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Résumé 
Le but de cette étude est de mesurer les secteurs de co-

activation des muscles fléchisseurs et extenseurs du 

genou chez le footballeur (niveau Championnat de 

France Amateur) lors du tir et d'appliquer ces mesures 

à des calculs de ratios de force musculaire. Ces mesures 

sont réalisées grâce à un appareil EMG (Myodata®) 

couplé à une analyse vidéo (système optoélectronique 

VICON®). Les ratios sont calculés à partir des mesures 

de force isocinétiques réalisées sur un dynamomètre 

Kin-Com® 500H. Les mesures de force sont réalisées 

à partir de pics et de moyennes de moments de force, 

en valeurs absolues et en valeurs relatives (par rapport 

à la masse corporelle). Les résultats de l'analyse EMG 

montrent l'existence de secteurs de co-activation 

compris entre 25° et 85° de flexion sur le membre de 

frappe. Cette co-activation participe à la protection de 

l'articulation. Les mesures de force isocinétiques 

réalisées dans les secteurs angulaires d'amplitude 

complète ne montrent pas de différences entre les 

membres dominant et non dominant ce qui est en 

accord avec la littérature. Ces résultats soulignent 

l'importance de la symétrie dans la participation des 

deux membres au cours des actions footballistiques. 

Les mesures de force isocinétiques calculées dans les 

secteurs de co-activation et comparées aux valeurs 

obtenues dans les secteurs angulaires d'amplitude 

complète n'indiquent pas de différences si la 

comparaison est effectuée avec des pics de moments de 

force. Avec les moyennes de moments de force des 

différences sont mises en évidence, les valeurs des 

ratios de co-activation sont significativement 

inférieures. Ces valeurs inférieures ne sont 

probablement pas le signe d'une faiblesse de 

l'articulation mais l'expression de valeurs plus 

"fonctionnelles", car elles correspondent à des besoins 

plus objectifs de la stabilité articulaire. 

 

 

Summary 
The purpose of this study is to measure the sectors of 

co-activation of the knee flexor and extensor muscles 

at the soccer play (level French Amateur 

Championship) during the shot and to apply these 

measures to calculations of muscular strength ratios. 

These measures are realized with a device EMG 

(Myodata®) coupled with a video analysis (VICON®). 

The ratios are calculated from isokinetic measures 

carried out on a dynamometer Kin-Com® 500H. The 

data are recorded from peaks and from averages torque, 

in absolute values (with regard to the physical mass). 

The results of the analysis EMG shox the existence of 

sectors of co-activation included between 25° and 85° 

of flexion on the shooting member. This co-activation 

participates in the protection of the joint. The measures 

of isokinetic strength achieved in the angular sector of 

whole amplitude do not show differences between 

dominant members what is in agreement with the 

literature. These results underline the symmetrical 

participation of both members during the soccer 

actions. The isokinetic measurements calculated in the 

sectors of co-activation and compared with these 

obtained in the angular sectors of whole amplitude do 

not indicate differences if the comparison is carried out 

with the peaks torque. With the averages torque the 

differences are revealings, the ratios of co-activation 

are significantly lower. Tese lower values are not 

probably the sign of weakness of the joint but the 

expression of more "functional" values, because they 

correspond to more objective needs of the articular 

stability. 
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