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Re sume  

Introduction : L’épaule du handballeur est fragilisée par la répétitivité du geste du lancer. 
Elle est la cause d’une diminution des performances du joueur et/ou d’arrêt prématuré de la 
pratique sportive. Plusieurs études ont discriminé des facteurs de risque propres à la pra-
tique du handball et l’analyse du mouvement en 3-dimensions est actuellement le gold 
standard pour leur observation clinique. Mais cela requiert un matériel haut de gamme, et 
coûteux et une installation sophistiquée (laboratoires d’analyse du mouvement). 
L’analyse vidéo bidimensionnelle, moins coûteuse et plus simple d’utilisation, est un outil qui 
pourrait répondre aux problématiques du kinésithérapeute lors de l’évaluation cinématique 
du geste du lancer. La reconnaissance des facteurs de risque pourra permettre la mise en 
place d’un programme de prévention adapté à chaque joueur. 

Objectif : Ce travail vise à interroger la pertinence et la fiabilité et l’applicabilité de l’analyse 
vidéographique bi-dimensionnelle pour l’évaluation et la prévention des facteurs de risque 
de l’épaule douloureuse du handballeur. 

Méthode : Une synthèse compréhensive de la littérature scientifique a été menée. Les bases 
de données scientifiques ont été interrogées et une analyse critique des documents a été 
réalisée en termes de pertinence, de valeur scientifique et d’applicabilité. 

Résultats : L’analyse bidimensionnelle ne permettrait pas, à l’heure actuelle, de reproduire 
le geste du lancer de manière fiable et complète par rapport aux systèmes 3-D. 

Discussion : Si la fiabilité de l’évaluation des facteurs de risque de l’épaule douloureuse à 
l’aide de l’outil 2D ne peut être vérifiée à l’issue de ce travail, la pertinence d’utiliser cet outil 
dans l’observation cinématique du geste du lancer semble par ailleurs observée. 
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Abstract  

Introduction: Affection of handball player's shoulder by the repetition of throwing gesture 
could decrease player's performance and/or premature stop or handball practice. Several 
studies decribe 3-dimensional movement analysis to identify handball practice specific risk 
factors as the best way for clinical observation. However, they requires high-end, costly 
hardware and a sophisticated installation (motion analysis laboratories). Two-dimensional 
video analysis, less expensive and easier to use, could help the physiotherapist during the 
kinematic evaluation of the throwing gesture. Recognition of the risk factors may allow the 
implementation of a prevention program adapted to each player. 

Objective: The aim of this study is to examine the relevance and reliability of two-
dimensional videographic analysis for the evaluation and the prevention of risk factors for 
the handball painful shoulder. 

Method: At first, synthesis of the available scientific literature was carried out, then a criti-
cal analysis of this documents was done, looking for relevance, scientific validity and appli-
cability. 

Results: Two-dimensional analysis would not be able to reproduce throwing gesture in a 
reliable and complete way compared to 3D systems. 

Discussion: If the reliability of assessing risk factors for the painful shoulder using the 2D tool 
can not be testified at the end of this work, the relevance of using this tool in the Kinematic 
observation throwing seems to be observed. 
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Evaluation clinique et prévention de l’épaule douloureuse du handballeur  : 
Quelle pertinence de l’analyse vidéographique en 2-Dimensions du geste du 
tir à bras cassé en masso-kinésithérapie factuelle ? 

1 Introduction 

 

Le handball est un sport très pratiqué et de plus en plus médiatisé. La Fédération Fran-

çaise de handball (FFHB) est la 6ème fédération sportive par son nombre de pratiquants (1). 

Pourtant, on lit dans la littérature que le handball est un sport à risque (2–4). Dans le maga-

zine de la Fédération Française de Handball (HANDMag n°97, 2006) (5), on lit par exemple, 

que parmi les blessures au handball, 20% concernent l’épaule. 

Le handball est un sport associant plusieurs actions (courir, sauter, lancer) mais de ces trois 

actions, la plus spécifique est sans aucun doute le geste du lancer du membre supérieur. Le 

mouvement du lancer est décrit comme une activité complexe obtenue par l’activation 

d’une véritable chaîne cinétique (6). Celle-ci résulte d’une liaison des multiples segments du 

corps humain partant des doigts de pieds jusqu’aux doigts de la main. Cela permet un trans-

fert de forces aboutissant au mouvement du lancer, propre aux joueurs de handball. 

L’analyse biomécanique de ce geste (7), en lien avec l’anatomie particulière de l’épaule (8), 

montre, selon Clarsen et coll. (2), une fragilité importante de celle-ci due au mécanisme 

propre et à la répétition du geste. Plusieurs facteurs de risque ont été soulignés dans les 

sports de lancer. 

Parallèlement à cela, on observe dans les sports de lancers, et notamment chez le handbal-

leur, l’apparition de différentes pathologies au niveau de l’épaule (9): des pathologies gléno-

humérales et des pathologies scapulaires. Forts de ces constats, Clarsen et coll. ont préconi-

sé en juin 2016 une action de prévention en proposant un programme de rééducation axé 

particulièrement sur les facteurs de risques soulignés. Auprès du sportif, le kinésithérapeute 

a, en effet, un rôle de prévention important. Ce rôle de prévention est légiféré par le décret 

n°96-878 du 8 octobre 1996 du ministère du travail et des affaires sociales (10). 

Pour prévenir l’apparition des blessures et donc observer les paramètres pathomécaniques 

propres à chaque joueur, il est nécessaire que le kinésithérapeute ait une connaissance ex-

perte du geste « sain », pour ensuite pouvoir dépister le geste pathologique. Le mouvement 

peut être analysé de différentes manières, à l’œil nu ou à l’aide de divers instruments de 

mesures plus ou moins précis. Si en clinique il existe un accord sur la nécessité d’analyser le 

mouvement, la manière dont il va être enregistré dépendra de divers facteurs : de 

l’instrumentation, de la précision de la mesure, des moyens à disposition, de l’expertise du 

clinicien ou de l’équipe thérapeutique et enfin des possibilités du patient. Le constat qui 

émane de notre phase exploratoire, montre que dans le domaine du sport, le mouvement 

serait essentiellement observé à l’œil nu ou dans des laboratoires d’analyse tridimension-
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nelle aux bilans très coûteux et difficiles d’accès et donc peu démocratisés. Parallèlement, 

l’analyse vidéographique en 2-dimensions, moins coûteuse et plus facilement réalisable, est 

de plus en plus utilisée grâce à l’avancée des nouvelles technologies mais reste très centrée 

sur l’analyse des mouvements du membre inférieur. 

Dans ce contexte, nous avons cherché, au travers du travail présenté ici, à savoir : 

En quoi l’analyse vidéographique en 2-Dimensions du mouvement pourrait-elle être utile 

en clinique dans la prévention des douleurs de l’épaule du handballeur et comment 

l’intégrer à une pratique libérale ? 

2 Cadre Conceptuel 

 

2.1 Données épidémiologiques 

En milieu sportif, les douleurs 

d’épaule se rencontrent fréquem-

ment chez les pratiquants des 

sports de lancer. En ce qui concerne 

les douleurs d’épaule chez les 

joueurs de handball, une étude épi-

démiologique a été réalisée au sein 

de la Fédération Française de 

Handball par la Commission Médi-

cale Nationale (1). Cette étude a été 

réalisée auprès d’un échantillon de 

123 joueurs et joueuses de niveau 

national et dénombre 20% de lé-

sions d’épaule dont 58% de pathologies micro traumatiques. Les tendinopathies d’épaules 

représentent plus de 30% des consultations en médecine générale et sportive (11) et sont 

les pathologies d’épaules les plus représentées chez les handballeurs avec 41% d’incidence 

(4). Il a également été démontré par cette même étude de T. Gerard (4) que les joueurs évo-

luant sur la base arrière avaient 2,7 fois plus de risque de blessure d’épaule que les autres 

joueurs. 

De plus, des études ont montré, comme le souligne T. Gerard dans son travail écrit, que les 

douleurs d’épaule apparaissent plus spécifiquement au moment des phases d’armé et de 

décélération, conduisant à des conflits, des instabilités, et des lésions de la coiffe des rota-

teurs et du labrum. 

La popularité grandissante du handball dans notre société, et notamment auprès des jeunes, 

fait que notre compréhension des blessures dans ce sport est primordiale du point de vue de 

la santé publique. 

Figure 1 : Les Pathologies de l'épaule du handballeur selon T. 
Gerard (4) 
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2.2 Rappels anatomiques sur le complexe articulaire de l’épaule 

 

Le complexe de l’épaule est un groupe de 

cinq articulations : les articulations Gléno-

humérale [1], Sterno-claviculaire [2], Acro-

mio-claviculaire [3], sous-deltoïdienne [4] et 

Scapulo-thoracique [5]. 

De par sa situation, à la base du cône de 

révolution du membre supérieur, et 

l’étendue de celui-ci, l’épaule est à l’origine 

des mouvements balistiques les plus utilisés 

du corps et des lancers d’objets. Elle a pour 

vocation fonctionnelle l’orientation du bras 

dans l’espace. 

Pour cela, elle demande une grande mobili-

té, dominée par les deux unités scapulo-

humérale et scapulo-thoracique. L’épaule a également un rôle de soutien du membre supé-

rieur qui demande donc une bonne stabilité. La stabilité de l’épaule est essentiellement ac-

tive et musculaire (8). 

2.3 Cinésiologie du geste du handball 

La compréhension du mouvement non pathologique étant nécessaire à la compréhension du 

mouvement pathologique, nous allons ici décrire le geste du tir au handball dont l’objectif 

est précisément de marquer un but, par opposition aux passes entre joueurs (12).  

Les formes que peuvent prendre les tirs au handball sont très diverses. C’est d’ailleurs ce qui 

fait une des particularités de la discipline. On note une grande variété de tirs selon le poste 

de jeu (tirs de près par les ailiers et pivots, tirs de loin par les joueurs de la base arrière), se-

lon la situation dans laquelle il s’inscrit (tir rapide ou retardé, en appui ou en extension, à la 

hanche…), de l’adversaire, ou du joueur qui va développer une stratégie interne pour ré-

pondre à son propre objectif de performance. De plus, de nombreux paramètres peuvent 

être analysés lors de la réalisation de ce geste : paramètres temporels, cinématiques, dyna-

miques… 

Dans la littérature, on s’aperçoit que le geste du tir au handball est assez mal connu alors 

que le tir du baseball ou du lanceur de javelot ont été bien plus étudiés  (13–18). 

 

Figure 2 : Le complexe articulaire de l'épaule 
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2.3.1 Le tir a bras cassé 

Nous nous intéresserons plus particulièrement au tir en appui pratiqué par les arrières. Ce-

lui-ci fait partie d’une grande famille de mouvements sportifs appelée « lancer à bras cassé 

». Selon M. Fradet (12), la particularité du lancer à bras cassé est de s’effectuer à une main 

et au-dessus de la ligne joignant les deux épaules. Le lancer fait intervenir la totalité du com-

plexe thoraco-scapulo-brachial, et ce d’autant plus que l’amplitude et la puissance, ou la 

vitesse angulaire, sont grandes. Les nombreuses études consacrées à l’analyse des lancers à 

bras cassés tels que le lancer au baseball, la passe du quaterback ou le lancer de javelot ont 

permis de préciser leurs points communs et leurs spécificités (12). 

Ce lancé à bras cassé peut être caractérisé par des mesures cinématiques telles que : les 

angles aux articulations, les vitesses angulaires qui en découlent, ou les vitesses linéaires. 

Cela permet de définir entre autres les rotations des segments et les déplacements aux arti-

culations (12). 

Le geste du lancer, décrit par Chanussot et Danowski (7), se déroule en cinq phases : prépa-

ration, armée, tir (accélération), décélération, accompagnement du geste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Les différentes phases du tir du handballeur, réalisation personnelle 

 

Lors de la phase de Préparation : il s’effectue un transfert de poids du corps sur le pied ar-

rière, et une rotation postérieure du bassin et de la ceinture scapulaire. La tête et le regard 

sont fixés sur la cible. 

La phase d’Armée consiste à placer le bras vers l’arrière du tireur. Le corps du sportif 

s’incline et le tronc effectue une extension. Le coude est fléchi et le bras est verrouillé en 

rotation externe-abduction avec rétroposition maximale du moignon de l’épaule. Cette posi-

tion implique une contraction progressivement croissante des muscles agonistes (fixateurs 

de la scapula, rotateurs externes (infra-épineux, petit rond, fibres postérieures du deltoïde) 

et des muscles antagonistes qui (comme le petit pectoral) contrôlent le mouvement. La tête 

Phase d’armée 
Phase de  

décélération Phase de tir 
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humérale se décentre vers le point faible antéro-inférieur : en dessous du sous-scapulaire et 

en avant du hamac du long triceps. 

La phase de tir permet de projeter l’objet vers l’avant du tireur. Elle aboutit au lâcher et 

donc au tir à proprement parlé. Il se produit un transfert du poids vers le pied avant accom-

pagné d’une rotation pelvienne qui propulse l’aile iliaque vers l’avant. La rotation de la cein-

ture pelvienne induit une rotation du tronc puis un mouvement de fléau de l’épaule : 

l’antépulsion du moignon de l’épaule, sous l’impulsion brutale du muscle petit pectoral en 

synergie avec le grand dentelé est suivi en une fraction de seconde (80 millisecondes) par 

une rotation interne de l’humérus et une extension de coude. Dans le milieu du handball, ce  

geste de « fouetté » correspond, à une accélération de 0 à 120 km/h selon une étude du 

Sport Bild en 2007(19). 

La tête humérale, au cours de cette « fraction de seconde », vient s’appliquer davantage 

contre le point faible antéro-inférieur, n’étant plus retenu que par deux éléments : 

La capsule antéro-inférieure (renforcée par les ligaments gléno-huméraux moyens et infé-

rieurs), et la partie antéro-inférieure du rebord osseux de la glène et du bourrelet, dont le 

rôle de console d’appui va se trouver renforcé par la bascule postérieure de la scapula. 

Dans cette phase d’accélération au cours du « fouetté », les muscles normalement coapteurs 

ou servant de rempart antérieur voient leur action s’inverser et deviennent luxants ; c’est le 

cas notamment des muscles sous-scapulaires ou grand pectoral. Il peut se produire alors un 

décentrage de la tête humérale qui ripe vers l’avant. 

La phase de Décélération (ou de freinage) replace le bras dans une position de repos. La 

décélération est assez brutale. La plupart des muscles de l’épaule et du tronc sont en forte 

contraction dégressive, l’activité des muscles antagonistes au mouvement venant harmo-

nieusement supplanter les muscles agonistes. La tête humérale au cours de cette décéléra-

tion a tendance à riper vers l’arrière pendant que le bras poursuit sa course vers l’adduction.  

Enfin, lors de la phase d’Accompagnement du geste l’ensemble du corps poursuit sa rota-

tion et sa flexion alors que la tête est en contre-rotation par rapport à la ligne des épaules. 

Selon Chanussot et Danowski (7), la stabilité de l’unité Omo-humérale au cours du lancer 

dépend des qualités intrinsèques de l’articulation gléno-humérale (hyperlaxité constitution-

nelle ou acquise, forme et structure du rebord glénoïdien et du bourrelet, etc…), de la quali-

té des appuis plantaires et du transfert harmonieux de ces appuis au cours du geste, de la 

mobilité du tronc, en rotation, extension et inclinaison, nécessaire à la préparation et à 

l’armé du geste, de l’alignement mécanique du couple scapulo-huméral (position de stabilité 

articulaire maximale), et de la qualité de la coordination neuro-musculaire qui doit être par-

faite au cours d’un geste aussi élaboré. Le mouvement du tir est donc à appréhender dans 

une globalité, comme un enchaînement segmentaire. 
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2.3.2 La chaîne cinétique (ou enchainement segmentaire) 

Dans la thèse de L. Fradet (12) en 2003, la notion d’enchaînement segmentaire suppose que 

les segments du bas du corps sont d’abord mobilisés lors du tir, puis intervient ensuite le 

tronc et enfin les segments du bras. Cet enchaînement segmentaire se traduirait selon L. 

Fradet, par une succession de pics de vitesse linéaire ou angulaire des segments proximaux à 

distaux avec un pic de vitesse linéaire du coude intervenant avant celui de l’épaule. 

Une étude récente (2016) de Samuel K. Chu et al. (6) apporte de nouvelles précisions sur la 

notion de chaîne cinétique lors du lancer. Le lancer à bras cassé est un mouvement com-

plexe impliquant précision et vitesse de la part du corps tout entier. Cela requiert un mou-

vement coordonné progressant des doigts de pied jusqu’aux doigts en passant par les 

jambes, le tronc et le bras. Cette séquence d’évènements a été décrite par S.K. Chu et al. 

comme une chaîne cinétique créant le lien entre les différents segments du corps humain. 

Cette suite de mouvements permet de transférer l’énergie d’un segment à l’autre et aboutit 

au mouvement et à la libération de la balle. 

Les membres inférieurs et le tronc assurent une base stable au support en créant un contact 

avec le sol. Ils génèrent plus de 50% de l’énergie finale et optimisent la force de réaction du 

sol qui sera ensuite transférée au bras lanceur et à la main aboutissant à la libération de la 

balle. Cela créé un système comportant une base proximale stable pour une extrémité dis-

tale mobile. 

 

2.3.3 Les facteurs de performance du tir du handballeur 

Le handball étant un sport collectif, la performance d’un joueur ne se limite pas seulement à 

sa faculté à lancer un objet. Le lancer s’effectue en direction d’un adversaire dont la capacité 

à réagir va conditionner la réussite ou non du geste. Ainsi, la vitesse de la balle, la précision 

du tir ou encore le temps d’exécution de la tâche sont des éléments conditionnant la per-

formance de l’objectif visé : marquer un but. De nombreux paramètres sont donc à prendre 

en compte pour juger de l’efficacité des tirs au handball. 

 

Dans sa thèse, L. Fradet (12) décrit ces paramètres de performance : 

› Une chaîne cinétique efficiente : c’est-à-dire : une anatomie, une physiologie (in-

cluant la souplesse, la force et le rôle de chacun des muscles concernés), une coordi-

nation entre les différents segments de la chaîne cinétique optimale. 

› La transmission de quantité de mouvement entre le tronc et le bassin, puis entre le 

tronc et le bras. 

› La force et la puissance : Il a été mis en évidence l’existence de forces et de puis-

sances plus importantes chez les sujets présentant les vitesses de balles les plus éle-

vées. 
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Dans le handball, Schwesig et coll. (20) ont également discriminés la force et la puissance 

musculaire, la vitesse de course et la vitesse de balle comme des facteurs de performance au 

handball. Manchado et coll.  (21) mettent en évidence les facteurs physiques et bioméca-

niques de performance du tir dans le but de proposer un programme d’entraînement spéci-

fique et efficace pour les joueuses. 

Le masseur-kinésithérapeute (MK), grâce à son œil expert, a donc son rôle à jouer dans 

l’observation de ces paramètres pour accompagner le joueur dans sa recherche de perfor-

mance. 

2.3.4 Cinésiopathologie et facteurs de risque de l’épaule du handballeur 

2.3.4.1 Cinésiopathologie 

Un évènement traumatique peut causer des dommages au complexe articulaire de l’épaule : 

instabilité gléno-humérale (antérieure ou postérieure), fracture (humérus, scapula ou clavi-

cule), entorses (acromio-claviculaire), luxation (antérieure de l’épaule). Cependant, les pa-

thologies spécifiques à la gestuelle du lanceur sont liées aux adaptations de l’épaule au geste 

répétitif pouvant conduire à une usure puis à une rupture d’une ou de plusieurs de ces struc-

tures (22). Selon Gérard Thomas (4), ces « adaptations pathologiques » sont de plusieurs 

formes : une hyper-rotation externe lors de l’armée avec une diminution de la rotation in-

terne, une hypertrophie musculaire généralisée avec hypotrophie isolée de l’infra-spinatus, 

une hyper laxité antérieure (par augmentation de la translation antérieure de la tête humé-

rale en abduction-rotation externe), une rétraction capsulo-ligamentaire liée à des micro-

traumatismes répétés, et une dyskinésie de la scapula liée le plus souvent au déséquilibre 

musculaire. Cela engendre des conflits intra articulaires qui impliquent le bourrelet glé-

noïdien et la coiffe des rotateurs notamment lors de la phase d’armé ou en fin de lancer 

(phase de décélération) et des instabilités gléno-humérales par hyper-sollicitation. 

Les lésions micro-traumatiques et d’hyper-sollicitation peuvent être : des conflits (antéro-

supérieur, postéro-supérieur), des SLAP-lésions de type II1, des lésions de la coiffe des rota-

teurs (déséquilibres musculaire, lésions musculaires ou déchirure de la coiffe), et des dyski-

nésies scapulaires. 

 

2.3.4.2 Facteurs de risque 

Les facteurs de risques peuvent être intrinsèques ou extrinsèques, modifiables ou non (23). 

Une étude menée en juin 2016 menée auprès de 660 handballeurs professionnels (24) a 

identifié des facteurs de risques internes modifiables pour les blessures d’épaule retrouvés 

chez les joueurs de handball. 

 

                                                             
1 Superior Labrum from Anterior to Posterior : Lésion du bourrelet glénoïdien par sur-utilisation (7) 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Alice Chamaillard 

8 

 

Tableau I : Facteurs de risque de l'épaule du handballeur à partir du tableau de M.Julia et coll. (2013) (24) 

 Facteurs de risque  
extrinsèques 

Facteurs de risque intrinsèques 

Non-
modifiables 

- Sport pratiqué : handball 
- Heures de pratique 
- Niveau de jeu 
- Moment de la saison sportive 
- Poste de jeu 

- Antécédents traumatiques 
- Age 

Modifiables - Non-respect du règlement 
lors des contacts  

- Temps de jeu 
- Surface de jeu 
- Equipement 
- Formation des coachs  

sportifs 

- Réduction de l’amplitude totale de mouve-
ment de l’articulation gléno-humérale (GH) 

- Rotation externe excessive de l’articulation 
GH 

- Faiblesse des rotateurs externes de l’épaule 
(coiffe des rotateurs) 

- Force musculaire : déséquilibre entre les rota-
teurs médiaux et latéraux de l’épaule 

- Dyskinésie de la scapula 
- Réduction de la fonction de la chaîne ciné-

tique et mobilité thoracique limitée 

 

Dans cette étude, Andersson et coll. (24) ont testé un programme spécifique visant à corri-

ger ces facteurs de risque. Ils ont mis en évidence que l’amélioration de ces facteurs de 

risque, dont la fonction de la chaîne cinétique, réduisait la prévalence et le risque de dou-

leurs d’épaule chez le handballeur de haut niveau. Ils concluent sur la nécessité de la prise 

en compte de ces facteurs tout au long de la saison et/ou lors de l’échauffement des 

joueurs. 

Clarsen et coll. (2) ont mené une étude de cohorte prospective en Norvège durant la saison 

2011-2012 auprès des équipes élites masculines: ils ont cherché à évaluer la prévalence des 

problèmes d’épaule tout au long d’une saison et à interroger la relation entre les facteurs de 

risques cités ci-dessus et les blessures d’épaule. 

Leur conclusion mentionne que les blessures d’épaule sont très fortement répandues chez 

les joueurs masculins évoluant à niveau professionnel. Selon ces auteurs, les dyskinésies 

scapulaires, la réduction de l’amplitude totale, et la réduction de la force de rotation externe 

sont associés à une augmentation de la probabilité de blessures d’épaule et ceux-ci sont des 

facteurs de risques internes et modifiables. A l’avenir, ils suggèrent que les programmes vi-

sant à prévenir les blessures à l’épaule dans le handball devraient intégrer des exercices vi-

sant à améliorer le mouvement de rotation totale, la force de rotation externe et le contrôle 

des scapulas. 
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2.4 L’analyse du mouvement 

2.4.1 Généralités 

L’identification et la compréhension du mouvement déficitaire sont nécessaires pour pren-

dre en charge un patient en kinésithérapie, notamment pour prévenir l’apparition de dou-

leur et/ou pour choisir le traitement le plus adéquat. Pour ce faire, il est nécessaire de mesu-

rer précisément le mouvement. C’est ce à quoi s’attache la biomécanique. L’analyse du 

mouvement a été permise par le développement de techniques de quantification du mou-

vement dont les deux principaux précurseurs sont J.E Marey et E. Muydrige à qui nous de-

vons le développement de la chronophotographie à la fin du XIXème siècle. L’immense tra-

vail de J.E Marey a été mis à l’honneur lors d’un MOOC en Novembre 2016 « Marey : l’Art et 

la Science du mouvement » (25). Plus tardivement, après la seconde guerre mondiale, on 

voit apparaître l’intégration de ces techniques et méthodes d’analyse du mouvement dans le 

domaine médical. Le début des réelles possibilités d’utilisation de l’enregistrement vidéo en 

pratique clinique date de la mise sur le marché des premières caméras vidéo numériques et 

nous emmène aux smartphones d’aujourd’hui. En janvier 2001, le premier groupe français 

s’intéressant au mouvement humain dans un contexte clinique naît sous le nom de GAMEA2 

et devient SOFAMEA3 en 2008. Elle a pour but de promouvoir la recherche dans le domaine 

de l’analyse du mouvement chez l’adulte et l’enfant que ce soit dans un contexte clinique, 

sportif ou autre. La compréhension du mouvement humain normal et pathologique est un 

sujet complexe et constitue un enjeu majeur pour la santé. 

Selon L.Fradet (12), pour définir le geste le plus adapté à un objectif précis, il faudra 

l’analyser selon divers critères sportifs ou cliniques. Pour observer le geste, plusieurs possibi-

lités existent : l’analyse quantitative ou qualitative. 

2.4.1.1 L’analyse quantitative 

L’analyse quantitative permet une mesure précise du mouvement (paramètres spatiaux-

temporels, paramètres du mouvement, forces mises en jeu, activité musculaire, dépense 

énergétique ou activité physique globale) et utilise des moyens performants d’analyse du 

mouvement en 3-Dimensions : systèmes optoélectroniques, systèmes électromagnétiques, 

plateformes de forces, accéléromètres et autres… Grâce à cela, il est possible de déceler les 

particularités d’un mouvement en terme de causes (les forces et les moments) ou en terme 

de conséquences (les trajectoires linéaires ou articulaires des segments) (12). Le mouvement 

segmentaire ou articulaire, susceptible de nous intéresser dans la rééducation de l’épaule du 

sportif, est généralement mesuré à partir de systèmes d’analyse du mouvement où des 

marqueurs sont positionnés sur des repères anatomiques spécifiques (26). Mais ces outils 

d’analyse en 3-dimensions sont chers et peu abordables pour la pratique libérale.  

 

                                                             
2
 Groupe d’Analyse du Mouvement chez l’Enfant et l’Adulte 

3 Société Francophone d’Analyse du Mouvement chez l’Enfant et l’Adulte 
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Figure 4 : Laboratoire d'analyse du mouvement du CHU de Nantes (27) 

2.4.1.2 L’analyse qualitative 

L’analyse qualitative est essen-

tiellement descriptive. C’est 

un processus d’observation 

systématique de la perfor-

mance en utilisant des déci-

sions subjectives concernant la 

technique. Elle se fait à l’aide 

d’outils vidéographiques en 2-

dimensions plus ou moins mis 

en parallèle avec des grilles et 

échelles d’observation.  

 

A l’occasion du 14ème congrès de la SOFAMEA qui s’est tenu en février 2015 à l’université 

de Genève (28), lors de sa conférence sur « L’Analyse vidéo en clinique : de l’indispensable à 

l’analyse avancée », le Docteur Christopher Newman (CHUV de Lausanne, Suisse), définit la 

vidéo comme correspondant à « toutes les techniques qui permettent d’enregistrer des 

images en mouvement sur un support électronique ». 

L’enregistrement vidéo en 2-Dimensions permet selon C. Newman, de pallier certaines des 

limitations de l’œil humain, et offre la possibilité de revoir le mouvement autant de fois que 

souhaité et à une vitesse de lecture choisie. Pour C. Newman, la vidéo est un outil incon-

tournable en clinique, notamment pour objectiver les observations, et apprécier l’évolution 

longitudinale des patients. 

2.4.2 L’analyse vidéographique en 2-Dimension du mouvement 

L’œil ou la vidéo dans l’analyse du mouvement permettent au kinésithérapeute d’obtenir les 

informations nécessaires pour remplir des échelles/questionnaires qui guideront leurs ana-

lyses. Pour filmer le mouvement il est aujourd’hui possible d’utiliser des outils grand public 

tels qu’un téléphone portable, un smartphone, une tablette tactile munie d’un appareil pho-

to… Cependant, le caméscope numérique ou appareil photo numérique avec fonction « cap-

Figure 5 : Les différents outils et paramètres d'analyse du mouve-
ment selon Armand S. (2014) (27) 
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tation vidéo », permet l’analyse et le traitement de l’image en permettant de réaliser des 

vidéos de meilleure qualité. Il est facile d’acquisition et d’utilisation et permet de modifier 

les vidéos avec un logiciel de traitement de l’image tel que DARTFISH™ ou KINOVEA). Ces 

logiciels, permettent d’enregistrer des images et d’effectuer des suivis de trajectoires ou des 

calculs d’angles en deux dimensions. 

Le matériel comprend généralement deux caméras qui sont reliées à un ordinateur et per-

mettant d’afficher plusieurs vues simultanément (face, dos, profil). 

D’un point de vue logistique, et pour être reproductible, la vidéo doit répondre à des critères 

précis (28,29) afin d’éviter ou de minimiser les erreurs résultant de l’étape d’enregistrement 

vidéo : 

Tableau II : Critères d'utilisation de la vidéo 2D, selon les recommandations de Newman (2015)  (29) et Pay-
ton (2007) (30) 

 

2.5 Prise en charge Masso-kinésithérapique de l’épaule du handballeur 

Il existe des recommandations sur l’évaluation clinique de l’épaule(30–33). Srour et coll. 

(2013) (34) ont publié un arbre décisionnel pour l’examen clinique de l’épaule douloureuse : 

 

 

Matériel  

Nécessaire 

 Une à deux caméras 

 Trépieds avec niveaux à bulle : importance d’avoir des images horizon-

tales pour avoir des images de bonne qualité 

 Ordinateur (pour traiter les images)  

 Logiciel de lecture vidéo simple (qui habituellement est fourni de base 

dans l’ordinateur) 

Environnement  Choisir des repères fixes permettant de calibrer la vidéo. 

 Conditions d’éclairage : fond clair et dégagé (si besoin projecteur) 

Placement de la 

caméra/Distance 

maximisée 

 Vue d’ensemble  

 Taille d’image la plus grande possible pour augmenter la précision au 

cours de la numérisation. 

 Possibilité d’utiliser le zoom 

Interaction entre 

les plans 

 Vue sagittale et frontale (transverse),  

 Utilisation de marqueurs visuels,  

 Enregistrer une référence verticale 

 

Parallaxe et  

Perspective 

 Caméras perpendiculaires au plan de mouvement du sujet (permettent 

d’avoir une congruence entre le plan de mouvement et le plan photogra-

phique (évite les erreurs de perspective))  

 Possibilité d’utiliser le zoom 

 

Réglage de la 

Caméra/Vitesse 

d’obturation 

En fonction du mouvement filmé : 

 25–50Hz : Marche, natation, montée des escaliers  

 50–100Hz : courir, saut en hauteur, lancer de poids 

 100–200Hz : sprinter, lancer de javelot, shooter (football) 

 200–500Hz : service de tennis, swing de golf, parade en défense/gardien 

de but 
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Figure 6 : Examen clinique en cas d'épaule douloureuse : Arbre décisionnel selon Srour et coll. (2013) (34) 

2.5.1 Le rôle du MK dans l’accompagnement de la performance du handballeur 

Dans le domaine sportif, le kinésithérapeute du sport a plusieurs facettes : son action sur le 

terrain où il agit en expert et son action dans son cabinet (ou son service) où il évalue, traite, 

mais aussi conseille, éduque, donnant aux sportifs amateurs une base d’entraînement, 

montre et apprend certains étirements adaptés à la pratique de leur sport et à leur patholo-

gie… Son objectif principal est de permettre au sportif de garder la meilleure intégrité phy-

sique et psychologique possible (35). 

Pour analyser et interpréter le geste du tir au handball, il est indispensable de pouvoir dis-

criminer les paramètres rendant le geste performant que nous avons cités en partie 2.3.3. 

2.5.2 Rôle préventif du MK et pratique sportive 

Depuis le 14 Avril 2015, l’Assemblée Nationale (36) définit la profession comme suit : « La 

pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le 

diagnostic kinésithérapique et le traitement… » (Extrait du projet de Loi : Article L.4321-1 

alinéa 1 du Code de la santé publique). Le professionnel de santé se doit donc de jouer un 

rôle dans la mise en place de stratégies préventives. Dans le sport, ce rôle est primordial 

pour que le sportif garde son intégrité physique et soit le plus performant, sur le long terme. 

Sur le site de la Société Française des Masseur-Kinésithérapeutes du Sport (37), on lit que « 

Le kinésithérapeute du sport grâce à ses connaissances spécifiques est présent à tous les 

instants de la vie du sportif, et de par ses actions discrètes de vigilance, de soins et de con-

seils pendant les compétitions, est un des garants de la bonne condition physique à l’effort. 

Il a une double action : curative et préventive. »  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit depuis 1948 la prévention comme étant « 

l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des 

accidents et des handicaps » (38). 
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Ici, la mise en place de la stratégie préventive adaptée sera « sélective », car elle concerne le 

handballeur qui présente un risque plus élevé d’apparition de douleurs d’épaule. Le mode 

d’apparition des douleurs chroniques d’épaule étant caractérisé par une surutilisation et un 

mécanisme d’usure, l’axe préventif sur lequel le professionnel de santé va se pencher est de 

limiter l’action des facteurs de risque. Le mode de prévention choisi est donc également 

« primaire ». 

Le masseur-kinésithérapeute du sport intervient dans les domaines suivants : préparation 

physique, échauffement, récupération post-effort, prévention des blessures, analyse des 

technopathies (étude du geste et du matériel), soins des blessures, gestion de la reprise 

d’activité sportive, éducation du sportif à la prévention : 

 

Figure 7 : Les rôles du kinésithérapeute du sport selon E.Bellaud (37) 

La mise en place d’un protocole de prévention nécessite l’analyse préalable des facteurs de 

risque liés à l’activité et est réalisable de différentes manières : échauffement, et/ou prépa-

ration physique. 

3 Problématique d’évaluation-recherche 

Le geste du lancer est un mouvement complexe obtenu par l’activation d’une chaîne ciné-

tique. Cette chaîne est impliquée dans chacune des six phases du tir à bras cassé. L’épaule, 

qui est la zone la plus spécifique au geste du lancer, est aussi une des zones qui, quand elle 

est lésée, entraîne le plus de conséquences sur la performance et la participation des hand-

balleurs (2). L’observation de cette zone est donc essentielle pour comprendre la pathomé-

canique de l’épaule douloureuse du handballeur. Pourtant, l’épaule est complexe à observer 
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du fait des trois dimensions dans lesquelles elle inscrit ses mouvements, de la répétitivité de 

ceux-ci lors du tir et de la vitesse à laquelle ils sont réalisés dans le contexte du handball. De 

plus, les études actuelles S.K.Chu (2016) et B. Clarsen (2016) (2,6) insistent sur l’importance 

de prendre en considération la biomécanique du geste du tir, et le rôle de l’enchaînement 

segmentaire au moment du geste du tir afin de pouvoir effectuer une évaluation clinique et 

de comprendre le geste pathologique et les douleurs d’épaules relatées par les joueurs. 

Partant de ces postulats, il paraîtrait intéressant d’approfondir l’analyse du geste du hand-

balleur en prenant en compte la totalité de la chaîne cinétique du geste pour repérer les 

épaules à risque de blessures et proposer une prise en charge spécifique. 

Mais pour observer le geste du lancer, l’œil du kinésithérapeute est limité dans la vitesse de 

traitement (perception inférieure à 10Hz), dans la mémorisation et dans la possibilité 

d’observer plusieurs articulations et plusieurs plans (sagittal, frontal, transversal) en même 

temps. 

L’analyse tridimensionnelle et quantitative, qui reste le gold standard en la matière, est une 

méthode onéreuse et peu accessible. 

L’analyse bidimensionnelle à partir de l’outil vidéo, très répandu dans la pratique clinique et 

sportive pour rééduquer la marche et les mouvements des membres inférieurs (39–48), 

nous paraîtrait être pertinent pour mettre en évidence les facteurs de risque des épaules 

douloureuses. 

On peut émettre l’hypothèse qu’elle permettrait de répondre aux problématiques et besoins 

quotidiens des MK : objectivité des mesures, documentation dans le temps du dossier du 

patient, possibilité d’utilisation en pratique quotidienne (simplicité et bon rapport 

coût/efficacité). 

L’objectif de cette synthèse compréhensive de la littérature est donc de mettre en évidence 

en quoi l’analyse qualitative du geste du lancer, à l’aide de l’outil vidéographique en 2D, 

pourrait être pertinente pour évaluer les facteurs de risque et/ou prévenir les douleurs 

d’épaule du handballeur. Permettrait-elle d’observer le geste du handballeur de façon 

fiable et reproductible ? 

4 Matériel et méthode de la synthèse de revue de littérature 

4.1 Contexte général de la recherche 

4.1.1 Recherche des recommandations 

Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir s’il existait des recommandations in-

ternationales et/ou françaises spécifiques à l’analyse cinématique en kinésithérapie. Pour 

cela, les bases de données « Haute Autorité de Santé », « International Guidelines Library » 

et « Google Scholar » ont été interrogées à l’aide des mots clés « analyse cinématique » et « 

analyse du mouvement »/ « kinematic analysis » ou « motion analysis » et « kinésithérapie » 

/ « physiotherapy ». 
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La HAS a publiée des recommandations concernant l’analyse instrumentale cinématique de 

la marche (49). Il y est conclu que ce type d’analyse instrumentale est « l’unique méthode » 

permettant d’analyser les déplacements et variations angulaires dans les troubles de la 

marche. Ce rapport souligne le caractère indispensable de l’évaluation cinématique pour 

évaluer et objectiver le dysfonctionnement, et orienter le traitement. Cependant, il n’existe 

pas, à notre connaissance, de recommandations quant à l’analyse instrumentale du membre 

supérieur par vidéographie. Sur la base de données « International Guidelines Library » nous 

avons pu consulter les recommandations internationales pour la prise en charge des épaules 

douloureuses non-opérées (30,50,51). Aucune ne préconisait particulièrement l’analyse ci-

nématique du mouvement. 

Sur Google Scholar nous avons obtenu des recommandations de la « British Association of 

Sports Sciences » (29). Il s’agit d’un ouvrage de R. M. Bartlett présenté comme un « guide 

pratique pour les étudiants, les chercheurs et les praticiens » impliqués dans l’évaluation et 

l’observation du mouvement humain, appliqué au sport. Ce texte explore les différents outils 

disponibles et fournit une méthodologie d’utilisation pour chacun d’entre eux. Dans cet ou-

vrage, des conseils sur la sélection d’outils les plus appropriés aux types d’analyse ainsi que 

sur la façon d’utiliser le matériel le plus efficacement sont également proposés (tableau II). 

Le mode opératoire de l’analyse qualitative du mouvement sportif, à l’aide de l’outil vidéo-

graphique en 2-Dimensions (2D), y est précisé. Il n’y est cependant pas mentionné de mode 

opératoire particulier pour le membre supérieur. 

4.1.2 Recherche sur l’analyse vidéo 2D dans le contexte spécifique du handball 

Les bases de données « Sport’docs » (portail documentaire de l’INSEP), « PEDro », « Pub-

Med » et « Google Scholar » ont été interrogées à l’aide des mots clés « handball », « vidéo-

graphie 2D » et « épaule » ou « membre supérieur ». Cela nous a permis d’appréhender le 

contexte dans lequel nous nous placions pour la réalisation de ce travail de synthèse de litté-

rature. 

Aucune étude n’a été trouvée concernant l’analyse vidéo en deux-dimensions et l’épaule du 

handballeur. Cette meilleure compréhension du contexte nous a permis de mettre en place 

notre stratégie de recherche documentaire. 

4.2 Stratégie de recherche documentaire et critères d’inclusion 

L’absence d’études trouvées sur la validité de l’utilisation de l’analyse qualitative via la vidéo 

2D dans le contexte spécifique du handball doit être soulignée. Cependant, la phase explora-

toire réalisée en amont de la synthèse de littérature nous a permis de comprendre que le tir 

du handballeur, comme celui du joueur de baseball, appartiennent à la famille des « tir à 

bras cassé » (12). Pour rendre l’étude la plus comparable et reproductible possible, nous 

avons choisi d’inclure dans cette synthèse de littérature les études se rapportant au handball 

et/ou au baseball. 
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Les bases de données suivantes ont été interrogées : Kinedoc, PEDro, Cochrane Library, 

PubMed, ScienceDirect et Google Scholar. 

La question d’évaluation-recherche, d’ordre diagnostique, a été formulée : 

L’Analyse qualitative vidéographique du geste du lancer est-elle un outil pertinent et fiable 

en pratique libérale pour la prévention et l’évaluation des risques de douleurs de l’épaule 

du handballeur ? 

Pour répondre à cela, nous avons créé un modèle PICO : 

Tableau III : Modèle PICO 

Critères PICO Choix retenu 

Patient Joueur de handball et/ou de baseball 

Intervention Système d’analyse qualitative (2D) 

Comparateur Système d’analyse quantitative (3D) 

Outcome Reproductibilité ou sensibilité de l’analyse vidéo 2D 

 

Ensuite nous avons extrait les mots clés suivants, afin de procéder à la réalisation des équa-

tions de recherche que nous avons adaptée selon les bases de données documentaires inter-

rogées: (annexe 1) 

Tableau IV : Mots clés 

 Relatifs au handball Relatifs à la méthode d’analyse Relatifs au geste du 

lancer 

 

Mots 

clés 

Lancer,  

Handball 

Baseball,  

Sport,  

Throwing, 

Handball 

Baseball,  

Sport, 

Kinésithérapie,  

Vidéo 2-

Dimensions, 

Analyse qualita-

tive,  

Fiabilité 

Physiotherapy, 

2-Dimensionnal  

video, 

qualitative  

analysis, 

Reliability 

Épaule, 

Membre 

supérieur 

Shoulder, 

Upper 

Limb 

 

A partir de ces mots-clés, l’équation de recherche a été construite : 

(throwing OR shoulder OR pitching) AND (handball OR baseball OR pitcher) AND (qualitative 

analysis OR video OR effect) AND (reliability OR technique OR mechanics) NOT (stroke OR 

surge* OR arthroscop*). 

Nous avons proposé l’équation de recherche aux différentes bases de données. Un temps a 

ensuite été consacré à l’affinage de l’équation afin de cibler plus précisément nos recherches 

selon les bases de données interrogées (annexe 1.) Les bases de données les plus spécifiques 

KINEDOC et PEDro ont été interrogées en priorité, puis Cochrane Library, PubMed et Science 

Direct. Google Scholar a ensuite été interrogé, afin d’avoir un aperçu assez large de la littéra-

ture disponible sur le sujet. 
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Les critères d’exclusion étaient les suivants : étude antérieure à 2000, langue autre que 

Français ou Anglais, et ceux ne correspondant pas au modèle PICO. 

Les critères d’inclusions étaient relatifs au modèle PICO (tableau III), que nous avons appli-

qué. 

Le processus de sélection des articles est détaillé dans le Flow Chart ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Référence exclue après lecture complète et  

qualitative 

(N=30) 

Critères PICO (n=28) 

Ouvrage ou chapitre d’ouvrage (n=1) 

Conférence en ligne (n=1) 

Référence ré-incluse car présentant un intérêt pour 

la recherche 

(N=1) 

Articles évalués en texte intégral 

pour éligibilité dans la synthèse 

(N=2) 

 

Evaluation qualitative selon les 

échelles STROBE et PEDro 

 

Etudes incluses dans la synthèse 

qualitative 

(N=3) 

 

Références sélectionnées 

(N=32) 

PubMed (n=16) 

Science direct (n=5) 

Google scholar (n=11) 

 

Suppression après lecture du titre et de l’abstract 

(N=145) 

Suppression des doublons (n=17) 

Langue autre que français ou anglais (n=3) 

Régions autres que épaule ou MS (n=56) 

Activités autre que handball ou baseball (n=41) 

Pathologies autre que traumatologie (n= 28) 

 

Références identifiées par recherche 

 sur les bases de données 

(N=177) 

KINEDOC (n=7) 

PEDro (n=1) 

Cochrane Library (n=10) 

PubMed (n=34) 

Science direct (n=15) 

Google Scholar (n=110) 

 

Figure 8 : Processus de sélection des articles retenus pour la synthèse de littérature, au 28/02/2017 
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4.3 Méthode d’analyse critique 

4.3.1 Type d’étude 

Sur les trois études sélectionnées, une était un essai clinique comparatif randomisé ayant 

pour but d’évaluer l’efficacité d’un type d’analyse par rapport à un autre (ici analyse 3D ver-

sus analyse 2D) (52). Deux étaient des études observationnelles, de type transversales 

(53,54) (tableau VI). Ce sont des études non interventionnelles, et qui n’entraînent donc pas 

de modification dans la prise en charge des patients. Les auteurs ont cherché à observer des 

facteurs d’exposition, sans les contrôler. 

4.3.2 Evaluation des articles 

Pour évaluer la validité interne des études sélectionnées, nous avons utilisé la traduction 

francophone du score PEDro pour l’essai clinique de Nicholls et coll. (52) et la liste de con-

trôle STROBE pour les études transversales de Davis et coll. (54) et de Sgroi et coll. (53). La 

lecture approfondie des articles et leur confrontation avec les recommandations de la grille, 

a permis de contrôler la qualité méthodologique des études (scores respectivement de 7/10, 

18/22 et 16/22). De plus, les études revêtaient toutes un caractère scientifique et étaient 

doté d’une structure IMRAD. Toutes les études retenues avant l’étape d’analyse par les 

grilles PeDro et STROBE ont été inclues dans la revue de littérature. 

5 Résultats 

Les résultats de notre recherche documentaire doivent souligner un point important. Trois 

études ont été incluses dans notre synthèse (fig.8) dont deux répondaient aux critères PICO 

définis en amont : l’essai clinique de Nicholls et coll.(52) et l’étude transversale de Davis et 

coll. (54). La troisième étude de Sgroi et coll. (53) a été ajoutée après l’étape de tri par les 

critères PICO. En effet, cette étude n’avait pas pour objet d’étudier directement des élé-

ments de fiabilité de l’analyse 2D. 

Dans leur étude, Sgroi et coll. ont effectué une étude transversale à un instant T de 420 

joueurs de baseball (âgés de 12 à 18 ans) pendant la présaison. Ils ont utilisé un protocole 

standardisé avec un système d’analyse vidéo en 2D (2 caméras de 210-HZ disposées en vue 

avant et vues latérales). L’analyse vidéo 2D a été utilisée comme outil de mesure pour per-

mettre d’étudier s’il existait une corrélation entre des paramètres du mouvement et des 

variables intrinsèques. 

Sur la méthode d’analyse vidéo en 2D, les auteurs s’abstenaient de toutes conclusions quant 

à sa fiabilité car la méthodologie utilisée n’avait été validée par aucune étude scientifique. 

Néanmoins nous avons choisi de l’intégrer à part entière à notre synthèse de littérature car il 

nous semble qu’elle a son importance pour illustrer le fait que l’outil vidéo 2D est utilisé 

dans les travaux récents (2015), dans le but de repérer des facteurs d’exposition pouvant 

générer des douleurs à l’épaule et au coude.  
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C’est pourquoi, aucun résultat ne sera interprété dans la partie 5.1, quant à la fiabilité du 

système d’analyse 2D puisque cela n’a pas été l’objet de l’étude.  Cependant, la procédure 

d’utilisation du système d’analyse pourra être intéressante à étudier dans la partie 5.2. 

5.1 Sur la fiabilité de l’analyse 2-Dimensions 

Nicholls et coll. (52) ont étudié vingt joueurs de baseball, sélectionnés au hasard parmi 

quatre équipes de jeunes. Tous étaient âgés de 11 à 15 ans et avaient une expérience d’au 

moins 2 saisons de baseball. Les auteurs ont procédé à une investigation comparée de 

l’analyse du geste du lancer de baseball selon un système d’analyse quantitative (3D) et un 

système d’analyse qualitative (2D). L’objectif de cette étude était de développer une mé-

thode d’analyse qualitative, équivalente en termes de précision, à l’analyse quantitative. 

Pour l’analyse 2D du mouvement, les lanceurs ont été filmés à l’aide de trois caméras stan-

dards. Deux évaluateurs indépendants évaluaient leur technique à l’aide d’un « protocole 

d’analyse qualitative » (QAP) correspondant à un listing de 24 variables cinématiques propre 

au geste du lancer « idéal » (annexe 2). Le dispositif contrôle consistait en l’évaluation de 

chaque lanceur par 6 caméras 200-Hz 3D MAS (Système quantitatif d’Analyse du mouve-

ment) afin de valider les variables cinématiques du QAP. Seules les variables provenant des 

phases d’élan, d’armée du bras et d’accélération/lâcher de balle ont été comparées entre le 

QAP et le système MAS car les phases d’enroulement et d’accompagnement du geste ont 

été déterminées comme étant des périodes de faible activité cinématique. 

En tout, 17 variables ont été quantifiées pendant l’analyse retenue parmi les trois essais de 

chaque lanceur. Quatre (23,5%) des 17 variables cinématiques QAP ont obtenu une significa-

tivité statistique avec une bonne à excellente reproduction des résultats du système MAS et 

trois autres variables approchaient la significativité statistique. Ces résultats sont répertoriés 

dans le tableau V ci-après. 

La reproductibilité intra-observateur pour les 24 variables de la liste était statistiquement 

significative pour 22 d’entre elles (p<0,05). La reproductibilité inter-observateur montrait un 

accord pour uniquement 8 (33%) des 24 variables cinématiques QAP. Des corrélations signi-

ficatives ont été retrouvées pour 4 variables de la phase d’élan (prise d’appui avant, angle de 

pied, rotation externe d’épaule, abduction d’épaule), 2 variables de la phase d’armée (armée 

du gant, rotation externe maximale), et deux variables du lâcher de balle (tilt latéral du 

tronc, abduction d’épaule). Aucune des quatre variables des phases d’enroulement 

n’atteignait une corrélation statistiquement significative. 

 

Il a été conclu qu’il n’était pas possible de reproduire un profil précis et complet de la mé-

canique d’un athlète lanceur en utilisant le protocole QAP dans sa forme actuelle. Mais 

qu’il pourrait être possible que de telles formes d’analyse qualitatives en 2D puisse donner 

des résultats plus précis si elles faisaient l’objet, à l’avenir, de recherches complémentaires  

(modifications du QAP, captations 2D coordonnées à l’aide de deux vues différentes, forma-

tions des opérateurs). 
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Davis et coll. (54) ont effectué une étude descriptive de laboratoire sur 169 joueurs de base-

ball âgés de 9 à 18 ans. Devant la popularité du baseball et le fort potentiel de blessures 

dans ce sport, les auteurs soulignent le besoin d’un enseignement du geste du lancer qui 

combinerait la validité scientifique de l’analyse quantitative du mouvement (effectuée en 

laboratoire) et la facilité d’utilisation d’une caméra vidéo sur le terrain (analyse de type qua-

litative). Partant de ce constat, le but de leur étude était d’utiliser l’analyse vidéo du mou-

vement pour définir la relation entre les erreurs biomécaniques courantes des joueurs de 

baseball et les forces exercées sur les articulations du membre supérieur (rotation interne 

de l’humérus et valgus du coude excessifs). Les auteurs ont utilisé un système d’analyse 

quantitative du mouvement (huit caméras de 250 Hz et des capteurs externes) et un sys-

tème d’analyse qualitative du mouvement (2 caméras de 250-Hz) pour analyser et comparer 

entre les deux systèmes la réalisation de 5 paramètres considérés comme étant les éléments 

clé du lancer de baseball (annexe 2). 

Les résultats des deux ensembles de données ont été comparés les uns aux autres par une 

analyse des corrélations afin d’évaluer la précision du système d’analyse du mouvement 

qualitatif par rapport au système d’analyse quantitatif (annexe 3). L’analyse de corrélation 

entre les résultats des deux méthodes montrent que les résultats de l’analyse vidéo qualita-

tive concordent avec ceux de l’analyse quantitative (p<0,001 pour 4 des 5 paramètres et 

p=0,04 pour le paramètre « fermeture d’épaule ») (tableau V).  

Il a été conclu que l’analyse vidéo qualitative pourrait être un substitut pertinent à 

l’analyse quantitative du mouvement effectuée en laboratoire mais que de plus amples 

recherches devraient être faites à ce sujet (matériel utilisé, variables observées). 
 

Tableau V : Variables présentant une reproduction fiable du système 3D selon les études de Nicholls et Davis 
(22,53) 

 

5.2 Sur la procédure d’utilisation de l’analyse vidéo 2-dimensions 

Dans l’étude de Nicholls et coll. (52), tous les sujets ont été filmés lors de leur lancer pendant 

l’entrainement. Trois caméscopes numériques VLDCU-1 60Hz ont été utilisés, afin de repré-
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senter le matériel typique disponible pour les entraîneurs. Les caméras étaient placées en 

points de vue avant, latéral et arrière. Un « radar-gun » a été positionné à côté de la caméra 

avant pour quantifier la vitesse de chaque tir. Chaque lanceur a reçu l’ordre de lancer avec 

un effort maximal et un enroulement complet. Pour minimiser les effets de la fatigue, 30 

secondes de repos était permis entre chaque essai. Les trois essais les plus rapides étaient 

enregistrés pour l’analyse approfondie. Deux évaluateurs menaient l’analyse (l’un représen-

tait un organisme de formation internationalement reconnu, l’autre un biomécanicien for-

mé). Chaque analyse était ensuite effectuée à l’aide d’un QAP de 24 items (annexe 2) repré-

sentant la technique de lancer de balle idéale. 

Les questions du QAP avaient été élaborées par Fleisig et coll. (55) , sur la base de données 

biomécaniques recueillies auprès de 231 lanceurs sains. Chacune des six phases du lancer 

ont ensuite été évaluées. Trois réponses étaient disponibles pour chaque question : tech-

nique « appropriée », « trop longue » ou « trop courte ». Pour chaque variables, un angle de 

vision approprié a été identifié (antérieur, postérieur ou latéral). Les 3 essais les plus rapides 

ont été observés image par image à l’aide d’un lecteur vidéo Panasonic AG-6300. Ainsi, les 

24 variables de la liste de « contrôle » ont reçu une cote (« appropriée », « trop longue » ou 

« trop courte ») en rapport avec la « technique moyenne » observée dans les 3 essais. 

Dans l’étude de Davis et coll. (54) l’analyse vidéo en 2D a été effectuée en utilisant 2 camé-

ras vidéo numériques haute vitesse (250 images par seconde). Une caméra a été placée de-

vant le lanceur et l'autre latéralement au lanceur. Le même « meilleur lancer » que celui uti-

lisé pour l'analyse quantitative a été choisi par les 3 observateurs. Il a été analysé à l’aide des 

5 paramètres biomécaniques du lancer décrit dans le tableau V. La capacité du lanceur à 

exécuter correctement chaque paramètre a été classé par « oui » ou « non » par chaque 

observateur. Les observateurs ont choisi « oui » ou « non » subjectivement comme ils le fe-

raient pour une analyse sur le terrain. Par exemple, si la main était sur le côté de la balle, les 

observateurs répondaient subjectivement par « oui » ou « non ». Les 3 notes fournies par les 

observateurs ont été moyennées pour obtenir une valeur pour chaque participant. 

Dans l’étude de Sgroi et coll. (53), chaque joueur complétait au préalable une « enquête 

démographique » concernant leur âge, le poids et la taille. Leur BMI (Body Mass Index) a été 

calculé en fonction de ces données. Ensuite un bilan standardisé d’épaule (goniométrie) était 

réalisé. Les joueurs étaient ensuite filmés selon une méthode d’analyse vidéo qualitative en 

2D, utilisant deux caméras « haute définition » (210 Hz). Les deux caméras étaient placées 

en vue latérale et frontale et les lanceurs étaient positionnés à un emplacement défini et 

adapté au niveau de jeu de chacun. 22 variables en corrélation avec les variables cinétiques 

ont été enregistrées et analysées (annexe 2). 

Ensuite les données collectées ont été analysée à partir du logiciel DARTFISH™. Deux obser-

vateurs assignaient un « oui » ou un « non » à chaque variable selon qu’elles étaient rem-

plies ou non par le lanceur. Le tableau des variables est disponible en annexe 5. 
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5.2.1 Tableau de synthèse des résultats 

 

Tableau VI : Synthèse des résultats 

Nom de 

l’étude 

Auteurs 

et date 

Type d’étude 

Et  

Niveau de 

preuve 

Objectif de l’étude Matériel 

utilisé 

Conclusions sur 

l’analyse 2D 

Accuracy of 

qualitative 

analysis for 

assessment of 

skilled base-

ball pitching 

technique 

Nicholls 

et coll. 

2003 

Essai 

clinique 

7/10 

(PEDro) 

 

Comparer un outil 

d’analyse qualitative 

(2D) à l’analyse vidéo 

« haute-vitesse » 

(3D) pour évaluer la 

mécanique du tir en 

baseball. 

3 caméras 

digitales 60 

Hz (VLDCU-

1) et 6 ca-

méras 200 

Hz MAS4 

Subjectivité et limi-

tations technique 

de l’analyse 2D par 

rapport à l’analyse 

3D. 7 variables sur 

24 ont obtenu une 

significativité sta-

tistique de repro-

duction du système 

3D. 

The effect of 

pitching bio-

mechanics on 

the upper 

extremity in 

youth and 

adolescent 

baseball 

pitchers 

Davis et 

coll. 

2009 

Etude 

observation-

nelle 

transversale 

18/22 

(STROBE) 

 

Utiliser l’analyse 

vidéo du mouve-

ment pour définir la 

relation entre les 

erreurs bioméca-

niques « com-

munes » du geste du 

lancer et les dou-

leurs du membre 

supérieur. 

8 caméras 

(système 

de capture 

du mou-

vement en 

temps réel) 

et 2 camé-

ras digi-

tales 

hautes 

définition 

L’Analyse dichoto-

mique (annexe 3) 

révèle des résultats 

statistiquement 

significatifs per-

mettant de suggé-

rer que l’analyse 

qualitative pourrait 

être un moyen de 

substitution rai-

sonnable à 

l’analyse quantita-

tive. 

Predictors of 

throwing 

velocity in 

youth and 

adolescent 

pitchers 

Sgroi et 

coll. 

2015 

Etude  

observation-

nelle 

transversale 

(STROBE) 

16/22 

Déterminer les fac-

teurs d’exposition en 

corrélation avec la 

vitesse du tir et pou-

vant générer des 

douleurs d’épaule et 

de coude. 

2 caméras 

210 Hz 

Expérimental, pas 

de conclusion dis-

ponible sur la fiabi-

lité du système 

d’analyse vidéo 2D 

utilisé. 

  

                                                             
4 MAS : Système d’Analyse du Mouvement 
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6 Discussion 

6.1 Critique de la méthodologie de synthèse de revue de littérature 

6.1.1 Sur les résultats de notre recherche documentaire 

Nous reconnaissons que notre étude comporte plusieurs limites. 

En effet, nous n’avons trouvé aucun résultat portant spécifiquement sur le handball. Le 

manque de littérature à ce sujet nous a conduit à élargir notre questionnement au domaine 

du baseball qui a été décrit comme comparable au geste du handballeur (12) puisque faisant 

partie de la même famille des « tir à bras cassé ». Le niveau de preuve des trois études ne 

permet pas de faire émerger des généralités de ce travail écrit. Cependant, nous pourrons 

faire émerger des données pertinentes pour la pratique et la recherche en masso-

kinésithérapie. 

De plus, sur les trois études synthétisées, le travail de Sgroi et coll. (53) a été introduit par 

notre choix dans la synthèse. De notre point de vue, le fait que cette étude utilise et décrive 

la méthodologie d’analyse vidéo 2D pour étudier des facteurs de risque était très intéressant 

pour notre recherche. Il nous a semblé pertinent de le convoquer, non pas pour étudier la 

fiabilité du système de captation mais pour renforcer notre hypothèse selon laquelle l’outil 

vidéo 2D pourrait être pertinent à utiliser pour l’évaluation des facteurs de risque et mettre 

en place une prévention adaptée. A notre sens, elle illustre l’intérêt qui pourrait être porté 

dans le futur proche pour ces systèmes d’analyse du mouvement 2D. De plus l’étude analyse 

la corrélation entre des facteurs biomécaniques et des facteurs démographiques (âge, poids, 

taille, IMC) qui sont également des variables à prendre en compte dans le handball et sur 

lesquelles  le MK pourrait également jouer  lors de ses actions de prévention. 

6.1.2 Sur l’interprétation des résultats des études 

Les observations ont été réalisées sur des personnes « saines », et donc sans douleurs 

d’épaule. Les grilles d’observation utilisées étaient des listes de paramètres biomécaniques 

se rapportant au geste « optimal » et non pas au geste pathologique qui nous intéresse ici. 

De plus l’échantillonnage des études sélectionnées est de 20 (Nicholls) à 420 (Sgroi) lan-

ceurs. Ce qui donne une représentativité différente selon les études. 

Ensuite, les études n’ont utilisé ni le même matériel, ni la même méthodologie de captation 

des images et les caméras utilisées ayant toutes des propriétés différentes pour enregistrer 

un même type de geste, cela a pu induire des différences quant à la précision des données 

analysées et induire une différence dans leur interprétation. C.J. Payton (29) préconise pour-

tant d’utiliser une méthodologie précise et conforme afin de rendre les données reproduc-

tibles.  

Toutes les informations devront être maniées avec la plus grande vigilance puisque le geste 

du handballeur reste, comme nous l’avons vu en première partie très spécifique (partie 2.3). 
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Par ailleurs, le manque d’entrainement dans l’utilisation des échelles STROBE et PEDro et 

leur caractère subjectif ont pu conduire à des imprécisions dans l’interprétation de certains 

critères mais nous avons utilisé leur traduction française pour être le plus rigoureux possible. 

La totalité des études incluses dans notre synthèse étaient publiées en anglais. Aussi, il a pu 

se produire des erreurs d’interprétation. Cependant, une étude minutieuse et rigoureuse a 

été conduite, et pour pallier à cela, nous avons utilisé le MeSH bilingue anglais-français (56) 

qui est le thésaurus de référence dans le domaine biomédical. 

De plus, ce travail inclus des études « publiées » et il existe donc un risque de biais : le « biais 

de publication » en publiant de façon privilégiée les études ayant obtenu un résultat positif. 

6.2 Interprétation des résultats 

6.2.1 Fiabilité de la méthode d’analyse 2-dimensions 

 

Nicholls et coll. (52) et Davis et coll. (54) ont fait émerger des variables statistiquement signi-

ficatives dans leur capacité à reproduire les résultats des systèmes quantitatifs d’analyse du 

mouvement (tableau V). Si on met ces variables en parallèle avec les facteurs de risque iden-

tifiés pour l’épaule du handballeur (tableau I) il est intéressant de noter que parmi les va-

riables qui présentaient une bonne reproduction du système 3D, 5 pourraient permettre 

d’identifier des facteurs de risque de l’épaule du handballeur : 
 

Tableau VII : Correspondance entre les variables potentiellement fiables à l’analyse qualitative et les facteurs 
de risque de l'épaule du handballeur. 

Facteur de risque pour 

l’épaule du handballeur 

« Mobilité thoracique  

limitée » 

« Rotation externe ex-

cessive de l’épaule» 

 

Variables présentant une 

bonne reproduction  

du système 3D selon Nicholls 

et coll. (52) et Davis et coll. 

(54) 

« Dissociation des cein-

tures pendant l’armée du 

bras » 

« Rotation externe de 

l’épaule »,  

 

« Flexion du tronc » 

 

« Bras en position de 

lancement » 

« Tilt latéral du tronc » 

 

 

 

De plus, dans l’étude de Nicholls et coll. (52) la reproductibilité intra-observateur pour 22 

des 24 variables signifie que la méthode d’observation en 2D pourrait, de ce point de vue, 

être intéressante à utiliser par un même kinésithérapeute dans le cadre d’un suivi des 

joueurs sur plusieurs mois. Cela pourrait être pertinent à l’échelle d’une saison sportive par 

exemple, dans l’optique de tenir un rôle de prévention des douleurs d’épaule, adapté à 

chaque joueur. Cependant, la reproductibilité inter-observateur, qui retrouvait une fiabilité 

pour uniquement 8 des 24 variables (33%) impose de manier les données observées avec 

vigilance si les mesures ne sont pas réalisées par la même personne. Ces résultats supposent 
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que le kinésithérapeute devra prendre en compte le risque d’erreur induit par la variable 

mesurée. 

Les trois études se sont basées sur une liste de variables ayant été étudiées dans la littéra-

ture comme reflétant les paramètres du tir « optimal ». Si on compare ces variables, on 

s’aperçoit que pour une même phase du geste décrit, les variables proposées ne sont pas 

toutes les mêmes (annexe 2). Les sources utilisées pour produire les listes de variables sont 

différentes pour les trois études. Cela peut induire un biais de compréhension par les exami-

nateurs car leur interprétation de chaque variable reste subjective et la réponse au critère 

est observateur-dépendant. De plus, Davis et coll. et Sgroi et coll. proposent dans leur article 

des schémas explicatifs imagés (annexe 4), mais ce n’est pas le cas de Nicholls et coll. Cela a 

pu conduire à des confusions dans l’interprétation des paramètres puisque l’analyse était 

observationnelle. 

Dans la littérature, plusieurs auteurs se sont attachés à décrire de façon objective les para-

mètres de performances des sports de lancer. Dans le domaine du handball, cela a été fait 

dans la revue de littérature de Manchado et coll.(21). Cependant, comme nous l’avons abor-

dé dans le cadre conceptuel (partie 2.3) le geste du tir du handballeur est très variable selon 

les situations de jeu et donc la réalisation de telles listes de « critères optimum » pose la 

question de sa pertinence pour évaluer la performance d’un tel sport. Cependant, il existe 

un consensus dans les études récentes pour dire qu’une réduction de l’amplitude de rota-

tion de l’épaule, une faiblesse des rotateurs externes et des dyskinésies scapulaires sont des 

facteurs de risque pour l’épaule du handballeur. Ces résultats sont présentés par Clarsen et 

coll. dans une étude de cohorte prospective(2). 

Plusieurs outils permettent de mesurer les lésions au niveau des structures (évaluation cli-

nique, goniométrie..) et les facteurs de risque ont été étudiés dans le handball notamment 

par des études récentes McClure et coll. (2009, 2013) (57,58) Fieseler et coll. (2015) (59,60), 

Almeida et coll.(2013) (61), et Whiteley coll.(2016)(62). Cependant, pour comprendre les 

troubles du mouvement, l’aspect statique de ces structures n’est pas suffisant et il est né-

cessaire de considérer leurs aspects dynamiques. Or, ces auteurs proposent des mesures « 

isolées » et statiques de chaque facteur de risque. Par exemple, R. Whiteley mesure en dé-

cubitus l’amplitude de rotation de l’épaule à l’aide d’un inclinomètre. Almeida et coll. et Fie-

seler et coll. utilisent, eux un goniomètre pour effectuer leurs mesures, patients également 

en décubitus. McCLure et coll. proposent une méthode d’observation des dyskinésies scapu-

laires par enregistrement vidéo (en 2D), la caméra filmant de la taille du patient à sa tête. 

Ces méthodes ne permettent pas d’observer le geste du tir dans son environnement (une 

phase de jeu), ni dans sa globalité comme le préconisent K.Chu et coll. (2016) (6). Dans leur 

étude, ceux-ci proposent d’inclure l’examen de la totalité de la chaîne cinétique du lancer 

pour le dépistage des facteurs de risque de l’athlète lanceur. Pour cela, le kinésithérapeute 

devrait évaluer la stabilité et la résistance des jambes, l'amplitude des mouvements des 

hanches, la stabilité et la souplesse du tronc et un examen complet de l'épaule (y compris 

l’amplitude de la gléno-humérale, le test de résistance de la coiffe des rotateurs et 
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l’évaluation de la dyskinésie scapulaire). Cet examen complet de la chaine cinétique dans sa 

globalité permettrait une prévention et/ou une rééducation précoce et jouerait directement 

sur la performance du joueur. C’est ce que concluent également Davis et coll. (54) à l’issu de 

l’observation du geste des lanceurs : les lanceurs qui démontraient une meilleure bioméca-

nique lors de leur lancer devaient générer moins de force et démontraient une meilleure 

efficacité mécanique que ceux qui avaient une mécanique de lancer inappropriée. Cela il-

lustre l’importance de transmettre une mécanique appropriée aux jeunes joueurs pour ré-

duire le nombre de blessures d’épaule et de coude. 

6.2.2 Mode opératoire de l’analyse vidéo 2-dimensions 

 

La synthèse des deux premières études (52,54), mises en relation avec l’étude de Sgroi et 

coll. (53) et les informations qui émergent de notre cadre conceptuel, permet de com-

prendre et de soutenir l’hypothèse que l’analyse du geste du tir à l’aide de l’outil vidéo en 

2D pourrait être une alternative pertinente à l’outil vidéo en 3D pour plusieurs raisons. 

L’analyse vidéo en deux dimensions est plus simple d’utilisation et moins onéreuse. Elle né-

cessite moins de matériel, de caméras et de logiciels pour enregistrer et analyser le geste 

sportif. Le temps d’installation et de configuration est réduit et les résultats obtenus sont 

acceptables pour l’analyse de certains mouvements typiques et présélectionnés en amont. 

Conceptuellement, l’analyse 2D est plus facile de compréhension et d’interprétation pour 

des personnes non-initiés à l’analyse du mouvement (les joueurs, les coaches). Pour le kiné-

sithérapeute en relation directe avec les joueurs et le staff (coach, préparateurs physique), 

l’analyse vidéo 2D du geste sportif ne requiert pas de compétences aussi spécifiques que 

celles obligatoires à l’analyse vidéo en 3D. De plus, les études de Nicholls et coll. et de Davis 

et coll. montrent que certaines variables pourraient être observées de façon fiable et repro-

ductible (tableau V).  

Cependant, l’outil vidéo en 2D présente des limites (subjectivité des mesures, qualité du 

matériel, environnement de captation…) dont il faudra être conscient. 

Toutes les études étudiées dans notre synthèse ont utilisé l’analyse vidéo en 2D pour obser-

ver une série de variables caractéristiques du tir du joueur de baseball. Chaque étude a utili-

sé une méthodologie différente avec un matériel et une mise en place différente. Ainsi, si on 

compare la méthodologie employée dans chaque étude, avec la méthodologie préconisée 

dans l’ouvrage de R.M Bartlett par C.J Payton (29)(tableau II) sur l’enregistrement vidéo en 

2D, plusieurs limites peuvent être soulignées. 

Premièrement, dans l’étude de Nicholls et coll., il a été utilisé des caméras standards (60 Hz) 

avec des vitesses d’obturations lentes pour filmer le lanceur alors que le lancer en baseball 

est une action extrêmement rapide (140 km/h). Cela a pu rendre difficile l’analyse précise 

des images vidéo et expliquer le manque de sensibilité du QAP. La rapidité de l’action du 

lancer de balle implique la nécessité de caméras plus rapides. En effet la durée de la phase 

d’accélération du bras peut être extrêmement courte (0,15s), ce qui équivaut à 1 à 2 images 
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pour une caméra de 60Hz de fréquence. C.J Payton indique la nécessité d’utiliser des camé-

ras d’au moins 100 Hz pour capturer ce type de mouvement. De plus les essais ont été réali-

sés à l’extérieur, et il n’est pas mentionné le moment de la journée où les mesures ont été 

prises. Pourtant, le Pr Newmann (28) insiste sur l’importance de tenir compte du niveau 

d’éclairage pour régler la vitesse d’obturation des caméras (vitesses d’obturation plus lente 

pour un faible niveau d’éclairage). Pour réaliser ce type d’observation vidéo à l’extérieur, il 

serait donc intéressant de mentionner la luminosité au moment des enregistrements (heure 

et niveau d’ensoleillement). Le handball étant un sport en salle, pour rendre reproductible 

l’analyse, il faudrait se placer au même endroit par rapport à l’éclairage (fenêtre et/ou éclai-

rage) et à un même moment de la journée s’il y a un éclairage extérieur. 

Deuxièmement, les systèmes 2D utilisés dans ces études comportent des biais inhérents à 

l’analyse qualitative : les risques d’erreurs humaines et la relative subjectivité des mesures 

cinématiques obtenues (comme les angles entre les différents segments du corps ou les dis-

tances) qui sont calculées par le regard de l’observateur plutôt que par des marqueurs direc-

tement placés sur le corps de l’athlète. Ainsi Sgroi et coll. (53) utilisent un système d’analyse 

vidéo 2D sans marqueurs externes dans lequel il manquait la validité et la fiabilité comparée 

avec un système d’analyse 3D. De plus, les observations ne résultent que de 

l’enregistrement d’une seule vue. Les données obtenues manqueraient donc de précision. 

Troisièmement, Davis et coll. (54) utilisent une distance standard de 25 pieds (7,62 mètres) 

pour chaque lanceur, sans l’adapter à la vitesse et à l’âge du lanceur. C.J Playton préconise 

pourtant d’adapter la distance entre la caméra et le sujet, en la maximisant (tableau II). Sgroi 

et coll. adaptent, eux, la distance de la caméra par rapport au lanceur. 

Tous ces points nous permettent de prendre conscience de la nécessité d’appliquer une pro-

cédure précise pour l’observation du geste sportif du handballeur pour rendre la technique 

reproductible et ainsi pouvoir l’interpréter de manière fiable, sans commettre d’erreur lors 

de la prise de vue. 

6.3 Perspectives 

6.3.1 Pour la pratique clinique MK 

 

Il a été démontré que peu de différences cinématiques existent entre les lanceurs profes-

sionnels et les jeunes joueurs (55). Cependant les différences de vitesse de tir observées 

entre les niveaux plus ou moins élevés, suggèrent un plus grand risque de blessure pour les 

niveaux de compétition plus élevés. Ce qui montre la nécessité d’apprendre une technique 

appropriée pour minimiser le stress musculo-squelettique associé au geste répétitif du lan-

cer. Il est donc important que les MK responsables d’une équipe de sportifs et les entrai-

neurs puissent accéder à des méthodes valides et fiables pour l’évaluation de la technique 

du geste sportif. 
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L’étude de S.K Chu(6) insiste sur l’intérêt d’observer le geste du lancer dans sa globalité, de 

façon à pouvoir analyser la totalité des mouvements et des segments de la chaîne cinétique. 

Nous avons vu dans les études synthétisées plus haut (52–54) l’importance de s’appuyer sur 

une liste de variables sélectionnées en amont afin d’objectiver la réalisation ou non de ces 

critères lors de l’observation vidéo. Des études ont déjà répertoriées les facteurs de perfor-

mances et les facteurs de risques du geste du handballeur : par exemple, Whiteley (62), a 

défini un seuil au-delà duquel la rotation externe de gléno-humérale serait pathologique. 

D’autres études se sont penchées sur l’évaluation de ces facteurs de risques  (2,24) et cer-

tains ont déjà utilisé la vidéo 2D pour l’analyse des mouvements du membre inférieur (43). 

Un point intéressant à soulever réside dans le fait que la vitesse du tir a été démontrée 

comme étant un facteur de performance dans le handball (Partie 2.3.3). Or, Sgroi et coll. 

soulignent que la vitesse du tir est aussi un facteur de risque pour l’épaule.  

En mettant tout cela en lien et en identifiant les déficits spécifiques et la pathomécanique 

qu’il peut arriver durant chaque phase et l’impact en résultant sur la chaîne cinétique, sur la 

blessure potentielle et sur la performance du lancer, le kinésithérapeute pourrait alors jouer 

un rôle extrêmement intéressant auprès du joueur de handball. La vidéo 2D permettrait de 

faire une évaluation des facteurs de performance, des facteurs de risque et de la marge de 

progression permise par la physiologie du joueur. Le kinésithérapeute pourrait ainsi accom-

pagner le joueur dans sa recherche du meilleur compromis santé/performance. En dépistant 

les facteurs de risque de l’épaule du joueur, et en surveillant que les mouvements ne dépas-

sent pas le seuil défini au préalable, le kinésithérapeute jouerait pleinement son rôle de pré-

vention des blessures. 

6.3.2 Pour la recherche en MK 

 

La réalisation future d’études spécifiques à la validité de l’analyse vidéo 2D sur l’épaule du 

handballeur pourrait permettre au kinésithérapeute d’utiliser cet outil en connaissance de 

cause. Il pourrait ainsi obtenir des informations précises sur la séquence, la direction et 

l'ampleur du mouvement articulaire, et réaliser une évaluation détaillée de la technique lors 

de ces mouvements rapides et complexes du lancer de balle au handball. Le kinésithéra-

peute pourrait alors jouer un véritable rôle d’ingénierie du mouvement sain, performant et 

protégé. 

Une des perspectives serait donc de pouvoir réaliser un outil permettant de réaliser une ana-

lyse qualitative fiable et reproductible dans le domaine du handball. 

Une première étape pourrait être de répertorier et de hiérarchiser les facteurs de perfor-

mance et les facteurs de risque pour chaque phase du tir du handballeur comme l’ont fait 

Sgroi et coll. (53). Ensuite il s’agirait d’étudier, pour chaque variable, si elle pourrait être ob-

jectivable à l’aide d’une méthode accessible à la vidéo 2D. Cela permettrait de construire 

une grille d’observation détaillée à l’usage des MK souhaitant évaluer le geste du handbal-

leur. 
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Une connaissance préalable des résultats possible, obtenus grâce à des essais pilotes et à la 

lecture de la documentation à ce sujet est primordiale pour élaborer un instrument utile et 

reproductible. 

Il faudra garder à l’esprit les limites inhérentes à l’analyse qualitative. Notamment la possible 

subjectivité des réponses donnée à chaque critère de la grille. Ensuite, le tir du handballeur 

est un geste très rapide et dans les 3 plans de l’espace ce qui complexifie son évaluation. 

C’est pourquoi, la construction de la grille d’observation serait une étape clé pour rendre 

l’observation la plus objectivable et reproductible possible. 

 

 

7 Conclusion 

Il a été étudié que le geste du tir à bras cassé, dont fait partie le tir du handballeur, implique 

une interaction complexe des muscles et articulations des pieds jusqu’à la main. Certaines 

phases cruciales de ce geste se déroulent et génèrent des vitesses exponentiellement plus 

rapides que ce que l’œil humain peut traiter. Traditionnellement, le mouvement de lancer 

est étudié et évalué dans des laboratoires d’analyses de mouvement en 3D, coûteux et né-

cessitant beaucoup de matériel. La synthèse de littérature réalisée ici apporte des éléments 

de compréhension sur l’utilisation des méthodes d’analyse vidéo en 2D. 

Les résultats de notre recherche documentaire n’ont pas permis de confirmer ou d’infirmer 

précisément notre hypothèse selon laquelle l’utilisation d’un système d’analyse vidéo en 2D 

pourrait être un outil fiable pour la prévention de l’épaule douloureuse du handballeur. En 

effet, la puissance scientifique moyenne à faible des études synthétisées et leur manque de 

spécificité au domaine du handball appelle à interpréter les résultats avec beaucoup de pru-

dence. Cependant, des pistes de réflexion peuvent être soulignées puisqu’il ressort que cer-

taines variables propres au geste du lancer pourraient présenter une bonne reproductibilité 

des systèmes d’analyse 3D. 

Par ailleurs, la pertinence de l’utilisation des systèmes vidéo 2D pour l’observation des fac-

teurs de risque et/ou de performance du geste du lancer au handball semble prendre tout 

son sens ici. Les données répertoriées dans notre cadre conceptuel (description des phases 

du tir, concept de chaîne cinétique, méthode d’utilisation de la vidéo 2D) et dans notre syn-

thèse de littérature montrent que l’observation clinique du geste est nécessaire et que le MK 

aura besoin d’un outil plus accessible que les systèmes 3D. Si l’étude de Sgroi et coll. (53) 

manque de puissance scientifique, elle montre que ce type de système est effectivement 

utilisé dans la littérature. Cela nous permet d’apprécier l’applicabilité et la pertinence de 

l’utilisation d’un tel système de mesure qualitative dans le domaine des sports de lancer.  

De plus ce travail nous a permis de comprendre les enjeux de la méthode d’utilisation de 

l’outil vidéo en 2D. Forts de cet apprentissage de la théorie, et conscient des limites de cet 

outil, il nous parait envisageable d’utiliser l’analyse 2D dans une pratique future.  
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Dans le contexte de la prévention des douleurs de l’épaule du handballeur, l’observation du 

mouvement est intéressante à deux égards : dans le champ de la santé elle permet de détec-

ter les mouvements anormaux et dans le champ du sport elle a pour but d’améliorer la per-

formance des athlètes. Ainsi elle est pour le kinésithérapeute un outil extrêmement perti-

nent. L’observation des facteurs de risque de manière fiable pourra permettre de proposer 

un protocole d’échauffement comme il a été vu dans la littérature (2) afin d’éviter tout ap-

parition de blessure et/ou de récidives afin que le sportif, professionnel ou non, puisse pra-

tiquer son sport durant toute la saison. Cette prévention doit se faire sur du long terme, et 

en collaboration avec les préparateurs physique des sportifs qui ont, eux aussi les compé-

tences pour participer à la prévention des blessures. 

 

Plusieurs conditions sont indispensables pour une réussite optimale d’un tel projet. Il faut 

tout d’abord obtenir l’adhésion et l’observance des joueurs qui sont les acteurs principaux 

de leur santé. De plus, la prévention doit être adaptée et spécifique en fonction du sport 

pratiqué, et du sportif concerné, avec des évaluations régulières. D’où l’importance de 

l’objectivité et des outils d’observation. Pour être au plus près de ces objectifs, une connais-

sance approfondie du geste sportif et de la pathologie la plus retrouvée dans le sport con-

cerné est essentielle. 
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Annexe 1    Outils de recherche documentaire 

 

 

Tableau des Mots clés  

MOTS CLES ET/AND ET/AND ET/AND 

Analyse du mouve-

ment/  

Movement (Motion) 

analysis 

OU 

Cinématique/ 

kinematics 

OU 

Analyse Biométrique/  

Biometric analysis 

Epaule/ 

Shoulder 

OU 

Membre supé-

rieur/ 

Upper Limb 

/Arm 

/Extremity 

OU 

Handballeur/ 

Handball player 

OU 

Lanceur (lancer)/ 

Pitcher (throwing) 

OU 

Tir à bras cassé 

OU 

Baseball 

Rééducation/ 

Rehabilitation 

OU 

Kinésithérapie/ 

Physiotherapy 

OU 

Handball 

Sport 

OU 

Prévention/ 

Prevention 

Détection/ 

Detection (scree-

ning) 

Photographie/ 

Photography 

Chronophotgraphie 

Video 

Capteur vidéo/ 

Video sensor 

Enregistrement vidéo/  

Video recording 

Dispositif de capture 

vidéo/ 

Video capture device 

Dispositif de traite-

ment vidéo/ 

Video processing de-

vice 

Logiciel/ 

Software 



 

III 

 

 

Tableau 1 des équations de recherche au 28/02/2017, par moteur de recherche 

 

 

 

  

 

Equations de recherche 

Bases de  

données  

interrogées 

Nombre 

d’occurrences 

trouvées 

Nombre 

d’occurrences 

sélectionnées 

lancer ET kinésithérapie ET épaule SAUF chi-

rurgie 

KINEDOC 7 0 

throwing shoulder video PEDro 1 0 

(throwing OR shoulder OR pitching) AND (hand-

ball OR baseball OR pitcher) AND (qualitative 

analysis OR video OR effect) AND (reliability OR 

technique OR mechanics) NOT (stroke OR surge* 

OR arthroscop*) 

Cochrane Library 10 0 

(throwing OR shoulder OR pitching) AND (hand-

ball OR baseball OR pitcher) AND (qualitative 

analysis OR video OR effect) AND (reliability OR 

technique OR mechanics) NOT (stroke OR surge* 

OR arthroscop*) 

Pub Med 34 2 

 

throwing AND velocity AND (pitchers OR hand-

ball) AND kinematic AND video 
Science direct 15 1 

(reliability) AND (analyse video OR video) AND 

(two-dimensional) AND handball AND (shoulder 

OR upper limb) AND throwing 

Google Scholar 110 0 



 

IV 

 

  



 

V 

 

Annexe 2 

 

Tableau des variables observées par phase du lancer de baseball dans les trois études de la synthèse de  
littérature 

Variables  

observées 

par phases du 

lancer 

 

Nicholls et coll. (52) 

 

Davis et coll. (54) 

 

Sgroi et coll. (53) 

 

Contact du pied 

 

Mouvement préparatoire 

Equilibre 

Séparation des mains 

Longueur de la foulée 

 

Bras en position d’armée 

Coude en élévation maximale 

Epaule en position « fermée » 

Position avancée du pied avant 

 

 

Longueur de la foulée 

Flexion du coude 

Flexion des genoux 

Abduction de l’épaule 

Angle du pied 

Bras en position d’armée 

Position de départ 

Pied en position « fermée » 

 

 

Phase d’élan 

 

Longueur de la foulée 

Décalage de la foulée 

Angle du pied 

Flexion du genou 

Abduction de l’épaule 

Adduction horizontale  

Rotation externe de l’épaule 

Flexion du coude 

 

 

Attaque avec les hanches 

Main sur le dessus de la balle 

 

Hauteur max du genou fléchi 

Attaque par les hanches 

Main sur le dessus de la balle 

Fermeture des épaules à la 

séparation des mains 

 

 

Phase d’armée 

 

Dissociation des ceintures 

Courbure du tronc 

Utilisation de la main gantée 

Flexion max du coude 

Rotation externe max de 

l’épaule 

 

  

Rotation externe max de 

l’épaule 

Abduction max de l’épaule  

Dissociation des ceintures 

Inclinaison latérale  du tronc 

 

Phase de lâcher  

de balle 

 

Flexion du coude  

Inclinaison latérale du tronc 

Flexion des genoux 

Adduction horizontale 

Abduction 

Flexion du tronc 

 

  

Flexion du coude 

Inclinaison du tronc en avant 

Flexion des genoux 

Abduction d’épaule 

Flexion des hanches 

Inclinaison latérale du tronc 

 

 

Phase de  

décélération 

 

Flexion du tronc 
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Annexe 3 

 

Tableau des Corrélations entre les systèmes d'analyse quantitatif et qualitatif, selon Davis et coll. (2009) (54) 
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Annexe 4 

  

Schéma des paramètres observés selon Davis et coll. (2009) (54) 
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Annexe 5 

 

 

Paramètres observés, corrélés avec la vitesse de tir, selon Sgroi et coll. (2015) (53) 

 

 

 

 

 


