
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Robotique et sciences du mouvement

Analyse de la motricité humaine : cinétique,
cinématique et électromyographie

OBJECTIFS

- Être capable d'évaluer la motricité normale et pathologique chez l'homme
- Connaître les principes et savoir utiliser les outils d'analyse de la motricité humaine :
. système vidéo 3D de MotionCapture
. système d'électromyographie
. tapis de pression et plateforme de force
. eyetracker (oculomotricité)

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens cherchant à quantifier la motricité humaine en utilisant les systèmes
conventionnels de MotionCapture, que ce soit dans un cadre clinique, industriel ou de recherche

PREREQUIS

Aucun. Toutefois, une bonne compréhension de la physiologie humaine peut être utile pour appréhender les
processus neurophysiologiques qui constituent notre objet d'étude, notamment en électromyographie.

PROGRAMME

La mesure des comportements moteurs humains sera abordée, des bases neurophysiologiques de la
contraction musculaire à la caractérisation du mouvement produit. L'emphase sera mise sur la
métrologie, en établissant le lien entre l'objet de mesure et la méthode utilisée. Les comportements
étudiés pourront aller du mouvement oculaire à la locomotion, en passant par l'étude des membres
supérieurs.

- Utilisation de la MotionCapture par vidéo 3D (1 jour)
- Electromyographie (1 jour)
- Posturographie et baropodométrie : utilisation de la plateforme de force et du tapis de pression (1/2 jour)
- Analyse des mouvements oculaires (eyetracking) (1/2 jour)

Alternance de cours (50 %) et de mises en application (50 %)

EQUIPEMENTS

Optitrack 24 caméras ; EMG Delsys, Kine.is, BTS ; tapis Zebris FDM ; plateforme de force AMTI ; Tobii
Tx-300
Voir le site de la plateforme d’analyse du mouvement pour une description détaillée des équipements.

INTERVENANTS

E. Guillaud, G. Bucchioni (ingénieurs) et E. Doat (technicienne)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de neurosciences cognitives
et intégratives d'Aquitaine
http://www.incia.u-bordeaux1.fr
Plateforme d'analyse du mouvement
http://wwwpam.incia.u-bordeaux1.fr

RESPONSABLES
Etienne GUILLAUD
Ingénieur de recherche
UMR 5287
Jean-René CAZALETS
Directeur de recherche
UMR 5287

LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 7 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 075 : du mardi 30/06/20 à 08:30
au jeudi 02/07/20 à 17:00
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