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La locomotion est la faculté pour un sujet de se mouvoir. 
 
Moyen par lequel on assure ce déplacement. 
 
 
 
Déplacement conditionné par : 
 
- une multitudes de variables physiologiques, biomécaniques et psychologiques 
- le pays 
- la culture 
- la région 
- la topographie du terrain 
- niveau économique du pays 
 

 
 

Différents types de locomotions humaines  



Problématique de la Machine Humaine 
Différentes sources d’énergie : ATP, CP, Glycogène, Lipides, Protéines. 
 

Bio mécanique musculaire :  différents régimes musculaires 
   différentes relations mécaniques (L-F, F-V, P-V, P-F) 
   Typologie musculaire (fibres lentes / rapide) 
 

Caractéristiques morphologiques : poids, taille, répartition des masses… 
 

Systèmes fonctionnels : cardio-vasculaire, circulatoire, ventilatoire… 
 

Système nerveux central : stratégie de gestion de l’effort… 
 

Consommation maximale d’oxygène : VO2 = VE (FIO2 – FEO2) 
 

Coût énergétique du déplacement : CE = Pméta / Vitesse 
 

Coût mécanique du déplacement : CM = Pméca / Vitesse 
 

Rendement énergétique :  = Pméca / Pméta  
 

Seuil anaérobie / Endurance : intensité / durée de l’exercice 
 

Puissance mécanique délivrée par des leviers articulaires : Mouvement/propulsion alternatif 
 

Thermorégulation : refroidissement / réchauffement de la machine humaine 
 

Entraînement de la machine humaine : Intensité - durée - assimilation des charges de travail 



Locomotion bipède (naturelle) : marche et course à pieds 

Gros problème !!! 
Déplacement lent et coûteux en énergie   

La machine humaine n’est pas faite pour se déplacer sur de longue distance à hautes 
vitesses 

Transférer la puissance de 
la machine humaine sur 
des véhicules à propulsion 
humaine 

http://www.fond-ecran-image.com/download.php?rub=gif_anime_webmaster&sousRub=lampe_ampoule_idee&img=lampe_05.gif
http://www.icone-gif.com/gif/corps/cerveau/cerveau-gif-011.GIF


Locomotion assistée et contrôlée  (non naturelle) : exercice de pédalage 

Inventions, innovations de l’homme dans différents engins permettant de se 
déplacer plus vite et plus longtemps à l’aide de la propulsion des membres 
inférieurs…. et supérieurs 

http://www.icone-gif.com/gif/construction/engrenage/cons_outil20.gif


La Draisienne 



Le transport des personnes 

Photograph from about 1900 



Les premiers coups de… pédales avec le 
Grand Bi 



Les premiers vélos bien stabilisés 



Le transport des personnes… de plus en plus perfectionné !! 



Les vélos utilitaires 



Adaptation au loisir sur l’eau… 

Human Powered Hydrofoil Waterbike Human powered hydrofoil 

http://www.youtube.com/watch?v=PBHCExUvqgQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=In8f0C_B9HA&feature=related


Adaptation au loisir… 

Interlaken 2006 - Mono-roue 

http://www.youtube.com/watch?v=Ui4kI-RHS1Q&feature=related


Adaptation à l’air… 
Human-Powered Ornithopter  

http://www.youtube.com/watch?v=WpobKBR6n9U
http://www.youtube.com/watch?v=a-qS7oN-3tA&feature=related


Chaise roulante du XVIIIe siècle 

Adaptation au handicap 
Fauteuil de malade équipé de trois roues crantées 
mues par deux manivelles vers 1700-1710 



Adaptation au handisport 



Recherche de la performance 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/09/Cyclist_itt_cyfac.jpg


Human-Powered Vehicles 

http://www.youtube.com/watch?v=0yRURbnJ7mM&feature=related


Dépense énergétique dans différents modes de locomotions humaines 



Niveaux de puissance maximaux en fonction du temps (ex de pédalage) 



Conclusion 
 
 
L’exercice de pédalage avec les membres inférieurs représente 
aujourd’hui le mode d’exercice le plus intéressant car il offre de 
nombreux avantages au niveaux physiologiques et biomécaniques. 


