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DESCRIPTION 
 
 

1. C’EST QUOI OPTOGAIT 
 
 
OptoGait est un système de détection optique, composé d'une barre émettrice et d'une autre 
réceptrice. 
Chacune de ces barres contient  100 leds (1 cm résolution). Les leds positionnées sur la barre émettrice  
communiquent en permanence avec celles  
Positionnées sur  la barre réceptrice. Le système 
détecte d'éventuelles interruptions et calcule leur durée. 
Cela permet par exemple de mesurer le temps 
d'envol et de contact durant l’exécution d'une série 
de sauts, avec une précision de 1/1000 de 
seconde. A partir de ces données de base 
fondamentales, le programme dédié permet 
d'obtenir avec la plus grande précision qui soit, et 
en temps réel, toute une série de paramètres liés aux 
performances de l’athlète. 
L’absence de  parties  mécaniques  en  mouvement  assure  une  précision  et  une  fiabilité 
maximales. 
 

2. QUANTITE ET QUALITE 

OptoGait va  bien  au-delà  d'un  simple  relevé  de  chiffres  :  grâce  à  de  petites  caméras, 
positionnables où bon vous semble, il permet en effet d'enregistrer les images des tests, en les  
synchronisant  avec  les  événements  relevés.  Il  est  ainsi  possible  de  bénéficier  des avantages 
d'un contrôle croisé entre données et images, mais aussi des avantages découlant d'une analyse vidéo 
plus approfondie, en exploitant les possibilités offertes par le programme dédié. 
Les vidéos et toutes les autres données sont enregistrées dans la base de données athlètes ; 
cela permet de les consulter à tout moment et, comme pour les chiffres, d'établir des 
comparaisons des épreuves effectuées par différents athlètes ou par un même athlète à 
différents moments. 
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3. METRE INDIVIDUEL 

Dans cette configuration, OptoGait permet d'effectuer des tests de saut, tests de réaction et tests de 
course (si monté sur un tapis roulant). Les données que l'on peut ainsi obtenir sont les suivantes: 

 
• temps de contact 

• temps d'envol 

• temps de réaction face à une impulsion optique/sonore 

• élévation barycentrique 

• puissance spécifique (W/Kg) 

• fréquence 

• énergie dissipée (J) 
Grâce à ces données et à l’analyse vidéo, l’opérateur est en mesure de contrôler rapidement la situation 
des  éléments explosifs et élastiques de l’athlète, sa résistance à différents types d'effort, sa posture 
et sa technique. En outre, la possibilité d'effectuer des tests de réaction, librement configurables, 
permet de  comparer les résultats des tests effectués en situation normale avec ceux obtenus en 
condition de stress. 
Monté sur un tapis roulant, OptoGait génère aussi les données typiques de l’analyse d'une 
course, même de longue durée (en mesurant par exemple la longueur du pas). 
Le mètre individuel peut être alimenté sur batterie (environ 8 heures d'autonomie) ou sur secteur. 
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4. LE SYSTEME MODULAIRE 
 

 

Dans sa configuration modulaire, OptoGait permet d'analyser une marche, une course ou encore  
des  mouvements  spécifiques.  La  CPU  fonctionne  en  temps  réel,  en  permettant d'évaluer des 
exercices complexes comme des tests navette et similaires. 
Outre les données de la configuration “mètre individuel”, la configuration modulaire permet 
de mesurer : 

• la longueur des pas et/ou foulée 

• l’accélération exacte et moyenne 

• la vitesse exacte et moyenne 

• l’angle  de  foulée  (angle  entre  la parabole  
théorique  tracée  par  le barycentre pendant le pas, et 
la ligne du sol) 

• l’indice de déséquilibre (calculé 
selon la différence entre temps de contact  réel  et  
temps  de  contact idéal) 

• le  temps  de  parcours  (qui  peut également être 
calculé avec l’aide de 
capteurs externes comme, par exemple, des cellules photo-électriques) 

• le mode d'appui du pied (talon ou pointe) 
Grâce à son système pratique et innovant de connexion des barres par le biais de bouchons de 
connexion spécifiques, le système modulaire peut ainsi être assemblé en quelques minutes. Pas besoin 
de câbles de  branchement ni d'alimentation externe. Quant à la longueur, elle peut aller de 2 à 1 0 0 
mè tre s . 
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5. LE SYSTÈME SUR TAPIS DE COURSE 

OptoGait peut être facilement placé sur les éléments latéraux de n'importe quel tapis roulant en vue 
de  l'analyse de la marche ou de la course. Simplement posé ou fixé à l'aide d'un autocollant  
double-face,  OptoGait  est  le  premier 
laboratoire portable pour l'analyse des tendances. Il produit 
un rapport intégral pour un prix tout à fait abordable. Les 
données obtenues en temps réel lors de l'analyse des 
tendances sont les suivantes: 

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

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

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

* Total Double Support: C’est la somme des deux Double Support partiels 

* Step Time: temps passé depuis le premier contact d'un pied et le premier contact du pied opposé 
* Initial Double Support: Premier temps de Double Support 

* Terminal Double Support: deuxième temps de Double Support 

* Gait cycle: temps écoulé entre le premier contact de deux pas consécutifs d'un même pied 
* Step lenghth: la distance entre les pointes de pied ou la distance entre les talons 

                    * Stride Length: distance entre les pointes des empreintes du même pied ou distance entre les talons 
des empreintes du même pied 

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

               * Acceleration: variation de la vitesse sur les deux pas précédents 
* Cadence: Rythme exprimé en pas par seconde 

* Total distance: distance parcourue par l'athlète 

                    * Contact Phase: temps écoulé entre le premier contact du talon et l'appui complet du pied ; le 
pourcentage indique la valeur par rapport au temps de contact total 
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* Flat Foot: temps écoulé pendant la phase d'appui du pied ; le pourcentage indique la valeur par 
rapport au temps de contact total 

* Propulsive phase: temps écoulé entre le soulèvement du talon et le relâchement complet de la 
pointe du pied ; le pourcentage indique la valeur par rapport au temps de contact total 
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6. LE LOGICIEL 

L’interface avec laquelle est géré le système OptoGait se divise en trois sections principales : Archives, 
Tests et Résultats. 
 
Archives 
 
C'est la section où l'on crée puis archive les profils 
des athlètes ou des patients. Chaque profil  peut 
contenir  de nombreuses informations  (coordonnées,  
notes,  photos de l’athlète, etc.). Chaque athlète  peut  
être inséré dans un ou plusieurs groupes ou sous- 
groupes. L’archive est donc totalement modulable et 
modifiable selon les nécessités de l’utilisateur et peut 
être éventuellement importée depuis d'autres formats 
(comme Excel)



 

 
1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte Foy Les Lyon 

Tél :04.78.34.32.48 / Fax : 04.78.34.69.25 
info@medimex.fr   /   www.medimex.fr  

 

 

 

Tests 
 
Cette  section  représente  le  centre névralgique  du  
programme.  On  y accède  pour concevoir et configurer 
de  nouveaux   tests  (saut,  réaction, course, etc.) et 
procéder aux épreuves en choisissant   parmi  les tests prédéfinis 
l’exécution d'une    l'épreuve, l’utilisateur reçoit  en 
graphique et vidéo (provenant d'une ou deux webcams). 
Une fois  l'épreuve  confirmée,  les  trois  types  de  
données  sont  enregistrées  et  restent 
disponibles pour une consultation immédiate ou future. 
L’utilisateur peut décider de masquer 
temporairement les informations qui ne l'intéressent pas 
(ainsi, si c'est la vidéo qui est 
importante, les images pourront être affichées en plein 
écran). 
 
Résultats et analyse vidéo 
 

Cette section permet de revenir à tout moment 
aux épreuves effectuées précédemment,  et  de  
comparer  les images avec  les données (tant 
numériques que graphiques). En outre, le 
support vidéo  s'avère d'une grande utilité pour 
l’utilisateur pour lui “rappeler” que l’athlète   
avait   déjà effectué un test plusieurs semaines 
ou mois auparavant. La “mémoire vidéo”, 
permet en effet d'identifier  et d'expliquer 
facilement d'éventuelles anomalies   au   niveau   
des données numériques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les images vidéo sont synchronisées 
avec les mouvements des athlètes,  ce 
qui permet de vérifier avec exactitude 
ce qui s'est passé au moment de 
l’acquisition d'une  donnée spécifique 
(par exemple, si un temps de contact est 
exagérément  long,  il  est  possible  d'en 
vérifier   les   causes   en   observant   les 
images  au  moment  de  l'enregistrement 
de la valeur). 
La vitesse de la vidéo peut être réduite 
jusqu'à “image par image” ou à l'arrêt sur 
Image.
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A  noter  également  la  présence  d'un  programme  d'analyse  vidéo  qui  permet  de dessiner 
directement sur les arrêts sur image, grâce à différents outils graphiques (lignes, arcs, cercles, règle, 
demi-cercle, etc.). A la section Résultats, il est en outre possible de comparer deux  épreuves  ou  
plus,  sans  l’aide  de  programmes  supplémentaires,  et  de  vérifier  par exemple l’évolution au fil 
du temps des performances  d'un athlète ou de comparer les résultats de tests effectués par deux 
athlètes différents ou plus. Toutes  les données (tant numériques que graphiques) peuvent être 
imprimées ou exportées aux formats les plus courants. 
 
Rapports 
 
Plusieurs  rapports sont disponibles, dont 
un récapitulatif  (Rapport des tendances) 
qui  permet de vérifier  en  un  clin  d'œil  
les différences éventuelles entre le pied  
droit  et  le  pied  gauche, des écarts  
qui indiquent souvent des asymétries. 
Le logiciel est disponible  en huit  
langues (français, italien, anglais, 
allemand, espagnol, japonais, chinois). La 
traduction en d'autres  langues est en 
cours. 
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7. ASSEMBLAGE 
 

 

Facile et rapide à installer... 
Le système dans son ensemble est extrêmement simple à installer : il suffit en effet de 
positionner les barres au sol, en reliant la partie réceptrice au PC par le biais du câble USB. La 
distance maximale entre les barres est de 6 mètres. Aucun câble de branchement n'est nécessaire, ce 
qui simplifie au maximum le déplacement des 
barres et minimise la   gêne  occasionnée  
vis-à-vis  de l’athlète  pendant le déroulement 
de l'épreuve. 
L’alignement correct du système est 
signalé par une led de couleur verte. 
La led émet en revanche une 
lumière rouge si les barres ne sont pas 
parallèles ou si une imperfection du   terrain   
empêche   une   bonne communication entre 
émetteur et récepteur. 
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8. TRANSPORT 

Pratique à transporter... 
Son poids réduit et son sac très pratique permettent d'emporter OptoGait partout avec soi, 
quel que soit l'endroit où se déroulent les sessions de test. 
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9. APPLICATIONS 

OptoGait est un système de pointe pour  l'analyse de la marche grâce à une approche objective 
des données relatives à la prévention des accidents et à la rééducation. Naguère, l'analyse de la 
marche était réalisée avec précision mais les coûts étaient prohibitifs, raison pour laquelle elle n'était 
exploitée que dans les grands centres d'étude biomécanique. En vue de  permettre  un  contrôle  des  
coûts  pour  les  systèmes  de  diagnostic  au  quotidien,  les plateformes de pression ou de force ont 
souvent été utilisées, mais ces appareils présentent certaines lacunes, notamment leur incapacité à 
assurer une analyse dynamique de la marche. OptoGait  permet  aux  médecins,  aux  thérapeutes  et  
aux  chercheurs  de  disposer  d'un laboratoire portable de haute technologie à un prix mini. 
 
OptoGait est totalement modulable et peut offrir un système de mesure allant de 1 à 100 
mètres. Monté sur un tapis de course, il fournit instantanément tous les paramètres de la 
marche. Toutes les données (comme les données de stance et de swing, avec support simple ou 
double) sont mesurées au millième de seconde et permettent d'évaluer objectivement la gravité d'un 
accident et de vérifier l'efficacité de l'action thérapeutique. 
 
Les données obtenues par OptoGait associées à la  plateforme logicielle et à l'analyse des 
vidéos latérale et frontale permettent de : 

• vérifier  l'évolution  des  paramètres  de  l'analyse  des  tendances  de  sorte  à  évaluer l'efficacité des 
traitements de rééducation 

• prévenir les accidents en isolant une tendance à un comportement toujours plus asymétrique 
avant l'apparition de la douleur. 

• prévenir les causes réelles et indirectes de certains accidents chroniques grâce aux valeurs 
différentielles des paramètres de la marche. 

• mémoriser tous les aspects de l'analyse dynamique du patient (données et vidéo) pour en vérifier 
l'efficacité. 
Vous trouverez ci-après quelques exemples d'analyse effectuée avec OptoGait: 
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1.  Utilisation d'un mètre simple sur tapis de course: 
a. Vérification des paramètres de la marche en temps réel. 
b.  Analyse des asymétries au niveau des valeurs de stance (temps de contact), de 
swing (temps de vol pour chaque pied) et de la foulée.  
c. En  répétant  30  secondes d'analyse à vitesse croissante sur le tapis, 
vérifier  si  les  asymétries augmentent ou 
diminuent. 
d. Prendre  note  des  valeurs d'asymétrie et de la 
vitesse du tapis dans la situation la plus efficace. 
e. Cette valeur du « rythme de   la   marche  »  est  
un excellent point  de  départ pour l'intervention de 
rééducation : l'évaluation des différents types de 
chaussure, des semelles et des exercices précis  
peut être utilisée pour améliorer les asymétries du patient. 
En  fonction  des  différentes  exigences  du  patient,  
l'on  peut  répéter  le processus pour les différentes vitesses. 
 

 
 

2.  Utilisation d'un mètre simple au sol 
a. L'on peut commencer avec un  test de saut de base pour vérifier l'efficacité biomécanique. On 
évalue les temps de vol et de contact pour chaque jambe en vue de l'analyse des symétries 
b.  Un test de  SquatJump classique peut être effectué pour vérifier la puissance maximale  associée à 
l'angle de rotation pelvien (vidéo). L'on peut ensuite baser plusieurs exercices sur cet angle de 
puissance maximale. 
c. Les sauts en appui monopodal dans différentes 
directions (droite-gauche ou avant- arrière) peuvent  
être comparés   aux   valeurs   de puissance. 
L'on constate cependant que la puissance ne  doit  pas 
être  la  valeur dominante : la symétrie est la clé 
de la plupart   des programmes de rééducation 
d. Les tests d'agilité des membres droit et gauche peuvent 
être réalisés à l'aide des tests ski (sauts latéraux à une distance 
fixe et alternés de droite à gauche). Les temps de  contact et  
de vol de la jambe droite et gauche peuvent être facilement 
comparés. En général, mieux vaut vérifier l'absence de côté favori. 
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3.  Utilisation du système modulaire sur cinq mètres et plus : 
a. Le système modulaire permet d'analyser les aspects de la marche naturelle et de la 
course sur  différentes  surfaces  et  sans  aucun  support  entre  le  patient  et  le  sol 
(comme tel est le cas lors de l'utilisation des tapis à 
pression). 
b.  Tous  les  paramètres  de  l'analyse  des 
tendances  et  du  sprint  (à  savoir  la 
vitesse et l'accélération de chaque pied) 
sont facilement mesurables. 
c. L'on obtient les paramètres d'asymétrie en temps réel. 
d.  La longueur du système est totalement 
adaptable à l'espace disponible (de 1 à 100  m)   
et   les   barres   peuvent   être placées  à  presque  
six  mètres  l'une  de 
l'autre. 
e.L'on peut intégrer des points de référence  
et des obstacles dans la zone de mesure 
afin d'évaluer la marche en situation réelle. 
 
L'Analyse des tendances ou l'analyse de la marche permet de contrôler le mouvement du 
patient et de  mesurer les aspects de la marche essentiels à la définition de ses limites 
fonctionnelles. 
Avoir à disposition un outil comme OptoGait offre aux cliniciens la possibilité de mieux 
appréhender l'efficacité de certaines approches thérapeutique et dès lors d'optimiser le choix du 
traitement le mieux adapté à chaque patient 
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Pour tout complément d’information, 
 

contactez-nous à l’adresse suivante : 
 
 
 
 
 

1 Allée Alban Vistel 
69110 Ste Foy Les Lyon 

 
Tél. 04 78 34 32 48 
Fax. 04 78 34 69 25 

 
E-mail : info@medimex.fr 

Site web : www.medimex.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


