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Résumé : Dans le cadre du projet ARCIR sport plaisir (financé par la région Nord-pas-de-Calais, l’Université
Lille3 et Décathlon, S.A.), nous voulons organiser une journée scientifique sur le thème de la cinématique
du mouvement. L’idée est de proposer un regard croisé entre recherches académiques et expériences

12.00

12.15 	Mangeons aux rythmes des percussions

(avec Arnould Massart, Conservatoire de Bruxelles)

de terrain. Seront invités des chercheurs, des ingénieurs et éducateurs sportifs, des psychologues
cliniciens, et des synergologues pour des présentations courtes autour de la question de l’intérêt et
l’utilisation de la cinématique du mouvement. Quatre approches différentes seront présentées au cours
de la matinée: (1) Dans le domaine de la recherche en biomécanique, (2) Application à la conception d’un

13.45

« émotions dans le mouvement : comment induire et comment la mesurer ? »

14.20

M. Yannick Wamain, Post-doctorant, SCALab (Université de Lille)
« Bouge ton corps et je te dirai comment tu te sens »

14.50

Mme Isabelle Fetet, Synergologue (Kiineo)
« Introduction à l’approche à la synergologie »

15.20

Pause café

15.30

Mme Isabelle Fetet & M. Yannick Wamain
« Regards croisés sur une étude de la lecture des états émotionnels par la cinématique
du geste »

16 .00

Brain Storming autour de la table
« Vers des indicateurs cinématiques du confort ? de la motivation ? et du bien être ? »

17 .00

Clôture de la journée

travers d’une ou deux études concrètes, un débat sera mené pour croiser les regards. L’après-midi sera
centrée sur la question du lien entre notre langage corporel et nos états émotionnels. Les chercheurs
et les synergologues présenteront leurs approches respectives avant de présenter le travail mené en
collaboration..

9.15
9.30

Accueil
Ouverture de la journée
Mme Yvonne Delevoye-Turrell, Professeur, SCALab (Université de Lille)
« La cinématique du geste : origine, définitions et pluralité de l’approche »

10.00 	M Franck Barbier, Professeur, LAMIH (Université de Valenciennes)

« Aide à la prise de décision en Sport, Santé et Ergonomie : apports de l’analyse du mouvement
et de la biomécanique »

10.25

Laboratoire de R&I (Décathlon, S.A.)
« Contraintes biomécaniques dans la conception de produit »

10.50

Pause café

11.10

M. François Quesque, Doctorant, SCALab (Université Lille)
« Lire l’intention motrice et sociale depuis le mouvement »

11.35

M. Xavier Corveleyn, MCF, Université de Nice (CHRU de Lille)
« L’apport de la cinématique dans les pathologies visuelles »

Accueil de l’après-midi

14.00 	Mme Yvonne Delevoye-Turrell, Professeur, SCALab (Université de Lille)

produit, (3) Recherche en psychologie, (4) Application dans le domaine clinique. Chacun devra proposer
une présentation générale de sa structure d’origine, son programme de recherche, et sa méthode. Et au

Discussions

