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PROGRAMME DE FORMATION 

OUTILS ET MESURES DES CAPACITES FONCTIONNELLES  
AU SERVICE DE LA SANTE PHYSIQUE 

 
 
1. OBJECTIFS DE FORMATION 
 
Sensibiliser aux notions de capacités fonctionnelles et d’aptitude physique et après 
quelques rappels de base sur les fonctions musculo-articulaires, cardio-respiratoires 
et d‘équilibration, la formation se centrera sur les méthodologies d’évaluation de la 
motricité et l’étude des principales mesures quantitatives obtenues par les tests.    
 
Modèle pédagogique : magistral et atelier pratique.  
 
Durée : 1 journée / 8h00. 
 
 
2. INTRODUCTION / RATIONNEL  
 
En 2017, le Rapport de la Drees et de Santé Publique France nommé « L’état de 
santé de la population en France » présente que « La santé est un concept 
complexe qui ne se laisse pas approcher par une seule mesure, sur une seule 
dimension. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) la définit de manière très 
large : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Mais pour 
caractériser précisément l’état de santé d’une population, a fortiori, pour définir le 
chemin du bien-être complet, il faut décliner ce bien-être en composante les plus 
objectivables possibles ».  
 
Dans une approche globale de la santé, il est inadapté de séparer et/ou de 
hiérarchiser les différentes dimensions de la santé, c’est à dire au regard de la 
définition de l’OMS, les aspects biologiques, psychologiques et sociaux. Néanmoins, 
dans un souci de compréhension, de précision et d’approfondissement, il est 
nécessaire d’appréhender chacune des dimensions par des méthodologies 
spécifiques, des outils validés et des mesures objectives.        
Cette approche s’applique à la santé physique. Dans une démarche de prise en 
charge structurée de publics, il est rationnel de débuter par l’évaluation diagnostique 
des capacités fonctionnelles, dans leurs dimensions physiologiques et mécaniques. 
Suite à l’application de programmes de réhabilitation ou de prévention, la démarche 
d’évaluation est à nouveau nécessaire afin, de manière critique, de quantifier les 
effets de ces derniers.   
 
S’appuyer sur le modèle de l’aptitude physique et de ses 5 déterminants est un 
moyen d’appréhender les fonctions mises en jeu. Les déterminants de force, de 
vitesse, de coordination, de mobilité et d’endurance renvoient aux fonctions musculo-
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articulaires, cardio-vasculaires et respiratoires, posturales et d‘équilibration 
nécessaires à prendre en compte pour l’analyse des profils de santé physique. Par la 
suite, d’un point de vue méthodologique, au sein du grand nombre des moyens 
d’évaluation existants une approche critique permet une sélection des outils et des 
mesures validées et adaptées au regard des objectifs fixés.        
 
 
3. PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 
 
Public concerné :  
 Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens…). 
 Autres professionnels de la santé (psychologues, éducateurs ETP, enseignants 

en APA…). 
 Professionnels de l’aide sociale (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, 

animateurs…). 
 Chercheurs du secteur et hors secteur INM, étudiants dans le domaine de la 

santé.  
 
Prérequis : aucun, en référence au listing ci-dessus. 
 
 
4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 Maitrise des notions de capacités fonctionnelles, d’aptitude physique et de ses 

déterminants.  
 Rappels des fonctions musculo-articulaires, cardio-vasculaires et respiratoires, 

posturales et d‘équilibration. 
 Sensibilisation aux méthodologies et aux outils d’évaluation instrumentalisées et 

non- instrumentalisés du mouvement humain   
 Sélection et étude de quelques mesures quantitatives obtenues par les tests.    
 
 
5. CONTENUS DE FORMATION  
 
1. Concepts (60 minutes). G. Ninot. 
 Santé, santé et INM.  
 Santé physique et capacités fonctionnelles. 
 
2. Description des fonctions (1h30). PL Bernard. 
 Capacités fonctionnelles, Aptitude physique et performances motrices. 
 Approche globale : stabilisation, locomotion, préhension. 
 Approche spécifique : 

• dimension mécanique : fonctions articulaire et musculaire. 
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• dimension physiologique : fonctions cardio-vasculaire et respiratoire. 
• dimension psycho-motrice : fonctions posturale et d’équilibration, adresse et 

coordination.  
 
3. Description des méthodologies et outils d’évaluation (3h30/4h00) 
 Méthodologie par questionnaire : sédentarité, inactivité, autonomie, dépendance. 
 Batterie de tests validés vs tests analytiques.  
 Méthodologie par mesures directe et indirecte : 

• Tests instrumentalisés  
• Tests non-instrumentalisés  

 Application à la fonction posturale et d’équilibration : 
• La stabilométrie  
• Les tests statique et dynamique : Monopodal, TUG, Tinetti, SPPB 

  Application à la fonction musculaire : 
• Dynamométrie isométrique et isocinétique 
• Les tests de terrain de force et de puissance 

 Application à la fonction cardio-vasculaire et respiratoire : 
• Analyse des gaz expirés par chaine spiro-ergométrique 
• Les tests d’endurance de terrain 

 
4. Approche critique du choix des variables d’étude et de données acquises 
(1h/1h30) 
 
 
6. ORGANISATION 
 
Formateurs :  

• Grégory Ninot. Université Montpellier. 
Docteur en sciences du mouvement humain. Spécialité Psychologie. 
Professeur des Universités. Psychologue.  

• Pierre Louis Bernard. Université Montpellier.  
Docteur en sciences du mouvement humain. Spécialité Physiologie de l’exercice. 
Maitre de Conférences des Universités. Habilité à Diriger des Recherches. 
Gérontologue. Master Ingénierie de la préparation physique.   
 
Moyens pédagogiques et techniques :  

• Salle de réunion avec Visioprojection.  
• Espace atelier pratique. 

 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation  

• Etat des lieux des participants. 
• Grille d'évaluation en fin de journée de formation.  
• Grille d'évaluation 1 semaine après la fin de la formation. 
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8. OBJECTIFS et RATIONNEL POUR LE SITE NPIS  
 
L’objectif de cette formation est de sensibiliser aux notions de capacités 
fonctionnelles et d’aptitude physique et après quelques rappels de base sur les 
fonctions musculo-articulaires, cardio-respiratoires et d‘équilibration, la formation se 
centrera sur les méthodologies d’évaluation de la motricité et l’étude des principales 
mesures quantitatives obtenues par les tests.    
 
En 2017, le Rapport de la Drees et de Santé Publique France présente que « La 
santé est un concept complexe qui ne se laisse pas approcher par une seule 
mesure, sur une seule dimension ». Dans une approche globale de la santé, il est 
inadapté de séparer et/ou de hiérarchiser les différentes dimensions de la santé, 
c’est à dire au regard de la définition de l’OMS, les aspects biologiques, 
psychologiques et sociaux. Néanmoins, dans un souci de compréhension et 
d’approfondissement, il est nécessaire d’appréhender chacune des dimensions par 
des méthodologies spécifiques, des outils validés et des mesures objectives.        
Cette approche s’applique à la santé physique. Dans une démarche de prise en 
charge de publics, il est rationnel de débuter par l’évaluation diagnostique des 
capacités fonctionnelles, dans leurs dimensions physiologiques et mécaniques. Suite 
à l’application de programmes de réhabilitation ou de prévention, la démarche 
d’évaluation est à nouveau nécessaire afin, de manière critique, de quantifier les 
effets de ces derniers.   
S’appuyer sur le modèle de l’aptitude physique et de ses 5 déterminants est un 
moyen d’appréhender les fonctions mises en jeu. Les déterminants de force, de 
vitesse, de coordination, de mobilité et d’endurance renvoient aux fonctions musculo-
articulaires, cardio-vasculaires et respiratoires, posturales et d‘équilibration 
nécessaires à considérer pour l’analyse des profils de santé physique. Par la suite, 
d’un point de vue méthodologique, au sein du grand nombre des moyens 
d’évaluation existants une approche critique permet une sélection des outils et des 
mesures validées et adaptées au regard des objectifs fixés.        
 
 
9. CV FORMATEURS 
 
Pierre Louis BERNARD 
Docteur en sciences du mouvement humain. Gérontologue.  
Maître de Conférences des Universités (1995). HDR (2000).   
Université Montpellier. UFR STAPS Montpellier.  
Equipe de Recherche Euromov Digital Health in Motion. Université de Montpellier / 
Ecole des Mines d’Ales.  
 
Formation 
• Master Ingénierie de la Préparation Physique. UFR Staps. U. Montpellier. 2004.  
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• Diplôme Universitaire Gérontologie Clinique. Faculté de Médecine. Université 
Nice Sophia Antipolis. 2003. 

• Habilitation Diriger des Recherches. Université Nice Sophia Antipolis. 2000. 
• Doctorat Sciences Mouvement Humain. Option Physiologie. U. Montpellier. 1992.  
• DEA Staps Activités Physiques & Développement Psychologique et Moteur. UFR 

Staps. Université Montpellier. 1988. 
• Maitrise Staps Activités Physiques Adaptées & Santé. U.  Montpellier. 1987.  
• Maitrise Staps Enseignement 1986. Ifepsa. Université Angers. S. militaire. 1986. 
 
Responsabilités administratives et pédagogiques 
• Responsable du Diplôme de Licence « Activités Physiques Adaptées & Santé » 

(APAS). Université Montpellier (UM) - UFR STAPS. 2002-présent. 
• Responsable de la mention de Master « Activité Physique pour la Santé / APPS » 

2011-2019 et du parcours « Activités Physiques et Vieillissement / GESAPPA ». 
UM - UFR STAPS. Sciences du mouvement humain. 2012-présent. 

• Responsable du Diplôme Universitaire « Prévention de la perte d’autonomie et de 
la chute de la personne âgée : la méthode PEM-ES ». UM. 2013-présent.    

• Membre des commissions d’admission, d’équivalence et de validations UFR 
Staps. (2002-présent). Référent SFC pour la licence et la Master APA & Santé 
(2012-présent). Référent Apprentissage Master APAS Université Montpellier 
(2012-présent). 

• Président des jurys d’examen de Licence 2 et de Master 2. (2009-présent). 
• Responsable du programme régional de formation et de recherche-action 

« Posture-Equilibration-Motricité & Education pour la Santé (PEM-ES) ». Plan 
PAPA de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Languedoc Roussillon. 
2004-2011. 

• Membre de la Commission Régionale Nutrition Santé (CRNS). ARS Languedoc 
Roussillon (2006-2013) et du conseil scientifique de l’Observatoire Régional de 
Santé (ORS) Languedoc Roussillon. 2008-2010.  

• Membre du Comité de Pilotage MACVIA Languedoc Roussillon. 2014-2018. 
• Membre de l’Institut Régional Vieillissement (IRV). Commission Recherche et 

Commission Formation CARSAT Languedoc Roussillon. 2014-présent. 
 
 
 
Grégory NINOT 
Professeur, Université de Montpellier. 
Directeur adjoint de l’Institut Desbrest d’Épidémiologie et de Santé Publique.  
Chargé de recherche, Institut du Cancer de Montpellier. 
Directeur de la Plateforme universitaire CEPS, Montpellier. 
Professeur associé, Université du Québec à Montréal. 
Président de la Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS). 
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Diplômes et qualifications 
Master en STAPS, Université de Montpellier, 1993. 
Master en Psychologie Clinique, Université Paul Valery Montpellier, 1999. 
Doctorat en STAPS, Université de Montpellier, 1999. 
Habilitation à Diriger des Recherches en STAPS, Université de Montpellier, 2004. 
École d'été INSERM, Méthodologies de la recherche clinique, Montpellier, 2008. 
Habilitation à Diriger des Recherches en Psychologie, Université Paul Valery, 2016. 
 
Statuts professionnels 
Assistant Universitaire (ATER), Université de Montpellier, 1997-1998. 
Assistant Universitaire (ATER), Université Paris Descartes, 1998-1999. 
Maître de Conférences, UFR STAPS, Université de Montpellier, de 1999 à 2007. 
Professeur des Universités, UFR STAPS, Université de Montpellier, depuis 2008. 
 
Expérience pédagogique 
Enseignements en Licence, Master et Doctorat (médecine, nutrition, psychologie, 
STAPS) dans les universités de Montpellier, Paris-Descartes, Nice, Toulouse, 
Bordeaux, Bruxelles et Leuven sur le thème de la recherche et de la pratique dans 
les INM. 
72 directions de mémoire de Master professionnel en STAPS et psychologie. 
16 directions de mémoire de Master Recherche en STAPS et psychologie. 
3 codirections de thèse de Médecine Générale. 
17 directions et codirections de doctorats (PhD) en STAPS, psychologie et santé 
publique. 
 
Livres pédagogiques sur le thème des INM 
Bernard, P.L., Ninot, G. (2002). Les déficiences motrices. Paris : Editions EPS. 
Ninot, G., Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Paris : 
Editions EPS. 
Préfaut, C., Ninot, G. (2009). La réhabilitation du malade respiratoire chronique. 
Paris : Masson. 
Ninot, G. (2013). Démontrer l’efficacité des interventions non médicamenteuses : 
Question de points de vue. Montpellier : Presses Universitaires de La Méditerranée. 
Ninot, G. (2019). Guide professionnel des interventions non médicamenteuses 
(INM). Paris: Dunod. 
Ninot, G. (2020). Non-pharmacological interventions: An essential answer to current 
demographic, health, and environmental transitions. Cham : Springer Nature. 
Ninot, G. (2022). 100 médecines douces validées par la science. Paris : Belin. 
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