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I. Introduction 

Cet écrit trouve plusieurs origines. Tout d’abord, Caine et al
[1]

, nous informe que 8% des 

adolescents abandonnent une activité physique pour cause de blessures. Si l’on se réfère à 

leurs données épidémiologiques, aux USA, il y a une moyenne de 26 blessures pour 100 

adolescents par an. Ainsi réduire la part de blessures aurait un impact positif en santé 

publique. En effet, si l’on réduit cette part de blessures, les adolescents bougeront mieux et en 

plus grande quantité, ce qui prévient certaines pathologies et maladies de type cardio-

vasculaires et métaboliques en particulier l’obésité. O’Connor et al
[2]

 précisent que les 

blessures musculo-squelettiques figurent parmi les principales causes de morbidités et de 

mortalités chez des militaires : 24% des 34000 évacuations de 2004 à 2007 sur une 

l’opération Iraqi Freedom. Toujours sur une population  militaire, Teyhen et al
[3]

 déclarent 

que l’on retrouve 10 à 12 blessures par soldats par mois. Ceci est bien illustré dans l’étude de 

Jones et al[4] qui a réalisé une surveillance médicale des blessures chez une population 

militaire : ils en ont conclu que les blessures musculo-squelettiques constituaient le motif de 

consultation le plus fréquent (49% pour les entorses) et qu’il est nécessaire de faire un travail 

de prévention de ces blessures parce que cela peut être une question de survie dans ce type de 

population. 

 

Figure 1 : répartition des blessures chez une population militaire (Jones et al[4]) 

Sur ce graphique tiré de l’étude de Jones
[4]

, on note la fréquence des blessures chroniques à la 

base de la pyramide et donc la nécessité de trouver un moyen de dépister ces blessures comme 

le suggère l’étude. 
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Au Royaume-Unis, Kulju et al
[5]

 reportent 4,5 millions de blessures liées au sport par an. En 

France, selon l’Institut de Veille Sanitaire (InVS
[6]

), il y aurait un taux d’incidence annuel, 

tous âges confondus de 15 accidents de sport pour mille personnes, allant jusqu’à 37 pour 

mille chez les jeunes de 15 à 24 ans. Voici deux graphiques de cette étude de l’InVS qui 

démontrent que la majorité des accidents arrivent dans des sports d’équipe et que l’accident 

de sport le plus fréquent est la chute. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les 10% d’accidents en 

relation à un surmenage. Ce type d’accident doit être pris en compte et des actions de 

prévention doivent être mises en place pour permettre d’éviter d’autres accidents comme une 

chute : par exemple, une entorse de cheville peut entrainer une chute. 

 

Figure 2 : nombre d’accidents par sport (InVS[6]) 

 

Figure 3 : répartition des accidents de sport selon le mécanisme (InVS39) 

Un autre constat  retrouvé dans la prise de note de Gray Cook
[7]

, est le suivant : en thérapie 

physique, lorsqu’on s’intéresse à des populations de 0 à 3 ans, les thérapeutes ne sont pas 

focalisés à réaliser une goniométrie ou un testing musculaire. Ils observent les étapes de 

développement de l’enfant. N’est-il donc pas normal de faire un bilan pour observer si ce qui 
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a été acquis avant 3 ans est toujours présent ? De plus, en médecine, nous recherchons des 

marqueurs de risques comme par exemple une augmentation de tension artérielle. Pourquoi ne 

pas vérifier le maintien des acquisitions psycho motrices de l’enfant ? 

Vient ensuite, le constat lors de mes stages en masso-kinésithérapie,  notamment dans les 

services de traumatologie : en analysant les antécédents des patients, et en les comparant avec 

la pathologie pour laquelle ils étaient venus en traumatologie, un certain nombre de ces 

pathologies étaient liées aux antécédents. Ceci est surtout vrai pour toutes les pathologies 

touchant la cheville, le genou et les épaules. D’ailleurs, Caine et al
[1]

, O’Connor et al
[2]

, Cook 

et al
[8, 9]

, Arnason et al
[10]

, et Butler et al
[11]

, considèrent qu’un antécédent de blessure est le 

facteur de risques de blessures le plus important. En d’autres termes, une ancienne blessure 

augmente les possibilités de se blesser à nouveau  (une récidive)  mais également de se blesser 

à un autre niveau. Une blessure au genou peut entrainer une blessure à la cheville par 

exemple. Ces blessures ne sont pas forcément plus graves, mais elle diminue le temps de 

pratique du sportif, elles limitent la mise en mouvements de l’adolescent obèse ayant repris le 

sport, elles ont des conséquences financières dans des sports médiatisés… Par conséquent, ne 

faudrait-il pas trouver un moyen qui permet de prévenir ces récidives et/ou ces nouvelles 

blessures ?  

Etant passé par la section sport-étude judo au CREPS de Strasbourg, il m’est arrivé d’être 

souvent blessé. Certes, le judo est un sport de contact relativement violent, il n’en reste pas 

moins que,  le constat est que certains pratiquants ne se blessaient quasiment jamais alors que 

d’autres se blessaient régulièrement chaque année. En effet sur 4 ans de sport-étude soit 40 

mois de pratique, je suis resté l’équivalent de 18 mois hors des tatamis. En analysant de plus 

près ces blessures, il apparait que certaines blessures récidivaient. Par conséquent,  lorsque 

nous nous blessons une fois, nous avons de plus grande chance de se blesser à nouveau. 

Ces réflexions ont été confirmées par plusieurs études. L’étude de Hagglund et al
[12]

 suggère 

que des joueurs de football blessés durant leur saison 2001 étaient plus à risques d’avoir une 

blessure la saison suivante. Les étude Arnason et al
[10]

 et Emery et al
[13]

 tire la même 

conclusion. 

Un questionnement apparait alors : existe-t-il un élément qui permet de prévoir ce risque de 

blessure initiale et/ou récidivante ? Initiale car si nous pouvons la prévoir, nous diminuons le 

risque de récidive. Et récidive, parce que nous souhaitons « anticiper » et limiter une nouvelle 

blessure. Ainsi, quelles sont les techniques existantes en Masso-kinésithérapie permettant de 
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prédire un risque potentiel de blessure ? Nous pourrions par exemple nous appuyer sur des 

tests musculaires isocinétiques (Cybex),  utiliser les tests de gymnastique médicale, ou encore 

des tests d’hypoextensibilité et de force. Mais ces tests ont leurs limites. La première est que 

le coût financier de certains est conséquent : une machine de type Cybex peut atteindre les 

30000 euros.  De plus, certains tests évaluant les capacités physiques des patients peuvent 

également être chers (exemple du myotest entre 1500 et 3600 euros). La deuxième limite est 

l’aspect chronophage de ces tests. Si l’on doit regrouper l’ensemble de ce que l’on a appris, 

cela s’étale sur plusieurs heures pour avoir une vision globale de notre patient. Ensuite, ces 

tests ont-ils prouvés leur reproductibilité et leur valeur prédictive ? Est-ce que les méthodes 

d’évaluation de la force musculaire ou de la flexibilité sont fiables et valides ? Est-il facile de 

mettre en place un plan de traitement suite à ces tests si tout est qu’ils soient valides ? De 

plus, en supposant que ces tests  d’évaluation de la force musculaire, de la puissance aérobie, 

d’une amplitude articulaire…soient valides, comment arriver à les agencer facilement sans 

perdre trop de temps pour avoir un plan de rééducation répondant à des objectifs précis et 

réalisables dans un temps donné. Il semble donc opportun de vérifier la fiabilité du système 

d’évaluation présenté dans ce mémoire et d’étudier son adéquation avec une rééducation 

cohérente et adaptée pour les patients.  

Qu’est ce qu’un test fiable ? Efficace voire efficient ? Onate et al
[14]

 déclarent que l’un des 

principaux objectifs d’un outil d’évaluation  est de fournir un faible rapport coût-efficacité et 

qu’il soit facile à mettre en œuvre. Kulju et al
[5]

 définissent un bon test de dépistage comme 

suit : « il doit pouvoir diminuer la morbidité, la mortalité ; doit permettre de déterminer un 

risque de blessure au-delà de celles inhérentes à l’activité ; être suffisamment sensible, 

spécifique, pratique et rentable ». 

De plus, quelque soit le sport, les blessures et leurs récidives ont plusieurs conséquences : 

- Sportives : la performance des athlètes diminue automatiquement suite à une blessure. 

- Financières : dans des sports médiatisés, où les enjeux sportifs et financiers sont 

importants, le fait qu’un joueur soit absent pour cause de blessure coute de l’argent au 

club avec les assurances, mais aussi aux joueurs et à l’Etat pour les soins. De plus, si 

l’absence du joueur impacte sur la performance de l’équipe, le business qui existe 

autour du joueur (ventes concernant son effigie, marketing, publicitaire, paris 

sportifs…) sera amoindri. 
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- Concernant le moral du sportif et de ses coéquipiers par son absence au sein de 

l’équipe. En effet, un joueur peut apporter de la bonne humeur, de la hargne, une ligne 

de conduite à son équipe qui s’il est absent, sont modifiés.  

Par conséquent, il a fallut me pencher sur une méthode simple à réaliser, non coûteuse, rapide 

à évaluer et qui permette de détecter un risque de blessures. L’ouvrage de Gray Cook qui 

s’intitule Movement
[15]

 et qui y présente notamment le Fundamental Movement Screen (FMS) 

semble être en accord avec ces constats. 

 

C’est pourquoi je me propose de vérifier l’hypothèse suivante : 

 Le FMS de Gray Cook est fiable et les blessures peuvent être évitées grâce à 

celui-ci. 

Dans les deux premières parties seront développés la méthodologie de recherche des 

documents ainsi que ses résultats.et l’objectif  de ce travail sera ensuite de vérifier la 

reproductibilité inter et intra évaluateur mais aussi de mettre à jour la valeur prédictive du 

risque de blessures des sept tests du FMS de Gray Cook. Ce travail est aussi là pour discuter 

de l’inclusion du FMS dans un Bilan Diagnostic Kinésithérapique pour avoir une vue globale 

d’un patient.  
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II. Matériels et méthodes  

 

2.1.   Matériels 

J’ai débuté mes recherches en français tout d’abord sur Internet. J’ai trouvé uniquement un 

condensé des sept tests du FMS sur le site www.gymsante.eu. Concernant les livres en langue 

française, j’ai apprécié les ouvrages de Christophe Carrio qui a travaillé trois années auprès de 

Gray Cook et qui depuis a créé son propre système d’évaluation et d’entrainement. Mais il ne 

présentait pas les tests du FMS et je ne trouvais pas ce que je cherchais en termes de 

prédiction des risques de blessures. 

Je me suis tourné vers la langue anglaise et j’ai travaillé uniquement avec Google scholar et 

PubMed qui centralise un très grand nombre d’études. J’ai également acheté le livre de Gray 

Cook
  
pour avoir une vision globale du système. 

En résumé, pour le départ de mes recherches,  j’ai utilisé les ouvrages de Christophe Carrio, le 

livre de Gray Cook, et les moteurs de recherches Google scholar et PubMed. 

Par la suite, mes recherches se sont exclusivement faites à partir d’Internet et du livre 

Movement
[15]

 de Gray Cook. Avec les bases de données suivantes : 

- Google 

- Google Scholar 

- PubMed 

- Movement
[15]

, de Gray Cook 

Le FMS étant très peu connu en France, aucun document n’a été trouvé au Centre de 

documentation de l’IFMK de Strasbourg ainsi qu’à la bibliothèque de la faculté de médecine. 

Sur le moteur de recherche de PeDro, aucun document n’apparait en rapport avec ce système 

d’évaluation en utilisant les mots clés « FMS » ou « Functional Movement Screen ». 

 

2.2. Méthode 

Pubmed et Google Scholar sont les deux bases de données utilisées pour la suite des 

recherches. Les mots clés utilisés sont « functional movement screen », « functional 

movement screen reliability », et « previous injury risk factor ».  Le détail de ces recherches 

est explicité dans les diagrammes ci-dessous.  

 

http://www.gymsante.eu/
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J’ai trouvé 13 études comme suit : 

 

Donc j’ai trouvé 13 études en tapant comme mot clé « functional movement screen ». Puis 

j’ai continué cela : 

 

Par suite, une étude supplémentaire est apparue en utilisant le terme « functional movement 

screen reliability ». A ce stade, j’ai comparé les études trouvées avec la bibliographie du livre 

de Gray Cook
[15]

. Certaines études correspondaient à ce que j’avais trouvé sur Google scholar. 

En particulier, nous retrouvons dans le livre les études de Kiesel et al
[16]

, de Cook et al
[8, 9] 

, de 

Peate et al
[17]

, Emery et al
[13]

, Minick et al
[18]

. 

J’ai continué à chercher sur Google scholar : 

 

google scholar 

functional movement screen 

13 études 

google scholar 

functional movement screen reliability 

1 étude 

google scholar 

previous injury risk factor 

2 études 
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Nous sommes à 17 références bibliographiques en tenant compte de l’ouvrage de Gray Cook. 

En effet, sur Google scholar, j’ai tapé « previous injury risk factor », ce qui a permis d’ajouter 

deux études supplémentaires à ma bibliographie. J’ai complété les références en cherchant 

dans les bibliographies des études déjà trouvées. Ce qui fait au final 32 références. 

Je me suis replongé dans la recherche des études durant le mois de janvier 2015. Ma date 

limite  de recherche est fixée à fin janvier 2015. J’ai complété ma bibliographie avec cinq 

études supplémentaires en recherchant sur PubMed le mot clé « functional movement 

screen » et en sélectionnant les articles en rapport avec mes critères d’inclusion et portant sur 

le sujet de mon mémoire. quatre études sont apparues : Sprague et al
[19]

, Krumrei et al
[20]

, Mc 

Call et al
[21]

, Letafatkar et al
[22]

.  

La dernière d’entre elles a été trouvée via Google et m’a permis d’obtenir des données 

épidémiologiques françaises concernant le nombre de blessures liées au sport en France. Dans 

le moteur de recherche, si nous tapons « blessures/accidents + sport en France », nous 

obtenons le document de l’InVS
[6]

. 

Courant janvier 2015, j’ai également souhaité compléter les données épidémiologiques 

concernant les militaires et savoir qu’elle était le motif de consultations le plus fréquent chez 

cette population. Il me fallait donc trouver une étude qui avait réalisé ce type de recherche. 

J’ai tapé dans Google Scolar « military injuries epidemiology » et l’étude de Jones
[4]

 était 

citée en huitième position. 

Pour avoir une référence solide et exploitable concernant les blessures en judo et non liée 

exclusivement à mon expérience personnelle, je posséde dans ma bibliothèque le livre de 

Aurélien Broussal
[23]

 qui est un préparateur physique reconnu dans le monde du judo. 

J’ai également sollicité l’aide de la documentaliste pour certaines études car elles étaient 

payantes. L’IFMK de Strasbourg possède des abonnements sur la plupart des journaux et 

revues de publications. 

2.3.  Critères d’inclusion et d’exclusion 

Mes critères d’inclusion sont : 

- Populations sportives/actives parce que les études ne prennent en compte que ce type 

de population 

- Les études se retrouvant régulièrement dans les bibliographies des études étudiées 



9 
Frédérick CAUSSE – Mémoire de l’IFMK d’Alsace - 2015 
 

- Les blessures avec et sans contact. 

- Les évaluateurs formés ou non au FMS 

- Les blessures musculo-squelettiques, surmenage  

En effet, la majorité des études se base sur des populations dites actives ou sportives. J’ai 

donc éliminé une étude qui portait sur une population sédentaire. Pour le choix de l’inclusion 

des blessures avec ou sans contact, se référer à la discussion dans la partie concernant les 

blessures. Cependant on se limitera aux blessures musculo-squelettiques et au surmenage.  

Mes critères d’exclusion sont : 

- Etudes anciennes (avant 2004) 

- Etudes après janvier 2015 

- Populations blessées 

On ne peut pas prendre en compte une population blessée : la douleur modifie les schémas de 

mouvements des individus et donc modifie le score du FMS
TM

.  
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III. Résultats 

A la date du 31 janvier 2015, nous avons à disposition une source de 39 études. Pour plus de 

détails concernant la nature des études trouvées, se référer au tableau ci-dessous : 

 Nombre de références Auteurs 

Articles 31 O’Connor
[2]

, Teyhen
[3]

, 

Keynote
[7]

, Cook
[8,9]

, 

Arnasson
[10]

, Butler
[11]

, 

Hagglund
[12]

, Emery
[13]

, 

Onate
[14]

, Song
[35]

, Peate
[17]

, 

Lehance
[25]

, Parenteau
[26]

, 

Smith
[27]

, Schneiders
[28]

, 

Minick
[18]

, Gribble
[31]

, 

Gulgin
[32]

, Kiesel
[16]

, 

Chorba
[24]

, Raleigh
[33]

, 

Waldron
[36]

, Bergeron
[34]

, 

Beach
[37]

, Paszkewicz
[38]

, 

Sprague
[19]

, McCall
[21]

, 

Letafatkar
[22]

, Jones
[4]

, 

InVS
[6] 

Revues de littérature 4 Kulju
[5]

, Kraus
[29]

, 

Krumrei
[20]

, Stobierski
[30] 

Thèse 1 Sorenson
[39] 

Livre 3 Cook
[15]

, Broussal
[23]

, 

Caine
[1] 

Total  39  

 

Sur ces 39 ressources, nous retrouvons 4 revues de littérature dont une revue qui n’a pris en 

compte que des études ayant un niveau de preuve supérieur à 2. Il s’agit de l’étude de 

Krumrei
[20]

. Cette revue a trouvée 3 études avec un niveau de preuve supérieur à 2 : 

Chorba
[24]

, Kiesel
[16]

, O’Connor
[2]

. 
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Pour le reste des documents, l’évaluation fut personnelle selon : 

- L’intérêt de l’article pour le mémoire 

- Mes critères d’inclusion et d’exclusion 

- La date de l’article 

- Le protocole utilisé 

- Les auteurs 

- Les références bibliographiques présentes. 

Je n’ai pas pris en compte les études sur le FMS traitant de la prédiction de la performance. 

Ce n’est pas le sujet de mon mémoire et le FMS n’a pas été conçu pour cela. Je n’y vois donc 

aucun intérêt de les prendre en compte. 
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IV. Discussion 

 

4.1.  Présentation de l’auteur et du FMS 

 

4.1.1.  Gray Cook 

 

Gray Cook est un « physical therapist, a orthopedic certified specialist, a certified strength and 

conditioning specialist and an RKC kettlebell instructor » c'est-à-dire qu’il est  l’équivalent 

d’un masseur-kinésithérapeute  voire d’un médecin rééducateur en France, et d’un préparateur 

physique et personal trainer. Il est également auteur de plusieurs livres dont Movement
13

 et a 

développé sa méthode basée sur le FMS et la SFMA (un autre système d’analyse mais où les 

douleurs sont présentes chez le patient). A partir de ces tests, il construit un programme de 

réhabilitation portant sur les habitudes de mouvement et les capacités physiques du patient 

ainsi qu’un travail sur des compétences spécifiques selon les besoins et attentes du patient. 

 

Il est également auteur d’une douzaine de DVD pour développer sa méthode,  certifié 

« Board-Certified Orthopedic Clinical Specialist »,  « Strength & Conditioning Coach » et 

« USWLF Weightlifting Coach ». Il travaille régulièrement pour des universités américaines 

mais aussi avec des enseignants-chercheurs, des  médecins, des chirurgiens… Il publie 

également  des études sur le FMS, et sur son site (http://www.functionalmovement.com), on  

retrouve régulièrement des articles traitant de son système de réhabilitation, de la préparation 

physique, de la santé ou du maniement d’une kettlebell. 

 

4.1.2. Le FMS : Functional Movement Screen 

 

Le FMS comporte 7 tests ainsi que 3 tests recherchant une douleur. Pour le descriptif de ces 

tests se reporter aux annexes.  Tous ces tests sont à prendre en compte de manière globale afin 

de pouvoir faire des liens entre eux et ne pas se laisser aveugler par ce que l’on voit sur un test 

précis. Au cours de ces tests, il y a en permanence des recoupements d’actions et de 

mouvements permettant par exemple de dire « oui il y a un déficit d’extension de hanche que 

l’on retrouve dans plusieurs tests » 

. 

 

http://www.functionalmovement.com/
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Nous allons voir maintenant une présentation succincte des différents tests du FMS : 

 

1- Deep squat :  

 

Il permet de repérer :  

 

 Mobilité et stabilité des hanches et des épaules 

 Contrôle postural, stabilité pelvienne et abdominale 

 Stabilité bilatérale des hanches, genoux et chevilles  

 Il est nécessaire d’avoir un contrôle moteur pelvien et abdominal pour avoir une 

configuration complète et adéqutate du mouvement.  

 

 

  

2- Hurdle step : 

 

Il permet de repérer : 

 

 Il fait parti de la locomotion et des accélérations lors de nos déplacements.  

 Il teste la mécanique du pas et de la foulée tout en observant la stabilité et le contrôle 

moteur dans une position unique d’une jambe.  

 Nécessite une bonne coordination et stabilité entre les hanches qui se déplacent de 

manière asymétrique sur un organisme en charge, tout en incluant une partie 

dynamique libre. 

 C’est le contrôle abdominal et pelvien qui permet la suite du mouvement. 

 Le bâton sur les épaules permet d’immobiliser la ceinture scapulaire. On détecte plus 

aisément les compensations. 

 C’est un défi pour la mobilité bilatérale et la stabilité des hanches, des genoux et des 

chevilles.  

 

 

3- Inline lunge  

 

Il permet de repérer : 

 

 Il inclut une composante de décélération et des changements de directions. 
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 Simule les contraintes retrouvées lors des rotations, décélérations et des mouvements 

latéraux.  

 Nécessite une stabilité et un contrôle dynamique continu du bassin et de la sangle 

abdominale ainsi qu’un travail asymétrique des hanches avec une répartition équitable 

de la charge. Il y a  une base de sustentation étroite. 

 Il y a une réciprocité entre la position des membres supérieurs et inférieurs. 

 On teste la mobilité et la stabilité de la hanche, du genou, de la cheville, du pied mais 

également la flexibilité de certains muscles polyarticulaires comme le grand dorsal ou 

le droit fémoral.  

 

 

4- Mobilité épaule (shoulder mobility) : 

 

Il permet de repérer : 

 

 Le lien entre la région scapulo-thoracique, thoracique, la cage thoracique et l’épaule. 

 Le rachis cervical et la musculature doivent rester détendus. 

 Il combine une mobilité bilatérale asymétrique avec d’une part extension, adduction, 

rotation médiale d’une épaule et flexion, abduction, rotation latérale de l’épaule 

opposée. 

 

5- Active straight leg raise : 

 

Il permet de repérer : 

 

 Mobilité active de la hanche fléchie. 

 Nécessite un contrôle continu du « core » (= sangle abdominale) durant tout le test. 

 Extension de hanche opposée. 

 Capacité de séparer les membres inférieurs en décharge. 

 On peut avoir une limitation surtout si les muscles polyarticulaires postérieurs sont 

raides en particulier le complexe grand fessier-bandelette ilio-tibiale. 

 La limite d’extension peut être due à une raideur du psoas ou des muscles antérieurs 

au bassin.  

 Etirement actif des muscles ischio-jambiers, des soléaires et des gastrocnémiens tout 

en maintenant le bassin stable et l’extension active de la jambe opposée.  
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6- Trunk stability push up :  

 

Il permet de repérer : 

 Permet un constat de la stabilisation réflexe du core. 

 Pas un test de force. 

 Le but est d’initier le mouvement de push up sans que la colonne ou les hanches ne 

bougent. 

 Extension et rotation sont les deux compensations les plus courantes. Elles montrent 

que les muscles « movers » = moteurs s’engagent avant les muscles stabilisateurs. 

 C’est un mouvement de poussée symétrique. 

 

 

 

7- Stabilité-rotation : 

 

Il permet de repérer : 

 

 Il permet d’observer le bassin dans de multiples plans ainsi que la stabilité de l’épaule 

et du core lors d’un mouvement des membres supérieurs et inférieurs combinés.  

 Nécessite une coordination  neuromusculaire adéquate ainsi qu’un transfert d’énergie 

via le tronc. 

 Fait partie de nos séquences de développement. 

 Démontre le transfert du poids et la stabilisation  réflexe du corps ainsi que la mobilité 

et la stabilité coordonnées. 

 

 

4.2.  Mise au point sur les facteurs de risques de blessures : 

Nous allons essayer de synthétiser différentes études pour obtenir un récapitulatif des facteurs 

de risques de blessures. 

 

L’étude de Song et al
14

 propose chez 62 joueurs de baseball de niveau élite un programme 

individualisé en fonction de leur score FMS individuel. En effet, tous ceux qui présentent un 

score inférieur à 2/3 sur un des tests auront un programme de correction adapté au test 

spécifique. Ainsi, cette étude montre qu’un programme basé sur les principes du FMS 

améliore significativement la force et la souplesse. Or, la force et la souplesse font parties des 
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facteurs de risques intrinsèques que l’on peut améliorer dans le cadre d’une prévention de 

blessures.  Peate et al
[17]

 sont arrivés aux même conclusions pour la force et la souplesse mais 

ils considèrent en plus que l’un des facteurs de risques les plus importants est un antécédent 

de blessure. 

Toujours chez Peate et al
[17]

, les pompiers ayant un antécédent de blessure ont 1,68 fois plus 

de chance de ne pas réussir le FMS (ici la limite était fixée à 16/21) que ceux sans antécédent. 

L’antécédent de blessure est considéré par beaucoup d’études comme le facteur de risque 

numéro un. Chez Emery et al
[13]

, une blessure antérieure augmente une récidive de blessure 

avec un RR = 1,74. 

Lehance et al
[25]

 ont rajouté également comme facteurs de risques de blessure un déséquilibre 

agoniste-antagoniste au niveau d’une articulation, un manque de force, de puissance, de 

capacité aérobie. 

Caine et al
[1]

 ont réalisé une revue de littérature pour déterminer les facteurs de risque de 

blessures dans le sport chez des adolescents : 

Tableau I : synthèse des facteurs de risque 

 Facteurs de risques 

extrinsèques 

Facteurs de risques 

intrinsèques 

Non modifiables -sport pratiqué 

-niveaux de jeu 

-position jouée 

-temps 

-moment de la saison/journée 

-ancienne blessure 

-âge 

-sexe 

Modifiables  -règles de jeu 

-temps de jeu 

-surface de jeu 

-équipement 

-niveau physique 

-préparation au sport 

-entrainement 

-flexibilité 

-force 

-stabilité articulaire 

-biomécanique 

-équilibre/proprioception 

-psycho-social 

  

Ainsi, réaliser des stratégies préventives sur les facteurs modifiables est essentiel. Le FMS 

permet d’évaluer un très grand nombre de ces facteurs intrinsèques modifiables donc serait en 

mesure de prédire un risque de blessures. D’autres facteurs aurait pu être étudié comme le 

style de coaching/de jeu, l’alimentation, le sommeil. 
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O’Connor et al
[2]

 prennent en compte également, en plus de ceux cités plus haut, le tabac, 

l’âge et la sédentarité. Cook et al (partie 1)
[8]

 citent qu’un antécédent de blessure est le facteur 

de risques de blessures numéro un suivi des déséquilibres  en terme de mobilité et de stabilité. 

Dans la prise de note de Gray Cook
[7]

 , il rajoute également les asymétries de mouvement et le 

manque de contrôle moteur confirmé par Peate
[17]

 et d’autres études. 

Arnason et al
[10]

 confirment ces données. Leur étude a analysé des facteurs de risques de 

blessures chez 306 joueurs de football. Ils ont conclus que les principaux facteurs de risque de 

blessures sont les antécédents de blessures (OR compris entre 4,6 et 11,6 selon la zone lésée) 

et l’âge (OR = 1,1/an). 

Hagglund et al
[12]

 n’ont pas trouvé de corrélation avec l’âge. Mais le staff médical de 12 

équipes (soit 197 joueurs) de football suédois de niveau élite a enregistré l’exposition 

individuelle aux blessures et le temps perdu lié aux blessures sur deux saisons consécutives. 

Un modèle multivarié a été utilisé pour déterminer la relation entre la blessure précédente, les 

données anthropométriques (âge, taille, poids, IMC) et le risque de blessure. La conclusion a 

été que les joueurs blessés la saison précédente étaient plus à risque de souffrir d’une blessure 

la saison suivante (87%) par rapport aux joueurs non blessés (48%). Le risque relatif 

augmente donc avec le nombre de blessures de la saison précédente. Les joueurs blessés aux 

ischio-jambiers, à l’aine, aux genoux étaient deux à trois fois plus susceptibles de souffrir 

d’une blessure identique à la saison suivante. 

L’étude de Mc Call et al
[21]

 a pour  but de réaliser un questionnaire international de grande 

échelle pour connaitre les pratiques liées à la santé de l’individu, les facteurs de risques, les 

stratégies de dépistage, les actions de prévention entreprises concernant les blessures sans 

contact. En effet, 44 équipes de football professionnelles ont répondu à ce questionnaire.  Les 

réponses proviennent de docteurs, de physiothérapeutes, ou de personnes travaillant dans les 

sciences du sport. 
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Concernant les facteurs de risques, le questionnaire a permis de détacher ces 5 facteurs de 

risque de blessures avec en tête de liste une ancienne blessure : 

 

Figure 4 : facteurs de risque de blessures selon Mc Call et al[21]. 

 

On se rend compte qu’il est nécessaire de trouver un système d’évaluation permettant de 

prédire ce risque, ce qui permettrait également de prévenir à la fois l’incidence d’une blessure 

mais aussi sa récidive. 

Ainsi après cette brève revue de la littérature concernant les facteurs de risques de blessures, 

on peut isoler des facteurs de risques intrinsèques modifiables :  

- Déséquilibre agoniste/antagoniste 

- Manque de force et de puissance 

- Manque de souplesse 

- Diminution de la capacité aérobie 

- Niveaux de forme de l’athlète 

- Manque de stabilité articulaire / du tronc 

- Déficit de proprioception / d’équilibre 

- La fatigue 

- L’efficacité du mouvement : la qualité des mouvements réalisés 

- L’aspect psycho-social 

Le FMS permet d’évaluer la moitié de ces facteurs de risques. Donc il ne reste plus qu’à 

prouver sa validité prédictive et sa reproductibilité. On peut déjà noter qu’il est tout de même 
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nécessaire de le combiner à d’autres tests reconnus permettant d’évaluer par exemple la 

capacité aérobie ou des mesures biomécaniques plus précises comme nous l’explique l’étude 

très intéressante de Sprague
[19]

 parue récemment. 

Cette étude a comparé une méthode goniométrique validée : la glenohumeral total rotational 

motion. Cette méthode vise à sommer la valeur angulaire goniométrique de l’articulation 

gléno-humérale en rotation externe et en rotation interne et à la comparer avec le côté 

controlatéral.  Les auteurs ont réalisé une revue de littérature sur cette méthode et ils en ont 

conclu qu’elle était fiable. Ils ont également déterminé une différence de limite angulaire 

entre le côté droit et gauche de 10° en moyenne. Il existe en effet une corrélation entre un 

risque de blessures plus élevé au niveau du membre supérieur s’il y a une différence 

d’amplitude droite-gauche concernant l’amplitude totale des rotations de la gléno-humérale. 

Le but de cette étude a été de trouver une relation entre shoulder mobility (un des sept tests de 

Gray Cook) et la mesure des amplitudes passives de la gléno-humérale en rotation. 

L’hypothèse des auteurs s’énonce ainsi : des asymétries de plus 10° concernant la rotation ne 

sont pas associées avec des résultats asymétriques sur shoulder mobility. 

Il faut savoir que des petites différences de rotation (5°) suffisent à augmenter le risque de 

blessures. En effet, selon Wilk et al cités dans cette étude, une différence de 5° sur 

l’amplitude complète de rotation de l’articulation gléno-humérale, entraine 2,5 fois plus de 

dommages à l’épaule, chez des joueurs de baseball. Le FMS ne permet pas de détecter aussi 

finement cela. 

Ils ont réalisé les 2 tests sur 114 NCAA athlètes pratiquant des sports différents.  

 

Figure 5 : répartition des sujets par sport (extrait de l’étude de Sprague[19]) 
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Les mesures des rotations passives ont été prises de manière très rigoureuses (par 

goniométrie, qui peut apporter un biais mais faible) par deux personnes ayant une forte 

expérience en orthopédie. Puis, ils ont fait passer le test shoulder mobility. 

35% des athlètes ont montré une asymétrie sur la rotation passive et 39 % sur shoulder 

mobility (45/114). Sur les 45 participants, 17 avaient une asymétrie supérieure à 10° pour les 

rotations.  23 athlètes avaient une différence sur les rotations passives et pas sur shoulder 

mobility.  

 

Figure 6 : résultats extrait de l’étude de Sprague[19].  

L’avantage de shoulder mobility,  qui est aussi  son inconvénient, est qu’il compare 

l’ensemble des articulations de l’épaule et de la colonne thoracique et pas seulement la gléno-

humérale. Il gagne en nombre d’articulations évaluées mais perd en précision. 

En conclusion, il serait utile d’utiliser à la fois le FMS et le test en rotation passive pour 

évaluer plus finement un risque de blessures au niveau du MS. 

 

4.3.  Reproductibilité du FMS 

4.3.1. La fiabilité inter-examinateurs 

Le FMS a été créé pour une observation en temps réel étant donné que son évaluation prend 

en moyenne 15 à 20 minutes par participant. Mais nous allons voir tout de même des 

observations en temps réel et en vidéo pour les comparer. La vidéo peut être utile de prime 

abord pour augmenter la fiabilité des tests car nous disposons de temps pour observer mais 

nous  perdons avec elle le côté pratique et rapide du FMS que l’on retrouve dans l’observation 

en temps réel. 
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4.3.1.1.  Observation en temps réel 

Pour avoir une meilleure chance de comparaison, nous prendrons en référence les critères de 

fiabilité suivants puisqu’on les retrouve dans deux études (Onate et al
[14]

, Parenteau et al
[26]

) : 

 Excellente : ICC= 0,9-0,99 

 Bonne : ICC=0,8-0,89 

 Moyenne : ICC=0,7-0,79 

 Pauvre : ICC= 0-0,69 

 

L’étude de Smith et al
[27]

 a étudié notamment la fiabilité inter-examinateur du FMS. En effet, 

4 évaluateurs testent 20 sujets. Les résultats obtenus pour la fiabilité inter-examinateurs sont 

bons avec un ICC compris entre 0,87 et 0,89.  

L’étude Teyhen et al
[3]

 a évalué 64 militaires par 4 évaluateurs choisis au hasard parmi 8 

évaluateurs. La fiabilité globale inter-examinateurs est considérée bonne selon les auteurs 

avec un ICC=0.76 mais moyenne selon les critères de fiabilité. 

L’étude de Parenteau
[27]

 chez des hockeyeurs a mis en évidence une excellente fiabilité du 

score total avec un ICC = 0,96.  

Schneiders et al
[28]

 ont trouvé une excellente fiabilité avec un ICC = 0,972 pour une 

population active mixte sans différence significative pour le sexe.  

Onate et al
[14]

 sont en accord avec ces études et ont abouti à une fiabilité inter-examinateurs 

globale excellente avec un ICC = 0,98. 

Par conséquent, d’après les critères de fiabilité cités ci-dessus, la fiabilité inter-examinateurs, 

pour le score total, est de  moyenne a excellente, avec trois études où elle est excellente. On 

peut alors admettre que le FMS au niveau du score total est fiable entre les évaluateurs. 

4.3.1.2. Observation en vidéo 

Dans l’étude de Minick et al
[18]

, on retrouve quatre évaluateurs analysant les vidéos FMS de 

39 participants. Ils ont trouvé une forte fiabilité inter-examinateurs. La difficulté avec cette 

étude est que pour l’analyse statistique, ils ont pris un kappa et non un ICC. Par suite, la 

comparaison avec les autres études n’est pas aisée. 
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Par contre, Butler et al
[11]

 ont utilisé un ICC. Ils ont testé la fiabilité inter-examinateurs non 

pas avec un score FMS sur 21 points comme toutes les autres études mais sur 100 points. Le 

score sur 100 points respecte la même construction hiérarchique que le score sur 21 points (du 

plus primitif des tests au plus complexe selon les schémas de développement moteur). La 

fiabilité inter-examinateurs pour le score global est excellente avec un ICC = 0,99. Le score 

sur 100 points parait alors encore plus fiable que le score sur 21 points par rapport aux 

résultats de Minick
[18]

. Il y a donc un grand intérêt à utiliser ce score sur 100 points. De 

surcroit, si l’on compare les critères du score sur 21 points (fournis en annexe et dans le 

tableau synthétique ci-dessous) d’après ceux définis dans Movement
[15]

 aux critères du score 

sur 100 points (fournis en annexe), nous pouvons relever plusieurs points : 

- Il y a une quantité importante de points à noter pour l’évaluation, ce qui peut rendre la 

notation sur 21 points difficile. 

- Avoir au tant de points pour seulement un score de 3,2 ou 1 peut jouer sur la fiabilité 

du test 

- Le score sur 100 points a, quant à lui,  proposé un score pour chaque critère selon une 

construction respectant la hiérarchie FMS proposée dans le livre. C’est aussi pour cela 

que le score sur 100 points est à privilégier. 

 

Tableau II : critères de notation du FMS selon « Movement » 
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On peut s’apercevoir que globalement la fiabilité inter-examinateurs est légèrement plus 

élevée avec la vidéo qu’en temps réel. L’observation en temps réel est faite sur le vif, les 

évaluateurs n’ont que trois essais pour évaluer les sujets. Mais que ce soit la fiabilité en temps 

réel ou avec l’aide de la vidéo, la fiabilité inter-examinateur est forte. La vidéo peut 

éventuellement servir de complément pour affiner les scores de l’évaluateur. 

4.3.1.3.  Conclusion sur la fiabilité inter-examinateurs 

Ces résultats sont confirmés par trois revues de la littérature sur le sujet. Kraus et al
[29]

 

précisent tout de même que de plus grande cohorte doivent être mise en place pour que la 

fiabilité soit testée à son maximum. Stobierski et al
[30]

 sont en accord également et concluent 

comme suit : Le FMS est donc un test fiable, peu cher (car il ne nécessite que peu de matériels 

spécifiques, juste un mètre, une haie et une planchette), rapide, efficient sur un court laps de 

temps et réalisable sur place. Il peut être appliqué par des évaluateurs de divers horizons, avec 

une formation FMS minimale. La notation est fiable avec un examinateur qui évalue plusieurs 

participants et des évaluateurs évaluant un seul participant. Enfin, Kulju et al
4
 aboutissent aux 

mêmes résultats et mettent en avant l’utilité du score sur 100 points de Butler et al
[11]

, mais 

aussi la nécessité d’uniformiser les analyses statistiques dans un but d’augmenter la puissance 

des comparaisons. 

 

4.3.2. La fiabilité intra-examinateur 

On gardera les mêmes critères de fiabilité. 

La fiabilité intra-examinateur est analysée sous la forme test/retest avec un laps de temps 

entre les deux sessions. Nous rediscuterons de ce laps de temps plus en aval de la discussion. 

4.3.2.1. Observation en temps réel 

L’étude de Smith et al
[27]

 a également observé la fiabilité intra-examinateur. Ils en ont conclu 

que le FMS a une fiabilité de bonne à excellente marqué par un ICC compris entre 0,81 et 

0,91. Pour les tests de compensation, la fiabilité est parfaite. 

Teyhen et al
[3]

 ont aussi analysé cette fiabilité. Ils rapportent une fiabilité globale bonne avec 

un ICC = 0,74. Cependant, si l’on se réfère aux critères de fiabilité, elle reste moyenne. 
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En synthèse, vu le nombre d’études concernant la fiabilité intra-examinateur en temps réel, il 

est difficile de conclure. Notons qu’au vu des résultats des deux études elle s’établie de 

moyenne à excellente.  

4.3.2.2. Observation en vidéo 

Deux études ont été également trouvées sur ce thème.  

Celle de Gribble et al
[31]

 où 38 évaluateurs répartis en 3 groupes testent 3 sujets.  Ils ont 

conclu que la fiabilité est modérée avec un ICC = 0,754 correspondant, selon nos critères à 

une fiabilité moyenne. Il faut savoir que les évaluateurs avaient des niveaux très différents : 

les plus expérimentés avaient une excellente fiabilité intra-examinateur, les moins 

expérimentés avaient une faible fiabilité intra-examinateur. Par conséquent, selon cette étude 

le niveau d’expérience  influe sur la fiabilité. Nous y reviendrons amplement plus bas. 

Parenteau et al
[26]

 ont aussi analysé la fiabilité intra-examinateur. Ils ont trouvé une fiabilité 

intra-examinateur excellente avec un ICC = 0.96. 

Il est relativement difficile de conclure compte tenu du peu d’études existantes sur la fiabilité 

intra-examinateur avec l’aide de la vidéo. Mais globalement, on peut la considérer de 

moyenne à excellente.  

4.3.2.3.  Conclusion sur la fiabilité intra examinateur 

Quatre études nous montrent que le FMS peut être considéré fiable pour un même évaluateur. 

Il faudra à l’avenir continuer les recherches menées sur de plus grandes études composées de 

plus grandes cohortes.  Il faudra aussi tester la fiabilité intra-examinateur sur le score de 100 

points. La revue de littérature de Kulju et al
[5]

 va dans ce sens. 

4.3.3.  La fiabilité pour les scores individuels 

Si l’on prend non pas la fiabilité pour un score global mais plutôt pour les tests en individuel, 

on constate que chez Smith
[27]

, Teyhen
[3]

, Parenteau
[26]

, Schneiders
[28]

, Onate
[14]

, et Gulgin
[32]

, 

les tests les moins fiables sont hurdle step et rotary stability. Chez Gulgin
[32]

 on trouve en plus 

de rotary stability, le deep squat.  
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On peut expliquer cette observation par plusieurs points : 

- Rotary stability est un test difficile, il demande un très haut recrutement de 

stabilisation du core pour réaliser parfaitement ce test. De plus les critères de notation 

sont assez vagues et chacun peut l’interpréter différemment. 

- Hurdle step est un test qui nécessite une stabilisation du corps sur un polygone de 

sustentation très étroit, tout en maintenant l’équilibre et qui engage un grand nombre 

d’articulations à observer rendant l’analyse difficile. 

Ces résultats sont cependant lissés avec l’utilisation du score sur 100 points construit par 

Butler et al
[11]

. On retrouve uniquement le test lunge qui est le plus déficitaire par rapport aux 

autres tests. Mais il a tout de même un ICC = 0,91, ce qui d’après nos critères lui affecte une 

excellente fiabilité. 

In fine, le FMS, que cela soit au niveau du score total ou en individuel est fiable avec un 

avantage certain pour le score sur 100 points qui reste à confirmer par des études futures. 

4.4.  La valeur prédictive d’un risque de blessure 

Chercher la valeur prédictive d’un risque potentiel de blessure revient à valider une limite en 

dessous de laquelle le risque augmente. L’une des études les plus citée est l’étude de Kiesel et 

al
[16]

 qui fait office de référence pour la majorité des études sur le FMS. 

Cette étude très souvent citée en référence a déterminé de manière rétrospective la limite du 

score FMS en dessous de laquelle, le risque de se blesser augmente. Ils ont fait passer le FMS 

à 46 footballeurs et ont trouvé que cette limite est de 14/21. En dessous de cette limite, il est 

constaté que le risque est multiplié par 11. Ils en ont déduit que le FMS permet de prédire le 

risque de blessure chez les footballeurs professionnels. Il ne faut pas omettre qu’un risque de 

blessure est multifactoriel. De plus la définition d’une blessure est différente selon les études. 

Dans ce cas, ils ont pris en compte à la fois les blessures de type « contact » difficile à éviter 

et celles « sans contact » datant de plus de 3 semaines. Pourquoi ne pas prendre les blessures 

inférieurs à 3 semaines ? Cela renforcerait la puissance de cette étude. A l’avenir, il faudra 

trouver un consensus pour la définition d’une blessure. Idéalement, il aurait fallu réaliser une 

étude prospective pour déterminer cette limite. 

Cette étude est-elle justifiée ? Peate et al
[17]

 ont obtenu une corrélation entre un score faible et 

une blessure anicienne mais ils ont pris une limite à 16/21. La revue de littérature de Kraus
[29]

 

a conclu  que le FMS montre une certaine efficacité sur des populations sportives ou 
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militaires mais cela n’a pas été démontré pour des personnes sédentaires. Il faudrait à l’avenir 

prendre en compte le niveau de fatigue, le niveau de compétition, l’historique de la blessure. 

D’un point de vue pratique, d’après Kraus
[29]

, le FMS permet de prédire un risque de blessure 

de manière modéré quand le score est inférieur à 14/21. Les études doivent approfondir ce 

critère avec une approche multifactorielle. 

L’étude de O’Connor
[2]

 qui est à privilégier pour la valeur prédictive car elle présente une plus 

grande puissance (la plus large cohorte prospective sur le FMS) selon Kulju et al
[5]

, a fait 

réaliser à 874 officiers de la Marine le FMS. Ils ont obtenu presque deux fois plus de chance 

de se blesser pour un score en dessous de 14/21. Par contre, ce qui est paradoxal, c’est qu’il y 

avait plus de blessés pour la tranche avec un score supérieur à 18/21 par rapport à la tranche 

des scores allant de 15/21 à 17/21. Ceux inférieurs à 14/21 avaient significativement plus de 

chance de se blesser comparativement aux autres. Ainsi la limite de 14/21 semble justifiée. 

 

Figure 3 : résultats de O’Connor[2]. 

Les études de Chorba
[24]

 et al ainsi que de Raleigh
[33]

 ont fait le même constat. Chorba
[24]

 a 

déterminé un risque multiplié par 4 pour un score inférieur à 14/21 et Raleigh
[33]

 un risque 

multiplié par deux.  

Une étude récente de Letafatkar et al
[22]

 n’a pas utilisé cette limite de 14/21.  Cette étude 

transversale prospective a fait passer à 100 personnes le FMS
TM

 (50 femmes et 50 hommes) 

pratiquant des sports différents et n’ayant aucun antécédent de blessures musculo-

squelettiques  depuis 6 semaines. Leur histoire de blessures a été recensée. Une limite de 

17/21 a été déterminée. A partir de cette limite, ils ont trouvé que les sujets avaient 4,7 fois 

plus de chance de se blesser s’ils avaient un score inférieur à 17. Les auteurs ont conclu que le 

FMS
TM

 présente un lien entre les blessures et un score inférieur à 17/21. Ce score parait plus 

approprié que le score de 14/21 de Kiesel qui avait une population plus faible et ce score a été 
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déterminé sur un panel de sportifs plus large et plus représentatif que Kiesel. Le FMS
TM

 est 

intéressant du fait de son faible coût et de sa facilité de mise en œuvre. 

Les études futures doivent maintenant trouver une limite pour le score sur 100 points étant 

donné que sa fiabilité est encore plus grande que le score sur 21 points. En réalisant une règle 

de trois, nous obtenons une limite à 67/100 qui reste à valider. Elles doivent aussi déterminer 

la limite sur le score de 321 points la plus appropriée. 

Il ressort de ce qui précède que la limite de 14/21 a été validée par plusieurs études. La revue 

de littérature de Kulju et al
[5]

 le confirme. L’étude de Letafatkar
[22]

 a établie une limite de 

17/21. Donc, à l’heure actuelle, nous devrions retenir la limite de 14/21 vu le nombre d’études 

ayant travaillé avec cette limite. Par ailleurs, l’étude de Letafatkar
[22]

 a réussi a déterminé 

cette limite de 17/21 sur un panel de personnes pratiquant des sports différents, ce qui peut 

être plus représentatif. 

La revue de littérature de Krumrei et al
[20]

 confirme les études précédentes. Cette étude a 

sélectionné uniquement des niveaux d’exigence élevés 1 ou 2. Elle a trouvé 3 études de 

cohortes (Chorba
[24]

, O’Connor
[2]

, Kiesel
[16]

) qui suggèrent que le FMS peut prédire ce risque 

de blessures chez une population active. La force de recommandation de l’étude est de grade 

B. Les auteurs ont limité le biais lié à un conflit d’intérêt en ne prenant pas en compte les 

études ayant  des auteurs en lien avec le FMS. Le score peut être affiné soit en pondérant les 

scores individuels soit en le modifiant comme l’a fait Butler et al
[11]

. 

Par conséquent, le FMS permet de prédire un risque de blessure qui augmente que ce soit 

pour une limite de 14/21 ou de 17/21. Par conséquent, il devrait être intégré en médecine 

préventive et sportive mais aussi alimenter un bilan diagnostic kinésithérapique. Il apparait 

comme un outil supplémentaire pour le masseur-kinésithérapeute. 

4.5.  Les limites de ces études 

4.5.1. La définition de la blessure  

La définition d’une blessure n’est pas la même pour toutes les études. Or si l’on ne prend pas 

une même définition, cela peut modifier les résultats. 

Chez Kiesel et al
[16]

, ils ont pris toutes les blessures « avec ou sans contact », et uniquement 

les blessures d’une durée de plus de trois semaines.  Les blessures « contacts » sont difficiles 

à éviter et on peut se demander à juste titre si leur inclusion est nécessaire. Mais, si l’on prend 
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l’exemple du judo ( sport de contact par excellence), nous constatons que certains se blessent 

beaucoup alors que d’autres non. D’après Aurélien Broussal
[23]

, pour supporter les différents 

contacts avec le tapis lors des chutes et avec le partenaire, les pratiquants doivent être tout de 

même suffisamment mobiles et stables pour ne pas risquer la blessure, De plus pourquoi ne 

pas avoir pris les blessures de moins de trois semaines ? Cela augmenterait la puissance de 

cette étude car c’est tout une partie des blessures qui est laissée pour compte. Une entorse 

bénigne qui se résorbe rapidement en moins de trois semaines, doit être prise en compte parce 

qu’elle peut influer sur une récidive par exemple. 

Caine et al
[1]

 ont pris pour définition des blessures ceci : toutes blessures qui soient urgentes, 

« avec ou sans contact ». Ici l’aspect de la blessure est très limité comme nous le constatons 

avec le caractère « urgentes ». A contrario,  O’Connor
[2]

 a une vision plus générale de la 

blessure : toutes blessures musculo-squelettiques et dermatologiques de type ampoules, 

écorchures, mais aussi les blessures traumatologiques et le surmenage. Le fait que les auteurs 

prennent aussi les blessures de type cutanées est dérangeant car elles ne sont pas forcément 

liées aux facteurs de risques évoqués les chapitres précédents. Donc cela diminuerait 

légèrement la puissance de cette étude. 

Chez Hagglund et al
[12]

, la blessure a été définie comme suit : toutes blessures musculo-

squelettiques, traumatiques ou liées à un surmenage  survenant à l’entrainement ou lors d’un 

match et qui empêche de s’entrainer pour la séance suivante. Cela se rapproche de la 

définition de O’Connor et al
[2]

 mais sans les blessures dermatologiques.  

On remarque donc que la majorité des études prennent en compte les blessures « avec ou sans 

contact ». Chorba et al
[24]

 vont un peu plus loin et précisent des blessures « contact mais sans 

collision ». Cela a pour effet de limiter le biais lié à la blessure qui apparait inévitable suite à 

un contact inopportun.  

Pour les recherches futures il sera nécessaire d’uniformiser la définition d’une blessure en 

balayant assez large : blessures d’origine musculo-squelettique, traumatologique, 

orthopédique, « avec ou sans contact » mais sans collision. Il est aussi important de prendre 

en compte le surentrainement car la fatigue modifie les comportements moteurs d’un 

individu. 
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4.5.2. La formation et l’expérience des évaluateurs. 

Est-ce que la formation et l’expérience clinique concernant le FMS des évaluateurs jouent sur 

la fiabilité de celui-ci?  

Globalement, les études ont testé puis comparé les résultats en travaillant avec des évaluateurs 

experts et novices. Comme nous l’avons vu, cette fiabilité est considérée bonne pour la 

majorité des études. Par conséquent, on peut dire que l’on soit novice ou expert, le FMS reste 

fiable. Smith et al
[27]

 ont comparé des experts et des novices et en ont conclus qu’une 

formation minimale concernant le FMS suffit. Minimale signifie pour eux d’avoir lu le livre 

de Gray Cook
[15]

, avoir été familiarisé aux critères de notation et aux tests et de pratiquer 

quelques heures. Cependant Kulju et al
[5]

 suggèrent que l’expérience des évaluateurs 

augmente la fiabilité et qu’il faudrait avoir réalisé au minimum 100 tests pour être considéré 

« expérimenté » en FMS. De plus, chez Gulgin et al
[32]

, les évaluateurs se sont montrés plus 

critiques que les novices et plus pointilleux au niveau du score. Par conséquent, il apparait 

qu’une formation FMS minimale suffit à être fiable mais la certification FMS se justifie si 

l’on souhaite être plus performant et juste dans l’analyse. Il est à noter que la certification sert 

à comprendre comment construire les programmes de rééducation et donne de la matière en 

termes de méthodes et d’exercices à utiliser. 

4.5.3. Les principaux biais 

Kiesel
[16]

 fait parti de l’équipe d’origine du FMS, donc son étude sur le score de 14/21 qui est 

régulièrement prise en référence peut être biaisée. 

Le temps entre deux sessions d’évaluation peut faire apparaitre un biais de mémoire chez les 

évaluateurs si celui-ci est court et peu faire naitre une sorte d’entrainement au FMS chez les 

participants même si la plupart du temps les auteurs demandent de ne pas s’entrainer. Un 

temps de 6 semaines est à installer comme le propose Parenteau et al
[26]

. 

Deux études sont de Gray Cook. Mais elles servent surtout de référence pour la description 

des tests FMS associée au livre Movement
[15]

 de Gray Cook. Sinon, cette revue de littérature 

s’appuie sur des études pour la plupart qui ne sont pas en lien avec Gray Cook. 

On sait que le nombre d’essais pour chaque test du FMS est de trois. Or, on peut être en 

mesure de penser qu’à chaque essai, le participant ne reproduit pas à l’identique l’essai 

précédent, ce qui peut altérer l’observation. C’est pour cela qu’il faut lors de l’évaluation 

utiliser uniquement les critères de notation et donner aux patients uniquement les consignes 
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créées par Gray Cook car elles sont suffisamment claires et précises pour être assimilées et 

reproductibles. 

On peut noter un biais de rappel de la part des sportifs qui doivent parfois déclarer eux même 

leur blessure sachant que cela peut entrainer une interruption d’entrainement que ceux-ci ne 

désirent pas en général. 

L’analyse statistique n’est pas uniforme, tout comme la définition d’une blessure, ce qui rend 

la comparaison des études difficile. 

4.6.  Les études futures 

Les futures études doivent trouver un consensus concernant la définition d’une blessure mais 

aussi au niveau des analyses statistiques. Elles doivent prendre en compte également des 

tailles de cohortes plus importantes, des temps d’observation plus long et de valider 

définitivement le score sur 100 points. Il faudrait voir également si le score se modifie en le 

reprenant quelques semaines plus tard sans que la personne n’ai modifié sa qualité de vie 

durant ces semaines là.  Mais aussi, observer le score suite à une correction réalisée après le 

passage du FMS précédent. 

Waldron et al
28

 introduisent aussi l’aspect d’un échauffement avant de réaliser les tests. Des 

études sont nécessaires pour en évaluer l’influence sur le FMS. Dans une réflexion primaire, 

l’échauffement pourrait perturber les résultats et le score ne reflèterait pas exactement les 

habitudes de déplacement du sujet comme il est dans son quotidien. Cela reste à mesurer.  
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V. Conclusion 

Le Consortium for Health and Military Performance and American College of Sports 

Medicine
[34]

 basé sur plus d’une cinquantaine de professionnels a fait cette conclusion : 

Des dispositions appropriées et des programmes de correction pour réduire le risque de 

blessure, ainsi qu’une surveillance attentive et des rapports réguliers concernant les 

blessures, sont essentiels.(page 387)  

 

Par conséquent, le FMS est un système d’évaluation qui semble être fiable en inter-

examinateurs et intra-examinateur que ce soit pour le score total ou pour les scores 

individuels. Sa valeur prédictive concernant un risque de blessure est également bonne. De 

plus, le score sur 100 points est très prometteur et semble préférable.  Les études futures 

doivent confirmer totalement ce score sur 100 points et par la suite, on peut imaginer 

l’introduire en médecine sportive et en masso-kinésithérapie. 

Il est peu coûteux, peu chronophage, rapide et pratique à réaliser. 

Cependant,  il ne doit pas être utilisé seul : il ne permet pas d’évaluer l’ensemble des facteurs 

de risques de blessures cités dans le tableau I et par conséquent, il doit être complété par 

d’autres tests comme celui présenté dans l’étude de Sprague
[19]

 qui pour mémoire introduit 

une évaluation de la mobilité passive de l’articulation gléno-humérale. On peut également 

prendre en compte d’autres facteurs comme l’alimentation, le sommeil etc... De plus, la 

définition d’une blessure dans les études n’étant pas assez précise, il faudrait dans les études 

futures mieux cibler le type de blessures recherchées telle qu’une lésion caspulo-ligamentaire, 

une déchirure musculaire, une élongation, des contractures etc.  

Le FMS
TM

 a été conçu pour des personnes actives sans douleur. On sait que Gray Cook a 

développé un autre système où lorsqu’une douleur apparait, nous devons appliquer non pas le 

FMS mais la SFMA. Ce système permet alors de séparer ce qui est dysfonctionnel de ce qui 

est douloureux et de traiter le patient en conséquence.  

Le FMS reste un outil fiable de plus à posséder dans sa « boite à outils »  mais il n’est pas 

suffisamment complet pour avoir une vision globale de l’athlète. On a vu que les facteurs de 

risques de blessures sont multiples, que le FMS en englobe une grande partie, mais pas tous et 

par conséquent qu’il faut le compléter avec d’autres tests. Son avantage est qu’il est rapide à 

mettre en place et nécessite peu de moyens. Par contre, on constate qu’il lui manque certaines 
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composantes comme par exemple le travail unilatéral, le travail d’endurance, de force ou bien 

le travail aérobie par exemple. Le livre de Kelvin Giles qui a développé le Physical 

Competence Assessment (PCA) reprend les tests de Gray Cook mais il va beaucoup plus loin 

proposant 58 tests incluant un travail unilatéral et un travail d’endurance en sus. Il serait 

intéressant de voir à terme des études concernant l’efficacité de la PCA. 
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ANNEXE IV 

 

Description de Deep Squat :  

 Départ : pieds à la largeur des épaules. Tenir le bâton au dessus de la tête. 

L’écartement des bras se fait de sorte que l’angle entre les 2 bras soit de 90°, coudes 

en extension.  

 Demander de descendre lentement le plus profondément possible en gardant les talons 

au sol,  les genoux orientés dans le sens des orteils, regard à l’horizon.  

 Si les talons se décollent, mettre une petite cale (3cm de hauteur) 

 Observer le patient de face et profil  

 Origine multifactorielle d’un mauvais score :  

o Mobilité réduite de la partie supérieure du torse, une mobilité faible de 

l’articulation scapulo-humérale, de la cage/colonne thoracique.  

o Pour les membres inférieurs, une faible mobilité dorsale de cheville, une 

limitation de la flexion de genou ou de hanche.  

o Une mauvaise stabilisation et un mauvais contrôle moteur.  

 

 
Figure 1 : score selon la réussite au deep squat 
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Description de hurdle step :  

 

 Mesurer la hauteur sol-tubérosité tibiale antérieure = hauteur de la haie  

 Le patient se tient debout derrière le milieu de la haie. 

 Tenir le bâton sur le haut du dos. 

 Pieds joints puis lever un pied qui doit rester dans l’alignement du tibia et la colonne 

doit rester dans l’alignement du corps. Toucher le sol de l’autre côté de la haie avec le 

talon et revenir pieds joints. On le fait lentement en contrôlant.  

 Dire au patient qu’il doit se grandir le plus possible 

 Observer le torse de face et de profil  

 Noter le passage de la haie (déviations…)  

 La jambe d’appui doit rester en contact avec la haie 

 Si un score faible est présent :  

o Mauvaise stabilité de la jambe d’appui  

o Mauvaise mobilité de la jambe dynamique 

o Il faut considérer que ce test demande une mobilité bilatérale asymétrique de la 

hanche porteuse et une stabilité dynamique de la hanche controlatérale.  

 

 
Figure 2 : score selon la réussite au hurdle step 
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Description de Inline lunge : 

 

 Mesurer la hauteur sol-tubérosité tibiale antérieure = distance entre les 2 pieds lors de 

la fente. 

 Tenir un bâton le long de la colonne avec une main derrière le cou et l’autre au niveau 

lombaire, le bâton doit rester en contact avec le corps. 

 Puis descendre le genou arrière jusqu’à qu’il touche le talon avant et remonter. 

 Si la jambe droite est avancée, c’est le score pour le coté droit 

 Le bâton reste en contact avec le dos 

 Les talons sont posés au départ et le talon avant reste posé tout le long du test. 

 Attention à l’équilibre 

 Si un faible score se présente : 

o Faible mobilité des chevilles, des genoux, des hanches. 

o Faible stabilité dynamique des membres porteurs. 

o Limitations dans la région thoracique. 

 

 
Figure 3 : score selon la réussite au inline lunge 
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Description de shoulder mobility :  

 

 Mesurer la main du patient (pli distal du poignet à l’extrémité du 3
ème

 doigt)  = 

distance maximum entre les 2 poings. 

 Fermer les poings avec le pouce à l’intérieur. 

 Puis extension, adduction, rotation médiale et flexion, abduction, rotation latérale. 

 Mesurer la distance entre les 2 poings. 

 L’épaulement supérieur donne le coté pour le score.  

 Garder les poings fermés. 

 3 points si au plus une longueur de main. 

 2 points si moins d’une longueur et demie. 

 1 point si plus d’une longueur et demie. 

  Si un score faible se présente : 

o Perte de rotation médiale et/ou de rotation latérale 

o La stabilité scapulaire dépend de la mobilité thoracique. 

o Raccourcissement du petit pectoral, grand dorsal, des abdominaux ce qui 

arrondit les épaules. 

o Une dysfonction scapulo-thoracique qui influe sur l’articulation scapulo-

humérale. 

 

 
Figure 4 : score selon la réussite au shoulder mobility 
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Test de compensation :  

Si une douleur apparait, une valeur positive est notée et un score de 0 sur le test 

mobilité épaule. (= yocum test) 

 

 
Figure 5 : test de compensation pour rechercher une douleur 
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Description de active straight-leg raise :  

 

 Décubitus dorsal, bras le long du corps, paumes de main vers le haut, la tête reposant 

sur le plan, les plantes de pied perpendiculaire au sol. 

 Placer une planche sous le creux poplité qui doit rester en contact avec celle-ci. 

 Un bâton vertical entre  les EIAS et articulation fémoro-tibiale. 

 Demander de lever la jambe le plus haut possible tout en gardant le contact avec la 

planche. 

 3 points si le bâton et entre EIAS et la demi cuisse. 

 2 points si le bâton est entre la demi cuisse et le genou. 

 1 point si le bâton est sous le genou. 

 Si la jambe droite se lève, c’est pour le score à droite. 

 Avoir une position neutre des deux membres inférieurs (orteil au zénith). 

 Si un score faible se présente :  

o Mauvais contrôle pelvien. 

o Mobilité insuffisante de la jambe opposée (rigidité et limitation d’extension). 

o Mauvaise flexibilité fonctionnelle du membre inférieur mobile. 

o Cela représente un mouvement statique automatique de la hanche non mobile 

associé à une hanche mobile consciente.  

 

 
Figure 6 : score selon la réussite au active straight-leg raise 
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Description de trunk stability push-up : 

 

 C’est un mouvement de poussée symétrique. 

 Décubitus ventral, les bras sont tendus au dessus de la tête. 

 Il existe une différence entre les hommes et les femmes :  

o Homme : pouces au niveau du front  

o Femme : pouces au niveau du menton  

 Genoux tendus, chevilles en position neutre. 

 Réaliser la pompe. 

 Le corps doit se mouvoir en un bloc. 

 Si cela est trop difficile, il faut abaisser les mains en direction caudale. 

 Score homme :  

o 3 points si pouces au niveau du front 

o 2 points si pouces au menton  

o 1 point incapacité à lever le bassin  

 Score femme :  

o 3 points si pouces au niveau du menton  

o 2 points si pouces au niveau de la clavicule 

o 1 point incapacité à lever le bassin  

 Les mains ne bougent pas au cours du test. 

 La poitrine et le ventre quittent le sol en même temps. 

 Si un score faible se présente :  

o Stabilisation pauvre du core.  

o Manque de force. 

o Mauvaise stabilité scapulaire. 

o Limitation de la hanche et de la colonne thoracique. 

 

Test de compensation :  

 

 Si une douleur apparait, le test de compensation devient positif et il faut mettre un 

score nul au test du push up. 

 C’est une extension de la colonne à partir de la position de pompe.  
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Figure 7 : score selon la réussite au trunk stability push up 

 

 

 

 
Figure 8 : test de compensation à la recherche de douleur 
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Description de rotary stability :  

 

 Quatre pattes avec la planche (parallèle à la colonne) entre les mains et les jambes. 

 Les épaules et les hanches qui sont perpendiculaires au sol.  

 Les chevilles sont neutres et les plantes de pied sont perpendiculaires au sol. 

 Les pouces, les genoux, et les pieds touchent la planche. 

 Il faut étendre les bras et les jambes du même coté puis rapprocher le genou et coude 

si possible en unilatéral.  

 Score : 

o 3 points : si conforme à la définition  

o 2 points : si diagonale ou/et pas conforme à la définition  

o 1 point : si diagonale avec beaucoup de compensations, les bras et les jambes 

sous la parallèle au sol.  

 Le bras donnent le coté pour le score. 

 Les bras et hanches sont perpendiculaires pendant tout le mouvement  

 La rencontre coude-genou se fait au dessus de la planche ou juste à coté. 

 Si score faible : 

o Faible stabilisation du tronc et du core. 

o Faible stabilité de la hanche et de la scapula. 

o Faible mobilité des genoux, des hanches, des épaules et de la colonne.  

 

Test de compensation :  

 

 Si douleur est présente, le test de compensation est positif, et mettre un score nul pour 

le test de stabilité en rotation. 

 Faire une extension de la colonne avec les fesses positionnées sur talons et la poitrine 

contre les genoux. Les mains doivent aller le plus loin possible.  
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Figure 9 : score selon la réussite au rotary stability 

 

 

 

 

 
Figure 10 : test de compensation avec recherche de douleur 
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LE FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN
TM

 : UN OUTIL  FIABLE 

DANS LA PREDICTION D’UN RISQUE DE BLESSURES ? 

 
 
A INTEGRER EN MASSO-KINESITHERAPIE ? 

 

 

Résumé : 
 

Cette revue de littérature a pour but de vérifier l’efficacité en terme de valeur 

prédictive d’un risque de blessures, la reproductibilité inter et intra-

examinateur et l’efficience du Functional Movement Screen
TM

 de Gray Cook.  

En effet, de plus en plus de personnes reprennent une activité physique, de plus 

en plus d’obèses perdent du poids par le sport. Ceci peut être un moyen 

efficace mais avec un risque de blessure majeur. C’est pourquoi, le Functional 

Movement Screen
TM 

devrait être proposé à ce type de population sportive afin 

d’évaluer et de prévoir leur risque de blessures et donc de pouvoir mettre en 

place un programme de correction garantissant une pratique moins 

traumatisante. De plus, il serait très utile pour de gros centres sportifs, ainsi 

que chez des militaires de faire un état des lieux des capacités à se mouvoir et 

d’observer le risque potentiel de se blesser. Nous pourrons alors à la fin de ce 

mémoire savoir si oui ou non, nous pouvons inclure le Functional Movement 

Screen
TM

 dans la boite à outils du masseur-kinésithérapeute. 

 

Mots clés : 

 

FMS, Functional Movement Screen, reliability, efficacy, validity, risk factors, 

injury prevention, injuries 

 
L'Institut de formation en masso-kinésithérapie ‘Alsace n'entend donner aucune approbation ni improbation aux 

opinions émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 


