
 

 

 
 

CSIP 
 

 

    
       

ERGONOM-MMH  Stage M2 / ingénieur 2023  TB-GA-IGG  1 

Sujet de stage M2,  projet de fin d’études 2023   

ERGONOM-MMH : outil d'analyse de la tâche de manutention manuelle et de l'influence 

du support de l'exosquelette en réalité virtuelle 
  

Accueil  

Équipe IGG (Informatique Géométrique et Graphique), Laboratoire ICube (Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de 

l'informatique et de l'imagerie), Illkirch 

Encadrement CSIP (Équipe CSIP - Conception, Système d'Information et Processus inventifs) : 

Giovanny ARBELAEZ  arbelaezgarces@unistra.fr  

Encadrement IGG (Équipe IGG – Informatique Géométrique et Graphique)  

Thierry BLANDET   thierry.blandet@unistra.fr   tél : 06 60 25 91 18 

Mots clés : réalité virtuelle, combinaison de données, interaction, analyse ergonomique, exosquelette, port de charges 

 

Durée du stage : 6 mois  

Période : de janvier à juillet 2023. Ce stage sera gratifié sur la base légale. 

1. Contexte de l'étude : analyse de l’ergonomie des gestes des operateurs et des postes de travail 

Des outils ergonomiques avancés qui permettent la réalisation des concepts de l'industrie 4.0, outils d’analyses et 

de simulation en réalité virtuelle ont été développés dans le cadre du projet européen VIRTFac qui vient de se 

terminer. Une analyse ergonomique est réalisée sur un poste de travail réel ou en réalité virtuelle. La numérisation 

des gestes de l’opérateur se fait à l’aide d’une combinaison de données (jusqu’à maintenant Perception Neuron). 

Nous avons plusieurs possibilités : animer un avatar en temps réel dans la scène ou enregistrer les données pour en 

faire une analyse ultérieure. L’outil « gesture analysis » que nous avons développé permet de voir la restitution des 

gestes sur un avatar et produit des graphiques qu’on peut analyser. Ce même outil peut être affiché dans la réalité 

virtuelle, il est ainsi possible d’y observer les gestes restitués, les graphiques et des indicateurs ergonomiques. 

  

 
Dans la réalité virtuelle, l’avatar qui restitue les gestes de l’opérateur sur son poste de travail doit présenter une 
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morphologie la plus proche possible de celle de l’opérateur. Pour gérer cette morphologie, nous avons développé 

un module de personnalisation d’avatar dans lequel on définit le genre, la taille, les dimensions des membres, une 

couleur de peau, la taille et la couleur des cheveux, la corpulence, les couleurs des vêtements, etc. 

 

 

 
Numérisation des gestes et outil d'analyse 

 

La personnalisation de l’avatar est une interface web qui est utilisable sous la forme d’un « web menu » 

directement dans la réalité virtuelle.    

  
 

Il est ensuite possible de restituer les gestes de plusieurs opérateurs sur une ligne de production en les positionnant 

par rapport à leurs postes de travail. 

  
 

L’objectif d’une analyse ergonomique est de faire diminuer les risques de TMS. Les principaux problèmes de santé 

au travail pour des opérateurs manuels se situent au niveau des mains et des poignets, des coudes et des épaules. 

Nous avons ainsi implémenté une méthode d’analyse ergonomique qui considère la partie supérieure du corps 

(méthode RULA, Rapid Upper Limb Assessment). L’analyse ergonomique va permettre de détecter des mauvais 
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gestes qui seront causés par une mauvaise adaptation du poste de travail ou de son environnement à la 

morphologie de l’opérateur. Des marqueurs colorés sont positionnés au niveau de chaque articulation, et en temps 

réel un calcul permet de qualifier la qualité du geste en affectant une couleur verte, orange ou rouge si le geste est 

confortable, à éviter ou dangereux. 

Pour le moment, nos outils ne permettent pas de prendre en compte des tâches de manutention et leur analyse. 

D’autre part, pour ces tâches le recours à des aides supports comme les exosquelettes est souvent conseillé par les 

ergonomes, mais la simulation des avantages de leur mise en place n’est pas intégrée dans les outils d’analyse 

ergonomique existants. Ce projet vise donc à développer et intégrer les modules permettant l’analyse des tâches de 

manutention avec la prise en compte des charges portées. 

 

2. Travail à effectuer : 

Nous avons acquis une combinaison de données Rokoko : https://www.rokoko.com/products/smartsuit-pro 

Il s’agit de l’intégrer dans tous nos développements pour permettre des analyses ergonomiques. 

Elle permettra de 

o Piloter l’animation en temps réel d’un avatar en réalité virtuelle 

o Calculer en temps réel les données d’ergonomie 

o Enregistrer les données (format BVH) pour analyse ou restitution ultérieure en réalité virtuelle  

o Travailler sur poste réel ou sur poste en réalité virtuelle 

 

 
Analyse d’un poste de travail via le module ergonom.io de Virtfac 

 

Dans le contexte des troubles musculo-squelettiques au travail les lombalgies (ou les TMS du bas du dos) 

représentent une proportion relativement importante. Une attention particulière doit être accordée aux tâches de 

manutention manuelle des matériaux (MMM), car il existe des preuves empiriques d'une relation entre la MMM et 

les TMS du bas du dos. La méthode RULA n’est pas suffisante pour une analyse appropriée de ce type de tâche lors 

de la conception des postes de travail. Il faudra intégrer d’autres méthodes et approches de type « estimation des 

charges cumulées » (Cumulative loading estimates), considérant la charge manipulée par l’opérateur. 

Les exosquelettes sont souvent conseillés comme aide dans la réalisation de ce type de tâche, mais il est nécessaire 

de pouvoir évaluer leur bénéfice par rapport à la tâche sans assistance. Une comparaison des gestes numérisés 

avec et sans exosquelette sera réalisée et analysée. Sur l’évaluation au préalable de l’apport des solutions 

exosquelettes en réalité virtuelle nous n’avons trouvé pour l’instant qu’une seule publication [3]. 

 

Intégrer ce type d’analyse reste un défi important à soulever dans la littérature en particulier dans des outils 

comme Ergonom.io. Le bénéfice apporté par le port d’un exosquelette sera Implémenté sur Ergonom.io et visualisé 
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en réalité virtuelle sur l’avatar de l’opérateur. Des tests sur cas réels en entreprise seront réalisés et numérisés 

pour comprendre puis pouvoir comprendre comment préconiser l’utilisation d’exosquelettes (plusieurs types seront 

testés et analysés). Les outils issus de ce travail devront permettre l’analyse et les préconisations en entreprise et 

devront également permettre la publication d’articles scientifiques dans un domaine novateur. 

 

Réalité virtuelle 

Les développements de l’application de réalité virtuelle se font dans le moteur de jeu Unreal Engine. Des casques de 

réalité virtuelle Oculus Quest seront utilisés, dans le cas de simulations avec exosquelettes en environnement 

virtuel, leurs manettes seront remplacées par les données de la combinaison pour l’interaction, il faudra alors 

préciser les gestes permettant de remplacer toutes les actions possibles avec les manettes. L’analyse et la 

restitution des situations en environnement réels seront réalisables en réalité virtuelle (via nos web-menus).  

Ce projet mobilise l’expertise de l’équipe IGG dans la modélisation et simulation des environnements virtuels, 

l’équipe CSIP apporte son expertise dans la conception de systèmes manufacturiers et l’analyse des facteurs 

humaines et ergonomie des postes de travail. 

 

3. Références  

Un travail bibliographique initial permettra de compléter les références fournies au démarrage du projet. Un 

environnement de partage de données sera mis en place. Plusieurs rapports de stage et de projets, codes sources 

fournis. 

[1] L. Jager, A. Schauli, Q. Misslin, T. Blandet, VIRTfac, vers un jumeau numérique d’usine, Confere 22, 29ème 

colloque des Sciences de la conception et de l'innovation, Bâle, juillet 2022 

[2] Q. Misslin, J. Grosjean, T. Blandet, B. Rose. Ergonom.io ou l’ergonomie pour l’usine du futur, Confere 21, St-

Malo, France, Université de Strasbourg (Eds.), juillet 2021 

[3] F. G. Rivera, D. Högberg, M. Lamb, et E. P. Luque, « DHM supported assessment of the effects of using an 

exoskeleton during work », Int. J. Hum. Factors Model. Simul., juill. 2022, Consulté le: 24 octobre 2022. [En ligne]. 

Disponible sur: https://www.inderscienceonline.com/doi/10.1504/IJHFMS.2022.124308 

 

 


