noter l’accessoire utilisé par la personne. 
 
Codification : Se référer au tableau (pas à droite : jambe droite dans les airs) 
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POUR LES POINTS 1 À 5 

L’EXAMINATEUR DOIT MARCHER AUPRÈS DU SUJET 
 
1. Initiation de la 

démarche : 
S’il y a hésitation, le sujet obtient le score 0. 
 

2. et 3.  Longueur et 
hauteur des pas : 

Commencer l’observation après le troisième ou le 
quatrième pas.  Observer chaque pied sur 5 pas.  Le résultat 
est basé sur la moins bonne performance. 

Si pour un des 5 pas, le pied ne dépasse pas l’autre pied, le 
sujet obtient le score 0 pour la longueur.  Si pour un des 5 
pas, le pied traîne sur le plancher, le sujet obtient le score 0 
pour la hauteur. 
Tenter d’observer seulement un côté à la fois.  
 

4. Symétrie des pas : 
 

Si la longueur du pas ne semble pas égale de chaque côté 
dans au moins 3 des 5 cycles, le sujet obtient le score 0. 
 

5. Continuité des pas : Commencer à observer la continuité après avoir décidé de 
la symétrie.  Observer la continuité sur 5 cycles. 
Si le sujet dépose un pied en entier (talon et orteil) sur le 
plancher, avant de lever l’autre pied du sol, le sujet obtient 
le score 0.  Pour obtenir le score 1 dans la continuité, le 
sujet devra lever le pied du sol en ayant seulement les 
orteils du pied d’appui encore au sol. 
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POUR LES POINTS 6 À 8, 

L’EXAMINATEUR MARCHE DERRIÈRE LE SUJET 

6. Trajectoire : La meilleure façon d’observer la trajectoire, c’est d’observer 
un pied en relation avec une ligne droite sur le plancher.  S’il 
n’y a pas de ligne, l’examinateur devra évaluer 
subjectivement la déviation. L’examinateur observe la 
déviation en regardant un pied.  
Pour la cotation, il a été convenu qu’une déviation modérée 
de la trajectoire correspond à une déviation de moins de 12 
pouces (une largeur de tuile), alors qu’une déviation 
marquée correspond à une déviation de plus de 12 pouces.  
Pour obtenir le score 2, le sujet doit avoir une trajectoire en 
ligne droite et ne pas utiliser d’aide. 

7. Tronc : En marchant derrière le sujet, observez la quantité de 
mouvements latéraux du tronc, la quantité de flexion des 
genoux ou du dos, et si le sujet semble utiliser ses bras pour 
s’aider à garder son équilibre.  Il ne devrait y avoir aucun 
mouvement latéral du tronc.  Les genoux et le dos devraient 
être droits et les bras devraient être à côté du corps et non 
pas en abduction. 
 

8. Position de marche : En marchant derrière le sujet, observer la proximité des 
pieds du sujet sur 5 cycles. 

Pour obtenir le score 1, les talons devraient presque se 
toucher lors de la marche. 
 

9. Tourner et 10. capacité 
d’augmenter la vitesse de 
marche : 
 

Les explications vont de soi.  
Il a été convenu que l’on cote «un peu» d’augmentation de la 
vitesse dès que le changement de vitesse n’est pas clairement 
évident.  

RÉFÉRENCES 
Tinetti, M.E.  (1986). Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly 
patients.  J. Am. Geriatr. Soc. ; 34 :119-126. 
 
Adaptation française du guide de l’utilisateur faite par:   
Le Centre de recherche sur le vieillissement, Institut Universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke, 1036 Belvédère Sud, Sherbrooke, J1H 4C4.  http://www.cdrv.ca/

 
Traduction de la grille d’évaluation faite par : 
Traduction du Gait and Balance test * par le Centre de recherche sur le vieillissement de 
L’IUGS. 
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Test de marche TINETTI 
Directives : Le sujet est debout avec l’examinateur.  Le sujet marche dans le corridor ou dans la 
chambre, d’abord à son rythme habituel, puis revient à un rythme plus rapide, tout en étant 
sécuritaire (utilisant une marchette ou une canne si c’est le cas habituellement). Noter 
l’accessoire utilisé par la personne (sur la page suivante). 

1. Initiation de la marche (immédiatement après le signal de départ) : 
 - Hésitations ou plusieurs essais pour partir ................................................................................. 0   
 - Aucune hésitation .......................................................................................................................  1  
2. Hauteur et longueur des pas : balancement de la jambe droite : 
a) - Ne passe pas au-delà du pied gauche ....................................................................................... 0   
 - Passe au-delà du pied gauche ...................................................................................................  1  
b) - Le pied droit ne quitte pas complètement le plancher ................................................................ 0   
 - Le pied droit quitte complètement le plancher ............................................................................  1  
3. Hauteur et longueur des pas : balancement de la jambe gauche : 
a) - Ne passe pas au-delà du pied droit ............................................................................................ 0   
 - Passe au-delà du pied droit ........................................................................................................  1  
b) - Le pied gauche ne quitte pas complètement le plancher ........................................................... 0   
 - Le pied gauche quitte complètement le plancher .......................................................................  1  
4. Symétrie des pas : 
 - Longueur de pas du pied gauche et du pied droit inégale (estimer)........................................... 0   
 - Longueur de pas du pied gauche et du pied droit semble égale................................................  1  
5. Continuité du pas : 
 - Arrêt ou discontinuité des pas .................................................................................................... 0   
 - Les pas semblent continus .........................................................................................................  1  
6. Trajectoire (estimée en relation avec les tuiles du plancher, diamètre de 12 pouces.   Observer le trajet d’un 

pied sur environ 10 pieds de marche) : 
 - Déviation marquée ..................................................................................................................... 0   
 - Déviation modérée ou utilise un auxiliaire à la marche ..............................................................  1  
 - Trajectoire droite sans auxiliaire à la marche .............................................................................   2 
7. Tronc : 
 - Balancement marqué ou utilise un auxiliaire à la marche .......................................................... 0   
 - Pas de balancement mais plie les genoux ou le dos ou écarte les bras lors de la marche .......  1  
 - Pas de balancement, pas de flexion, pas d’écartement et pas d’auxiliaire à la marche.............   2 
8. Position de marche : 
 - Talons écartés ............................................................................................................................ 0   
 - Talons se touchent presque lors de la marche...........................................................................  1  
9. Tourner : 
 - Chancelant, instable ................................................................................................................... 0   
 - Discontinu mais ne chancelle pas, ou utilise une marchette ou une canne ...............................  1  
 - Stable, continu sans auxiliaire à la marche ................................................................................   2 
10. Capable d’augmenter sa vitesse de marche (dire au sujet de marcher aussi vite qu’il le peut, tout en ayant 

un rythme sécuritaire) : 
 - Aucun ......................................................................................................................................... 0   
 - Un peu ........................................................................................................................................  1  
 - Beaucoup ...................................................................................................................................   2 
TOTAL :  SCORE POUR LA MARCHE   =  / 16 
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Test de marche TINETTI  (suite…) 

 
Auxiliaire utilisé :  

1. o Aucun 

2. o Canne simple 

3. o Quadripode 

4. o Marchette à 2 roues 

5. o Marchette à 4 roues 

6. o Marchette fixe 

7.             o          Autre :                     
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30-s Chair-Stand Test 

 
DESCRIPTION : 
 
Ce test sert à évaluer la force au niveau des membres inférieurs. 

MATÉRIEL : 
 
- Une chaise sans (ou avec) appui-bras avec une hauteur de siège standard. 
- Un chronomètre 
 
PROCÉDURE D’APPLICATION : 
 
• Procédure :  

1. Donner la consigne (voir ci-après). 
2. Faire une démonstration de quelques répétitions suivie d’un coup de pratique (une 

répétition). Le patient doit bien comprendre ce que veut dire «être droit» lorsqu’il 
est debout. 

3. Exécution du test. 
4. Reprendre le test si le sujet ne l’exécute pas correctement par manque de 

compréhension de la consigne.  
 
• Position de départ : Le sujet est assis au milieu de la chaise (dos non appuyé sur le 

dossier de la chaise), le dos droit et les pieds au sol à la largeur des épaules et 
légèrement derrière les genoux. Un des pieds (celui de la jambe atteinte) est 
légèrement en avant de l’autre afin d’aider au maintien de l’équilibre une fois debout. 
Les bras sont croisés aux poignets et appuyés sur le thorax. Idéalement, le dossier de 
la chaise doit être appuyé contre un mur pour augmenter la stabilité de la chaise. 

 

• Consignes : «À go, vous devez vous lever jusqu’à ce que votre corps soit bien droit et 
retourner vous asseoir (revenir à la position initiale). Vous devez faire le plus de 
répétitions possible dans un délai de 30 secondes en vous assurant d’être bien droit 
une fois debout et de vous asseoir complètement avant de vous relever. Nous 
comptons une répétition seulement lorsque vous êtes bien droit une fois debout.» 

 

• L’intervenant doit :  
- Compter silencieusement le nombre de transferts assis vers debout adéquatement 

réalisés. 
- Encourager le sujet à compléter le plus de répétitions adéquates possible dans un 

délai de 30 secondes.  
- Rappeler aussi au sujet d’être bien droit entre chaque répétition (au besoin). 

 
 



Université Laval 
Département de Physiothérapie 
Cours PHT-21242 
 

 
CODIFICATION : 
- L’évaluateur part le chronomètre à «GO» (1, 2, 3, GO). 
- Le score correspond au nombre total de positions debout correctement exécutées dans 

les 30 secondes allouées. 
- La position debout doit être complète pour que le transfert soit comptabilisé. 
- Si le sujet a fait plus de la moitié du chemin pour se lever debout à la fin du 30 secondes, 

alors cela est compté comme une répétition. 
 
 

 

RÉFÉRENCES  

Jones J, Rikli RE, Beam WC. 1999. A 30-s Chair-Stand Test as a Measure of Lower 
Body Strength in community-residing Older Adults, Res Q Exerc Sport 70: 113-119. 

Macfarlane DJ, Chou KL, Cheng YH, Chi I. Validity and normative data for thirty-second 
chair stand test in elderly community-dwelling Hong Kong Chinese. Am J Hum Biol. 
2006 May-Jun; 18(3):418-21. 

 18



 19

Université Laval 
Département de Physiothérapie 
Cours PHT-21242 
 
 

30-s Chair-Stand Test 

 
Consigne : «À go, vous devez vous lever jusqu’à ce que votre corps soit bien droit et 
retourner vous asseoir (revenir à la position initiale). Vous devez faire le plus de 
répétitions possibles dans un délai de 30 secondes en vous assurant d’être bien droit une 
fois debout et de vous asseoir complètement avant de vous relever. Nous comptons une 
répétition seulement lorsque vous êtes bien droit une fois debout.» 

 

Procédure : 

1. Donner la consigne. 

2. Faire une démonstration de quelques répétitions adéquates. 

3. Ensuite, le sujet a droit à un essai de pratique (une répétition).  

4. Exécution du test. 

 

 
Score : Nb total de positions debout correctement exécutées : ____ / 30 s 

Commentaires :  
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Timed-Stands Test 
 

DESCRIPTION : 
 

Ce test consiste à calculer le temps nécessaire pour se lever 10 fois d’une chaise. Plus le 
temps est court, plus la performance est élevée. 
 
MATÉRIEL : 

 
- Une chaise de dimensions standard (44,5 cm de hauteur et 38 cm de profondeur) 
- Un chronomètre 

 
PROCÉDURE D’ÉVALUATION : 
 

• L’évaluateur explique au sujet en quoi ce test consiste. 
• Le sujet a droit à un coup de pratique. 
• Le sujet est encouragé à accomplir la tâche le plus rapidement possible. 
• Tous les levers sont réalisés pieds nus ou avec des chaussures à talons plats. 
• L’utilisation simultanée des membres supérieurs est interdite. 
• L’évaluateur donne le signal de départ (1, 2, 3, go) et part le chronomètre à «go». 
• Il arrête ensuite le chronomètre lorsque le sujet se retrouve debout, le dos droit 

pour la 10P

e
P fois et dit au sujet de s’arrêter.  

• L’évaluateur inscrit le temps obtenu dans le formulaire conçu à cet effet. 
 
 
Score : Temps pour la réalisation de la tâche en secondes : ____ s 

            Sujet incapable de compléter les 10 levers :  

Commentaires :  
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Timed-Stands Test (Suite) 
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE  

Csuka M, McCarty DJ. Simple method for measurement of lower extremity muscle 
strength. Am J Med 1985; 78: 77-81. 
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TTest de capacité «escalatrice» (Timed stair test) 
 

 
TDESCRIPTION:  
 
TLe test de capacité «escalatrice» consiste en une série d’activités divisées en 4 sous 
tâches: 1) Se lever d’une chaise et marcher 3m; 2)Monter un escalier; 3) Tourner et 
descendre l’escalier; 4) Revenir à la chaise, se tourner et s’asseoir.  
 
TMATÉRIEL: 
 

- TUne chaise avec un dossier et des appuis bras et ayant des dimensions standard 
(45 cm de hauteur et 43 cm de profondeur).  

- TUn escalier (environ 13 marches de 16,5 cm de hauteur et 32 cm de profondeur) 
- TUn chronomètre  
- TUn ruban à mesurer 
- TAu besoin, une chaise sur le palier pour permettre au sujet de se reposer 
 

TPROCÉDURE D’APPLICATION: 
 

• TLe sujet est assis sur la chaise située face à l’escalier.  
• TSes pieds se retrouvent derrière la ligne de départ qui est située à une 

distance de 3 mètres à partir de l’escalier. 
• TLe sujet a la permission d’utiliser les appuis bras de la chaise, son 

accessoire de marche ou une des deux rampes d’escalier si nécessaire, de 
même que d’arrêter afin de se reposer et ce, aussi souvent qu’il le désire. 

 
• TLes consignes sont les suivantes:  

 
T1) Ce test consiste à se lever d’une chaise, marcher à une vitesse 
naturelle jusqu’à l’escalier, monter l’escalier, se tourner, 
redescendre l’escalier et retourner s’asseoir sur la chaise. Des 
périodes de repos sont premises si vous en ressentez le besoin. 

 
T2) Au départ, vous serez assis sur la chaise, le dos bien appuyé 
contre le dossier. 
 
T3) Le test débute après le compte « 1, 2, 3, go » et se termine 
lorsque vous serez assis à nouveau sur la chaise et que votre dos 
sera appuyé contre le dossier. 
 

• TL’évaluateur chronomètre la durée totale du test de même que la durée de 
T     chacune des sous tâches en utilisant la fonction «Laps» du chronomètre.  
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• TLe début et la fin de chaque sous tâche se définit comme suit: 

 
1) TDu signal de depart «go» au contact initial du pied avec la 

première marche. 
2) TDu contact initial du pied avec la première marche au contact 

initial du pied avec la dernière marche (palier). 
3) TDu contact initial du pied avec la dernière marche (palier) au 

contact initial du pied avec le sol. 
4) TDu contact initial du pied avec le sol au contact du dos avec 

le dossier de la chaise. 
 

• TL’évaluateur reste près du sujet tout au long du test. 
• TL’évaluateur note sur le formulaire le nombre de périodes d’arrêt, si le 
T     sujet a monté l’escalier avec des pas alternés ou non, l’utilisation de la 
T     rampe, de même que l’utilisation d’un accessoire de marche. 
 
 

                  RÉFÉRENCE  

Perron M, Malouin F, Moffet H. Assessing advanced locomotor recovery after 
total hip arthroplasty with the timed stair test. Clinical Rehabilitation 2003 ; 17: 
780-786. 
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Test de capacité «escalatrice» (Timed stair test) 

 
 

Durée (secondes) Test  

totale 1.1   . P

*
P
 

segment 1 1.2   . P

*
P
 

segment 2 1.3   . P

*
P
 

segment 3 1.4   . P

*
P
 

segment 4 1.5   . P

*
P
 

Aide ambulatoire 
                                1.6 Montée    1.7 Descente 

B0B aucun    B0B aucun 

B1B canne    B1B canne 

B2B rampe    B2B rampe 
Technique utilisée 

 

                               1.8 Montée    1.9 Descente 

       B0B alterné      B0B alterné 

       B1B 2 pieds      B1B 2 pieds  

     par marche       par marche 
Nombre d’arrêts 1.10 Montée  1.11 Descente 

            
 

Commentaires (si le test ne peut être fait ou si le sujet arrête avant la fin du test, dites pourquoi). 
 
 

*Mettre un chiffre dans chaque case. Inscrire zéro (0) dans la première case si le nombre de chiffres est 
inférieur au nombre de cases. 
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Test « Dynamic Gait Index » 
(Version française non validée) 

 
 
But : Ce test sert à évaluer la stabilité posturale dynamique chez les personnes âgées à 
risque de chute. 
 
Protocole:   
 

1. Le ou la thérapeute doit démontrer les tâches sauf  les tâches 2 et 8. Pour les 
tâches 3 et 4, seulement démontrer les mouvements de la tête qui seront 
demandés. Avant de réaliser les tâches 3 et 4, il faut  vérifier si les amplitudes 
articulaires cervicales du sujet sont complètes et non douloureuses. 

2. Le sujet peut faire un seul essai. Un deuxième essai peut être demandé si 
l’évaluateur n’a pas suffisamment d’informations pour bien coter.  

3. Pour la cotation, notez la plus faible catégorie qui s’applique. 
4. Le sujet porte ses chaussures habituelles et peut utiliser un accessoire de marche 

pour les épreuves où il en ressent le besoin. 
5. L’évaluateur se tient en latéral et légèrement derrière le sujet. 
 

Directives : voir feuille suivante 
 

Tâches 
Description Cote Accessoire, Attelle Orthèse 

tibiale 
1. Marche au sol : ____________ ________________ _________

2. Changement de la vitesse de 
marche : 

____________ ________________ _________

3. Marcher avec rotations 
horizontales de la tête : 

____________ ________________ _________

4. Marcher avec rotations 
verticales de la tête : 

____________ ________________ _________

5. Marche avec pivot : ____________ ________________ _________

6. Enjamber un obstacle : ____________ ________________ _________

7. Marcher en contournant des 
obstacles : 

____________ ________________ _________

8. Escaliers : ____________ ________________ _________

                                                   

 Total :  ____________ 
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Commentaires : 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Directives :   
 

1. Marche au sol : « Marchez, à votre vitesse habituelle, d’ici  jusqu’à la ligne (20 
pieds) ». Notez la plus faible catégorie qui s’applique. 

      
(3)  Normal : Marche 20 pieds, sans aide à la marche, bonne vitesse, aucun 
      signe de déséquilibre, patron de marche normal. 
(2) Légère incapacité : Marche 20 pieds, utilise une aide à la marche, vitesse 

lente, légères déviations. 
(1) Incapacité modérée : Marche 20 pieds, vitesse plus lente, patron de 

marche anormal, signes de déséquilibre.  
(0) Sévère incapacité : Ne peut marcher 20 pieds sans assistance, déviations 

ou déséquilibres importants. 
 

2. Changement dans la vitesse de marche : «Commencez à marcher à votre allure 
habituelle (pour 5 pieds), quand je vous dirai «go», marchez le plus vite que vous 
pouvez (pour 5 pieds). Quand je vous dirai «lent» marchez le plus lentement que 
vous pouvez (pour 5 pieds). » Notez la catégorie la plus faible qui s’applique. 
(Il faut se tenir près de la personne et donner les indications de vitesses avec un 

            ton neutre.) 
 

(3) Normal : Peut changer sa vitesse de marche aisément sans perte 
d’équilibre ou déviation. Montre une différence significative entre les 
vitesses de marche normale, rapide et lente. 

(2) Légère incapacité : Peut changer sa vitesse, mais montre de légères 
déviations ou aucune déviation, mais ne peut montrer un changement 
significatif de sa vitesse ou utilise une aide à la marche. 

(1) Incapacité modérée : Fait seulement des ajustements mineurs à sa vitesse 
de marche ou accomplit un changement de vitesse avec une déviation 
significative ou change sa vitesse avec des déviations significatives, ou 
change sa vitesse avec perte d’équilibre mais peut se stabiliser et continuer 
à marcher. 

(0) Sévère incapacité : Ne peut changer sa vitesse ou perd l’équilibre et doit 
     se tenir au mur ou être retenu. 
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3. Marche avec rotations horizontales de la tête : « Commencez à marcher à votre 

allure habituelle. Quand je vous dirai «droite» continuez de marcher droit devant 
vous, mais tournez la tête à droite. Continuez de regarder à droite jusqu’à ce que 
je vous dise «gauche». Alors, continuez de marcher droit et tournez la tête à 
gauche. Gardez votre tête à gauche jusqu’à ce que je vous dise «regardez droit 
devant vous». Alors, continuez de marcher droit en ramenant votre tête au 
centre ». Notez la plus faible catégorie qui s’applique. 

 
*Pour standardiser, calculez 5 pas avec rot. D de la tête, 5 pas avec rot. G de la 
tête et 5 pas en regardant droit devant. Il faut bien démontrer les mouvements de 
la tête voulus avant le test et vérifier les amplitudes articulaires cervicales. 

 
(3) Normal : Fait les rotations de la tête aisément sans changement à la 

marche et demeure à l’intérieur du corridor de 24 pouces. 
(2) Légère incapacité : Fait les rotations de la tête aisément avec un léger 

changement de la vitesse de marche ou un changement mineur de la 
trajectoire (sur une distance de 1 ou 2 pas à l’extérieur du corridor de 24 
pouces) ou utilise une aide à la marche. 

(1) Incapacité modérée : Fait les rotations de la tête avec un changement 
modéré de la vitesse de marche, ralentit, titube mais ne tombe pas et peut 
continuer à marcher.  

(0)  Sévère incapacité : Fait la tâche avec des changements importants de la 
      marche, dévie de la trajectoire sur plus de 2 pas à l’extérieur du corridor de 
      24 pouces, perd l’équilibre, s’arrête et cherche à atteindre le mur. 

 
4. Marche avec rotations verticales de la tête : «Commencez à marcher à votre 

allure habituelle. Quand je vous dirai «regardez en haut» continuez de marcher 
droit mais levez la tête et regardez en haut. Continuez de regarder en haut jusqu’à 
ce que je vous dise «regardez en bas». Alors, continuez de marcher droit et 
baissez la tête. Continuez de regarder en bas jusqu’à ce que je vous dise 
«regardez droit devant vous». Alors, continuez de marcher droit en ramenant 
votre tête au centre». Notez la plus faible catégorie qui s’applique. 
 
*Pour standardiser, calculez 5 pas avec extension de la tête, 5 pas avec flexion de 
la tête et 5 pas en regardant droit devant. Il faut bien démontrer les mouvements 
de la tête voulus avant le test et vérifier les amplitudes articulaires cervicales. 

 
(3) Normal : Fait les rotations de la tête aisément sans changement à la 

marche et demeure à l’intérieur du corridor de 24 pouces. 
(2) Légère incapacité : Fait les rotations de la tête aisément avec un léger 

changement de la vitesse de marche ou un changement mineur de la 
trajectoire (sur une distance de 1 ou 2 pas à l’extérieur du corridor de 24 
pouces) ou utilise une aide à la marche. 
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(1)  Incapacité modérée : Fait les rotations de la tête avec un changement 
modéré de la vitesse de marche, ralentit, titube mais ne tombe pas et peut 
continuer à marcher.  
(0)  Sévère incapacité : Fait la tâche avec des changements importants de la 
marche, dévie de la trajectoire sur plus de 2 pas à l’extérieur du corridor de 24 
pouces, perd l’équilibre, s’arrête et cherche à atteindre le mur. 

 
5. Marche avec pivot: «Commencez à marcher à votre allure habituelle. Quand je 

vous dirai «tournez», tournez aussi vite que possible sur vous-mêmes et arrêtez.» 
Notez la plus faible catégorie qui s’applique. 
*Faire le test sur une distance de 5m. Faire une démonstration. 

 
(3) Normal : Pivot sécuritaire en bas de 3 secondes et arrêt rapide sans perte 

d’équilibre. 
(2)  Légère incapacité : Pivot sécuritaire en plus de 3 secondes et arrêt sans 
      perte d’équilibre. 
(1)  Incapacité modérée : Tourne lentement, nécessite des indications verbales, 
      nécessite plusieurs petits pas pour reprendre l’équilibre après le pivot et 
      l’arrêt. 
(0)  Sévère incapacité : Ne peut pivoter sécuritairement, requiert de 
      l’assistance pour tourner et arrêter. 

 
6. Enjamber un obstacle: «Commencez à marcher à votre allure habituelle. Quand 

vous serez rendu à la boîte de souliers, passez par-dessus, et non autour, et 
continuez à marcher.» Notez la plus faible catégorie qui s’applique. 
 
*Placez la boîte de souliers à 5m ; Toujours utiliser la même boîte de souliers ; Si 
le sujet enjambe la boîte en l’accrochant avec son pied, faire un deuxième essai. 
Si le sujet accroche de nouveau la boîte, cotez 0 ;  Faire une démonstration. 
 

(3)  Normal : Peut enjamber la boîte sans changer sa vitesse de marche ; 
      aucun signe de déséquilibre. 
(1) Légère incapacité : Peut enjamber la boîte, mais doit ralentir et ajuster les 

pas pour enjamber la boîte sécuritairement.  
(1) Incapacité modérée : Peut enjamber la boîte, mais doit arrêter et ensuite 

l’enjamber. Peut nécessiter des indications verbales. 
(0)  Sévère incapacité : Ne peut effectuer la tâche sans assistance. 
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7. Marcher en contournant des obstacles : «Débutez la marche à votre allure 
habituelle. Quand vous arriverez au premier cône (à 6 pieds plus loin) contournez-le 
par la droite. Quand vous arriverez au deuxième cône (6 pieds après le premier cône) 
contournez-le par la gauche ». Notez la plus faible catégorie qui s’applique. 
*Faire une démonstration 

 
(2) Normal : Peut contourner les cônes de façon sécuritaire sans changer sa 

vitesse de marche ; aucun signe de déséquilibre. 
(2)  Légère incapacité : Peut contourner les 2 cônes, mais doit ralentir et 
      ajuster ses pas pour les éviter. 
(1) Incapacité modérée : Peut éviter les cônes, mais doit diminuer 

significativement sa vitesse pour accomplir la tâche, ou nécessite des 
indications verbales. 

(0) Sévère incapacité : Ne peut éviter les cônes, frappe un ou les deux cônes, 
ou nécessite une assistance physique. 

 
7. Escaliers : «Montez ces escaliers comme vous le feriez à la maison. Vous pouvez 

utiliser la rampe si nécessaire. Au sommet, retournez-vous et descendez.» Notez 
la plus faible catégorie qui s’applique. 

 
 * Ne pas faire de démonstration 

 
(3)  Normal : Pieds alternés, sans la rampe. 
(2)  Légère incapacité : Pieds alternés, doit utiliser la rampe. 
(1)  Incapacité modérée : Deux pieds sur la marche, doit utiliser la rampe. 
(0)  Sévère incapacité : Ne peut le faire de façon sécuritaire.  
 

 
 

     RÉFÉRENCE  

     Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor Control Theory and Applications, William & 
Wilkins Baltimore, 1995, p.323-324. 
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Données normatives des tests locomoteurs 
 
 

Tests 
Moyenne 

± un écart-
type 

Nombre de 
sujets 

normaux 

Âge 
(ans) Sexe 

Timed up and 
go 10,86 ± 1.61 s 21 67 ± 8 ans Homme/Femme 

Timed up and 
go combiné à 

l’escalier 
22.17 ± 3.57 s 11 64 ± 7 Femme 

50 pieds de 
marche 13.1 ± 5.6 s 75 62 ± 10 Homme

A

10 mètres de 
marche 8.10 ± 0.87 s 11 64 ± 7 Femme 

Distance 
maximale de 
marche en 6 

minutes 

448 ± 57 m 21 67 ± 8 Homme/Femme 

 
 
Données dérivant de projets des chercheurs du CIRRIS de l’IRDPQ à l’exception du test 
de 50 pieds de marche tiré de Newcomer et al.  1993 (J Rheumatol 20(1) :21-37, 1993). 
 
A

 Ces hommes étaient hospitalisés.  Ils présentaient soit un problème pulmonaire, 
cardiaque ou métabolique.  Aucun n’avait de problèmes arthritiques. 

 
 
 
 


	Test de marche en 6 minutes 
	 
	 
	Test de 10 mètres de marche 
	« Vitesse confortable sur 30 mètres » 
	Accessoire :      
	Orthèse :      
	Attelle :       
	Souliers :      

	 
	« Vitesse confortable sur 5 mètres » 
	Accessoire :      
	Orthèse :      
	Attelle :       
	Souliers :      
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	Accessoire :      
	Orthèse :      
	Attelle :       
	Souliers :      


	Timed up and go (TUG) 
	Test de marche Tinetti 
	 
	30-s Chair-Stand Test 
	Aide ambulatoire
	                                1.6 Montée    1.7 Descente 
	Technique utilisée 
	                               1.8 Montée    1.9 Descente 
	Nombre d’arrêts
	1.10 Montée  1.11 Descente 
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