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Par John C. Griffin, MSc.

La mobilité fonctionnelle est un terme qui renvoie à 
la capacité de s’acquitter avec efficacité de toutes 

les tâches de la vie quotidienne sans trop se fatiguer ou 
en être endolori. Une bonne mobilité fonctionnelle est 
essentielle pour demeurer en bonne santé, en sécurité 
et actif.

Voici le deuxième de nos articles sur la mobilité 
fonctionnelle. Dans chacun de nos articles, nous vous 
proposons un test de dépistage afin de vous aider à 
discerner les faiblesses de votre mobilité fonctionnelle. 
Ensuite, nous vous  expliquerons comment, à partir 
des résultats de ces tests, concevoir vos propres exer-
cices en vue d’améliorer votre mobilité fonctionnelle. 
(Voir l’article précédent en cliquant sur  .) 

Le test qui suit porte sur les activités locomotrices 
– c’est-à-dire votre façon de vous déplacer, la facili-
té avec laquelle vous pouvez changer de direction et 
votre équilibre durant vos déplacements.  Maîtriser 
ces aspects de la mobilité fonctionnelle est essentielle 
notamment pour : 

• marcher sur des surfaces étroites ou 
inégales 

• tourner ou changer rapidement de direction 
• marcher tout en regardant autour de vous 

Mise en garde : Si, au cours d’un test ou d’un exer-
cice, vous éprouvez de fortes douleurs ou des douleurs 
accrues, cessez de faire le test ou l’exercice et deman-
dez des conseils à un professionnel de la santé. 

Test du pivotement et de la marche 
1. Délimiter au sol une ligne de 1 mètre de 

long avec du ruban à masquer. 
2. Se tenir debout, à une extrémité de la ligne, 

dos à la ligne. 
3. Mettre un pied devant l’autre. 
4. Aligner le talon d’un pied sur les orteils de 

l’autre pied. À vous de décider quel pied 
vous mettez devant. 

Des exercices tout simples pour bouger davantage 
Partie 2

5. Tenir les bras allongés le long du corps et 
la tête droite en regardant droit devant. 
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6. Soulever les talons pour vous tenir en 
équilibre sur la pointe des pieds. 

7. En un mouvement souple, faire demi-tour 
pour vous retrouver face à la ligne, les 
pieds toujours alignés l’un derrière l’autre, 
orteils contre talon. 

8. Déposer les talons et marcher le long de la 
ligne un pied derrière l’autre, orteils contre 
talon. 

Et puis, comment ça s’est passé?
Accordez-vous 2 points si vous avez réussi à faire 

tout ce qui suit :

• Pivoter en souplesse.
• Maintenir les pieds sur la ligne après avoir 

pivoté. 
• Marcher en vous tenant bien droit en 

suivant la ligne, les pieds sur la ligne. 
• Maintenir un bon équilibre. 

Accordez-vous 1 point si, au cours du test, vous 
avez fait l’une ou l’autre des choses suivantes :  

• Faire une pause durant le pivotement. 
• Ne pas rester sur la ligne après le 

pivotement. 
• Ne pas être capable de marcher un pied 

derrière l’autre, orteils contre talon (vos 
pieds n’étaient pas sur la ligne ou vos 
orteils pointaient en dehors de la ligne).

• Légère perte d’équilibre. 

Accordez-vous 0 point si : 

• Vous n’avez pas pu compléter le test parce 
que vous aviez trop de difficulté 

OU 
• Vous avez éprouvé de la douleur durant le 

test. 

Des promenades amusantes – Un 
exercice pour améliorer votre mobilité 

Voici un exercice qui vous aidera à combler vos 
besoins de mobilité si vous avez obtenu 0 ou 1 au test 
de pivotement et de marche.  Cet exercice contribue au 
développement de la force, de la stabilité et de l’équili-
bre requis pour marcher avec assurance ou faire des 
promenades plus difficiles. 

Comment faire des promenades 
amusantes
1) Placez une chaise au milieu de la pièce.  
2) Marchez sur la pointe des pieds autour 

de la chaise. (Au besoin, tenez-vous 
légèrement sur la chaise si vous avez 
besoin d’un soutien pour maintenir votre 
équilibre.) 

3) Le tour suivant, marchez sur les talons. 
4) Ensuite, faites le tour de la chaise en vous 

appuyant sur le côté extérieur de vos pieds. 
5) Maintenant, faites-en le tour en vous 

appuyant sur le côté intérieur de vos pieds. 
6) Pour le dernier tour, laissez-vous aller à un 

peu de créativité en combinant les quatre 
positions des pieds. 
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