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TAS

Sport de compétition – niveau national ou international : football, rugby.

Sport de compétition – niveau inférieur : football, rugby, hockey sur 
glace, gymnastique.

Sport de compétition : squash, badminton, athlétisme (saut), ski alpin.

Sport de compétition : tennis, athlétisme (course à pied), moto-cross, 
speedway, hand-ball, basket-ball. Sport de loisir : football, hockey sur 
glace, squash, athlétisme (saut), crosscountry.

Sport de loisir : tennis, badminton, hand-ball, basket-ball, ski alpin, 
jogging à raison de 5entraînements par semaine.

Sport de compétition : cyclisme. Sport de loisir : jogging à raison de deux 
entraînements parsemaine sur sol irrégulier. Travail lourd : bâtiment...

Sport de loisir : cyclisme, jogging à raison de deux entraînements par 
semaine sur terrain plat. Travail d’activité moyenne : chauffeur routier, 
travail domestique éprouvant.

Sport de compétition ou loisir : natation, travail léger, marche en forêt 
possible.

Travail léger, marche en forêt impossible.

Travail sédentaire, marche terrain plat possible

Handicap professionnel.
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Veuillez entourer dans les cases ci-dessous le niveau d'activité le plus élevé auquel vous participiez avant 
votre blessure et le niveau le plus élevé auquel vous pouvez participer actuellement.

(Tegner Activity Scale)



Présentation

Objectif :  La Tegner Activity Scale (TAS) a été développée pour compléter le score de Lysholm dans 
l’évaluation du genou. Pour les auteurs, il était important de mesurer à la fois la fonction et le niveau 
d'activité. Toutefois, en raison des différences dans le processus de récupération, ils ont pensé qu'il était 
important de le faire en deux scores différents.¹ ³ ⁴ ⁵ 

Description : L'échelle d'activité de Tegner est une échelle numérique allant de 0 à 10 dont chaque valeur 
indique la capacité à réaliser des activités spécifiques. Des scores plus élevés représentent la participation à 
des activités de plus haut niveau.² ³ ⁴

Temps nécessaire : Environ 5 minutes  

Matériel nécessaire : Aucun 
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TAS

Interprétation : Chaque valeur indique la capacité à réaliser des activités spécifiques. Un niveau d'activité 
de 10 correspond à la participation à des sports de compétition, notamment le football et le rugby au niveau 
élite ; un niveau d'activité de 6 points correspond à la participation à des sports de loisirs ; et un niveau 
d'activité de 0 est attribué si une personne est en congé de maladie ou reçoit une pension d'invalidité en 
raison de problèmes de genoux.² ³ ⁴


Valeur clinique :  La fiabilité test-retest de l'échelle d'activité de Tegner était acceptable (ICC = 0,82) et le 
changement minimum détectable était de 1. Il existe une corrélation significative entre le niveau d'activité 
de Tegner et la composante physique de l'échelle SF-12 (p < 0,05).¹

L'un des inconvénients de ce score est que l'échelle est liée aux sports. La généralisation de cette échelle est 
donc discutable car les différences culturelles déterminent quels sports sont largement pratiqués dans les 
différents pays. La validation dans différentes langues est donc importante, la version proposée ici est 
traduite mais non validée.⁵ ⁶



