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Plan de la présentation

Situer le contexte dans lequel s’inscrit le développement d’un avatar 
pour voir l’invisible

Donner des exemples concrets d’utilisation de cette technologie

Ouvrir sur les principaux défis en termes de développement pour 
favoriser l’utilisation de cette technologie

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Mise en contexte

La problématique se situe dans le domaine de la prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS) chez des travailleurs à dominance 
manuelle

Le cas d’application concerne pour l’instant les travailleurs qui font de la 
manutention de charges, une population très affectée par les TMS

L’enjeu est de pouvoir les sensibiliser à la prévention des TMS en leur 
faisant voir concrètement : a) les contraintes que leur corps subit lors de 
la manutention de charges et; b) les techniques de manutention qu’ils 
utilisent pour soutenir ces contraintes

Forme de biofeedback, mais essentiellement visuel (pour l’instant)

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Voir l’invisible : mais qu’est-ce qui est 
invisible au juste ?
Les manutentionnaires sont loin d’être toujours conscients des effets 
qu’a la manutention de charges sur leurs structures corporelles, en 
particulier au dos

Effets
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Voir l’invisible : mais qu’est-ce qui est 
invisible au juste ?

Effets

Conditions
de 

manutention

Les manutentionnaires sont loin d’être toujours conscients des effets 
qu’a la manutention de charges sur leurs structures corporelles, en 
particulier au dos

Ils ne réalisent souvent pas quelles conditions de travail sont à même 
d’engendrer ces effets
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Voir l’invisible : mais qu’est-ce qui est 
invisible au juste ?

Techniques 
de 

manutention

Les manutentionnaires sont loin d’être toujours conscients des effets 
qu’à la manutention de charges sur leurs structures corporelles, en 
particulier au dos

Ils sont encore moins en mesure de pouvoir faire des liens entre les 
techniques de manutention qu’ils utilisent, les conditions dans 
lesquelles ils évoluent et les effets sur leur corps

Ils ne réalisent souvent pas quelles conditions de travail sont à même 
d’engendrer ces effets

Effets

Conditions
de 

manutention
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Voir l’invisible : mais qu’est-ce qui est 
invisible au juste ?
Les manutentionnaires sont loin d’être toujours conscients des effets 
qu’a la manutention de charges sur leurs structures corporelles, en 
particulier au dos

Ils sont encore moins en mesure de pouvoir faire des liens entre les 
techniques de manutention qu’ils utilisent, les conditions dans 
lesquelles ils évoluent et les effets sur leur corps

Il devient ainsi difficile de les influencer sur le choix des techniques 
de manutention les plus à même de les protéger des TMS

Ils ne réalisent souvent pas quelles conditions de travail sont à même 
d’engendrer ces effets

Techniques 
de 

manutention

Effets

Conditions
de 

manutention
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Rendre visible des « organisateurs » du 
mouvement ou principes d’action

Effets

Conditions
de 

manutention

1. Le positionnement des structures lombaires 

2. L’éloignement de la charge p/r au corps 

3. Le temps où la charge est supportée 

4. L’équilibre et les possibilités de réaction 

5. La façon de transférer du point A au point B 

6. La vitesse du mouvement et sa dynamique 

7. L’utilisation de la charge 

8. L’utilisation du corps
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Rendre visibles des « organisateurs » du 
mouvement ou principes d’action

Effets

Conditions
de 

manutention

1. Le positionnement des structures lombaires 

2. L’éloignement de la charge p/r au corps 

3. Le temps où la charge est supportée 

4. L’équilibre et les possibilités de réaction 

5. La façon de transférer du point A au point B 

6. La vitesse du mouvement et sa dynamique 

7. L’utilisation de la charge 

8. L’utilisation du corps
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L’alignement postural : voir l’effet des 
postures utilisées
Une posture à risque en manutention : la torsion

Une torsion : un désalignement du haut p/r au bas du corps

Comment sensibiliser les manutentionnaires aux effets de la torsion ?• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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L’alignement postural : 
causes – technique – effets 

11Effets

Conditions de manutention
Alignement

• Situer le contexte dans lequel 
s’inscrit le développement d’un 
avatar pour voir l’invisible

• Donner des exemples concrets 
d’utilisation de cette 
technologie (en 
développement)

• Ouvrir sur les principaux défis en 
termes de développement à relever 
dans l’avenir pour favoriser 
l’utilisation de cette technologie

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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D’où viennent les données utilisées pour 
animer l’avatar ?
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• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Analyse de la vidéo assistée de 
l’avatar + indicateurs « perceptuels »  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• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Différents angles de vue …
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• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Différents angles de vue… accompagnés 
d’informations ciblées
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• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Comment utiliser cette interface dans une 
démarche de prévention ?
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• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Défi # 1 : Passer de la réalité « parallèle » à la réalité 
« augmentée »

Réalité « augmentée » : un avatar qui se superpose au manutentionnaire

Réalité « parallèle » : un avatar à côté d’une séquence vidéo

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Défi # 1 : Passer de la réalité « parallèle » à la réalité 
« augmentée »

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Info

Défi # 2 : Intégrer des éléments d’intelligence 
artificielle (IA) pour faciliter les analyses

• Situer le contexte dans lequel 
s’inscrit le développement d’un 
avatar pour voir l’invisible

• Donner des exemples concrets 
d’utilisation de cette technologie (en 
développement)

• Ouvrir sur les principaux défis 
en termes de développement à 
relever dans l’avenir pour 
favoriser l’utilisation de cette 
technologie

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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Défi # 3 : Utiliser cette technologie pour l’évaluation 
des robots d’assistance physique

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir INRS INRS
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L’équilibre : Avatar, temps réel

• Mise en contexte

• Exemples concrets

• Défis à venir
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