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 Résumé  

À ce jour, les dossiers de fauteuils, qu’ils soient de fauteuils roulants, de transports, d’automobiles ou 

de bureaux, sont limités à des séries génériques qui ne sont pas adaptées à tous les profils. Ils peuvent 

alors faire l’objet d’offres sur-mesure certes performantes, mais trop onéreuses pour la population. Dans 

d’autres domaines de pointe comme la course automobile ou l’aéronautique, les pilotes peuvent être 

soumis à des forces élevées au dos contre le dossier. Des produits ajustés aux besoins particuliers de ces 

activités sont pertinents. La conception sur-mesure peut être une solution pour répondre à ces attentes 

pour les milieux « classiques ». Cependant, elle reste coûteuse et donc moins accessible, et implique des 

méthodes plus contraignantes telles que le moulage ou l’utilisation de scanner 3D. 

Ainsi, il existe un besoin de développer une méthode de conception plus accessible grâce à des méthodes 

et outils de mesures innovants. La création d’un modèle géométrique paramétrable du dos à partir de 

mesures anthropométriques offrirait une assistance à la conception de dossier que l’on pourrait qualifier 

de semi-sur-mesure. Un tel modèle ajusté à chaque utilisateur permettrait de lui designer un dossier 

ajusté ou même lui prescrire un fauteuil approprié. 

Il est apparu, lors de la définition de la méthode de prise de mesures anthropométriques, qu’il est difficile 

de relever la courbure du dos d’une personne en position assise. Bien qu’il existe de nombreux outils 

pour mesurer ou caractériser la courbe de la colonne vertébrale, ceux-ci ne sont pas nécessairement 

utilisés sur une personne dans une bonne posture assise. Une nouvelle méthode ou un nouvel outil de 

mesure est nécessaire pour répondre à ce besoin. 

Ce projet porte donc sur la conception d’un outil de mesure et de positionnement de la colonne 

vertébrale en position assise.  

Pour répondre à cette problématique, le premier objectif de ce projet est la réalisation un nouvel outil de 

mesure : une chaise expérimentale pour installer l’utilisateur dans une bonne posture puis relever la 

courbure de sa colonne et mesurer son tronc. Le travail de validation de la chaise constitue la majeure 

partie de cette étude. 

Ainsi, la validation de la chaise de mesure réside dans sa capacité à positionner et à mesurer la courbe 

du dos. Notons que les besoins de positionnement varient en fonction du domaine d’étude des essais. La 

prise en compte de pathologies posturales et de personnes handicapées est écartée pour le moment et 

l’étude est effectuée sur des sujets sains, soit des membres de l’équipe de recherche, afin de valider la 

chaise et le modèle sur des cas simples. 

Enfin, ce projet apportera une avancée dans la modélisation du tronc, dans l’étude du positionnement 

assis et dans la conception des dossiers et des accessoires d’aides à la posture grâce à un protocole de 

prise de mesures anthropométriques simples et accessibles. Il permettra de répondre plus aisément aux 

besoins d’une plus grande population, et ce, dans de nombreux domaines d’application.  

Mots clés :  

Conception - outil de mesure - positionnement de la colonne vertébrale - position assise - 

modélisation 
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Chapitre 1 : Introduction  

Dès la création du terme « ergonomie » dans les années 40 par le psychologue anglais Murrell, 

il n’a pas fallu longtemps pour qu’un intérêt soit donné au monde du travail et de l’industrie 

pour décrire l’interaction homme/machine avec Woodson, McCormick et Chapanis dans les 

années 60 [Neboit, 2006]. Puis l’ergonomie a impacté le design des chaises dans les bureaux 

comme on peut le voir dans l’article de Corlett et Eklund [1984]. Avec le développement de 

l’ergonomie, les problèmes de posture liés à la position assise ont été davantage pris en 

considération : douleurs lombaires, raideur de la nuque et des épaules. D’ailleurs, tous sont des 

signes avant-coureurs de douleurs chroniques qui se développeront au fil des ans et que l’on 

souhaite éviter. 

De nombreuses personnes passent beaucoup de temps assis que ce soit au travail dans les 

bureaux ou pendant de longs trajets sur la route par exemple. Certains chauffeurs routiers 

peuvent ainsi rester assis pendant plusieurs heures sur un siège qui n’est pas adapté à leur dos. 

De même, dans le secteur de l’aéronautique ou de la course automobile, les pilotes peuvent être 

soumis à des forces élevées qui les plaquent contre leur siège. C’est pour cela que leur dossier 

doit être étudié pour répartir les efforts dans le dos afin d’éviter les blessures ou le 

développement de douleurs chroniques. 

Aussi, la plupart des usagers de fauteuils roulants passent la majeure partie de leur temps assis 

dans le fauteuil ce qui augmente par conséquent le risque de douleur dorsale et le 

développement d’escarres. D’ailleurs, on remarque que, dans le domaine de la réadaptation et 

de la conception des fauteuils roulants, l’ergonomie y est bien plus développée. En effet, il est 

primordial de répondre aux besoins des personnes handicapées pour garantir leur bien-être et 

faciliter leur quotidien.  

Sachant qu’au Québec, plus de 340 000 personnes ont une incapacité à se déplacer, soit 5 % de 

la population totale [Office des personnes handicapées du Québec, 2022], ce projet de maîtrise 

concerne la conception de dossiers de fauteuil roulant.  

Actuellement, les dossiers de fauteuils roulants génériques se composent soit de bandes souples 

réglables, soit d’une plaque pliée faisant office de squelette, recouverte d’une couche de mousse 

et d’un revêtement pour assurer le confort du siège comme sur la figure 1.1. Cependant, ces 
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dossiers ne sont pas adaptés à tous les patients. Les morphologies étant propres à chacun, il 

arrive que les dossiers ne soient pas ajustés pour certaines personnes, créant donc un inconfort 

et une dégradation du maintien postural.  

 

 Figure 1.1 : Dossiers de fauteuils roulants : Gauche : Dossier à bandes réglables 

[Living made easy, 2022], Droite : Dossier HP2 [Physipro, 2015] 

La conception de dossiers dans les autres domaines cherche aussi à adapter les dossiers à une 

plus grande proportion de la population. On retrouvera des similitudes dans les géométries du 

support dorsal. Les différences de conception résident dans les fonctions auxquelles doit 

répondre le dossier selon le domaine d’utilisation. 

Par ailleurs, il est reconnu que le contrôle du contact entre l’usager et le fauteuil (coussin et 

dossier) permet d’atténuer les pics de pression de contact, de minimiser la sollicitation de la 

colonne et ainsi d’augmenter le confort global [Makhous et al, 2003]. De plus, il faut prendre 

en compte le fait que certaines personnes peuvent être atteintes de scoliose ou de malformations 

pouvant affecter la courbe de leur dos. Elles rencontrent des difficultés à se maintenir droites et 

à aligner leur vision à l’horizontale.  

Pour la posture, des solutions sont déjà proposées comme les accessoires de maintien à la 

posture (appuis thoraciques, biseaux, ceinture de maintien, appui tête) permettant soit de 

simplement soutenir le patient, soit de le redresser pour corriger sa posture. D’autre part, il 

existe des solutions personnalisées où l’on numérise le patient et lui fabrique un dossier 3D 

formé sur mesure par moulage ou thermoformage (figure 1.2). La conception sur-mesure traite 

les cas particuliers qui ne peuvent être satisfaits par les produits standards. Elle est toutefois 

coûteuse et peu accessible, car elle nécessite souvent des outils de mesure contraignants ou 

inadaptés au milieu clinique tels un scanneur 3D ou un moulage. Ces solutions sont aussi 
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souvent utilisées dans le domaine de l’aérospatiale et la course automobile. En effet les dossiers 

des pilotes de course ou des astronautes sont réalisés sur mesure, car les besoins de ces 

utilisateurs sont très précis et l’optimisation est nécessaire. 

 

Figure 1.2 : Fauteuil roulant thermoformé [Lagarrigue, 2019] 

Il existe donc un besoin de développer des produits à mi-chemin entre les produits génériques 

et les produits sur-mesure. Pour ce faire, le développement d’un modèle paramétrable du dos à 

partir de mesures simples pour la conception des dossiers est requis. C’est pourquoi ce projet 

s’est défini autour du développement de ce modèle afin d’assister la conception des dossiers. 

 En effet, la création d’un modèle paramétrique permettrait de réduire et de simplifier la chaîne 

de conception et de fabrication et donc, de réduire les coûts occasionnés grâce à des méthodes 

simples et du matériel facilement disponible. Toutefois, lors des phases préliminaires de ce 

projet, il est apparu certains défis à relever avant de pouvoir réaliser un modèle paramétrable, 

dont celui de la mesure de la courbe de la colonne qui est nécessaire lors de la prise de mesure 

anthropométrique. 

Certes, les méthodes pour mesurer la courbe de la colonne en position assise ne sont pas 

nombreuses mais en plus il n’est pas possible d’affirmer que ces méthodes de mesures puissent 

être effectuées avec le sujet positionné dans une bonne posture assise.  

Il existe donc un besoin d’un nouvel outil permettant de positionner le sujet, puis de mesurer la 

courbe de la colonne : une chaise de mesure anthropométrique. Ce projet porte donc sur la 

conception et la validation d’une telle chaise. L’outil de mesure développé, en plus d’être utilisé 

en conception, pourra être utilisé dans d’autres études postérieures nécessitant d’effectuer une 

mesure du dos ou bien positionner le dos selon une courbure particulière. 
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Ce mémoire de maîtrise présente donc la conception et la validation d’un instrument de mesure 

de la colonne vertébrale en position assise ainsi que la modélisation préliminaire du tronc pour 

la conception de dossier. Dans un premier chapitre (2), l’état de l’art est développé afin de 

parcourir les travaux et études effectués sur la conception de dossier, la modélisation du tronc 

et l’analyse du positionnement. On y présente la problématique du projet et les objectifs à 

réaliser. Par la suite, le chapitre 3 traite de la conception de la chaise de mesure, de ces 

différentes étapes de conception jusqu’à la conception du prototype final. Le chapitre 4 suit 

directement en abordant la validation de la chaise par différents essais. Puis, un chapitre 

supplémentaire (5) porte sur les travaux de la définition du modèle 3D du tronc et des pistes de 

recherche pour valider ce modèle. Enfin le dernier chapitre (6) consiste en une discussion 

générale et une conclusion concernant ce projet puis propose des opportunités futures. 

  



9 

 

Chapitre 2 : État de l’art 

Ce chapitre présente les résultats d’une recension des écrits sur la modélisation du tronc, la 

conception de dossiers ainsi que l’analyse du positionnement et de la posture assise. Dans 

un premier temps, l’état de l’art aborde les méthodes de mesures anthropométriques et les 

documents traitants des définitions des modèles anatomiques du tronc et du dos. Puis, des 

articles sur les dossiers et leurs fonctions sont analysés. De même, une analyse de la littérature 

sur le contrôle et l’évaluation de la posture est réalisée. Enfin, dans la dernière partie de ce 

chapitre, la problématique du projet de recherche est présentée et les différents objectifs sont 

définis. 

 

2.1.  Anthropométrie et modèles géométriques 

Dans l’optique de trouver des informations quant à la modélisation du tronc, les recherches 

documentaires ont été axées dans le domaine médical. En effet, celui-ci fournit beaucoup 

d’informations pour comprendre les besoins des usagers et explique plusieurs méthodes 

utilisées par les ergothérapeutes pour évaluer et prescrire un dossier adapté à chacun. 

Dans le cadre de prescription d’un fauteuil roulant, l’ergothérapeute commence par évaluer la 

situation de vie et des besoins quotidiens, puis suivent l’évaluation des capacités physiques. 

Celle-ci se découpe en trois étapes [Rushton et Daoust] : 

• Évaluation de la posture assise sans support ; 

• Évaluation de la mobilité du bassin, des hanches et des genoux en positions assise 

et allongée ; 

• Prise de mesures anthropométriques. 

Dans la première étape, Rushton et Daoust définissent la « bonne posture » lorsque le bassin et 

les épaules sont horizontaux, la tête est droite et les jambes sont légèrement écartées. De son 

côté, la courbe de la colonne doit être comme illustrée à la figure 2.1.1 avec trois courbures : 

lombaire, thoracique et cervicale. 
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Figure 2.1.1 : Courbes de la colonne [Rushton et Daoust, 2018] 

Un des points majeurs de contrôle de la posture est le maintien du bassin en position. Celui- ci 

peut présenter trois défauts d’orientation pouvant nuire à la posture, soit la bascule, l’obliquité 

et la rotation (Figure 2.1.2). 

 

Figure 2.1.2 : Défauts de positionnement et d’orientation du bassin : [Rushton et Daoust, 

2018], A) Bascule ; B) Rotation ; C) Obliquité. 

Les différents défauts de position du bassin sont corrigés grâce à des soutiens et appuis. Même 

si le coussin du siège assure la majeure partie de la correction, le dossier peut tout de même 

apporter une aide. Un exemple est le contrôle de la bascule du bassin pour lequel l’angle entre 

le tronc et les cuisses peut être ajusté pour être inférieur à 90° et d’ailleurs il est conseillé d’avoir 

un angle autour de 70° pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant [Rushton et Daoust, 

2018]. De plus, une rotation du bassin et son obliquité aiguë auront un effet sur la forme du 

tronc et donc, sur les surfaces du dossier et des appuis thoraciques à ajouter pour maintenir la 

posture de l’utilisateur. 

Enfin, toujours selon Rushton et Daoust [2018], les principales mesures que les praticiens 

prennent pour prescrire un fauteuil sont illustrées à la figure 2.1.3. 
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Figure 2.1.3 : Prise de mesure anthropométrique [Rushton et Daoust, 2018] 

À noter que la fiche de prescription officielle de la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) présente toutes les mesures effectuées pour prescrire le fauteuil. Les ergothérapeutes 

peuvent y dessiner la courbe du dos à main levé qu’ils observent et noter des remarques quant 

aux lésions et pathologies du patient. Mais une telle méthode de mesure ne permet pas d’avoir 

un relevé exact et fidèle de la colonne vertébrale. Elle ne sert qu’à donner une idée générale de 

la forme de la colonne. 

Cependant, cette façon de faire soulèvent quelques questions : 

• Quels sont les instruments de mesure utilisés ? 

• Quels sont les repères osseux choisis pour les mesures anthropométriques ? 

• Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour modéliser le tronc de l’utilisateur ? 

• Existent-ils de meilleures méthodes pour relever la colonne vertébrale ?  

Les prochains articles traités cherchent à répondre à ces questions. 

Dans le document de Gordon [2014], Anthropometric Survey of U.S Army Personnel : 

Methods and Summary Statistics, on peut retrouver l’ensemble des outils et repères 

anatomiques choisis pour faire des mesures anthropométriques. Pour les mesures concernant le 

tronc, on peut retenir les mesures suivantes :  
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• La largeur et la profondeur de l’abdomen ; 

• La largeur et profondeur de la poitrine ; 

• La largeur des épaules repérée par les acromions. 

Toutes ces mesures sont effectuées avec un pied à coulisse ou beam caliper (figure 2.1.4). Les 

repères anatomiques utilisés ici sont le nombril, le pectoral et les acromions. Des mesures 

similaires sont aussi effectuées au niveau de la taille et du creux axillaire. 

Figure 2.1.4 : Exemples de prise de mesure anthropométrique [Gordon, 2014] 

Cet article a offert une bonne vision de mesures possibles et standards pour dimensionner le 

tronc des sujets. On peut noter l’utilisation du pied à coulisse pour les mesures qui s’avère être 

un outil simple et facile d’accès pour tous. Il sera fortement utilisé pour les prises de mesure du 

présent projet. On retiendra aussi l’ensemble des repères anatomiques pertinents pour mesurer 

le tronc.  

Cependant, il n’y a pas dans cet article de méthode ou d’outil qui permette les mesures de la 

courbe de la colonne vertébrale. De plus, les mesures effectuées pour l’étude de Gordon [2014] 

ne permettent que de donner une estimation des dimensions anatomiques de la population 

étudiée. En revanche, elles ne sont pas suffisantes pour prescrire des dossiers ou définir un 

modèle de tronc. 

Dans l’article Intrarater and Interrater Reliability of the Flexicurve Index, Flexicurve Angle, 

and Manual Inclinometer for the Measurement of Thoracic Kyphosis [Barret et al, 2013], les 

auteurs comparent différentes méthodes pour évaluer la cyphose (déviation de la colonne 

vertébrale qui rend le dos convexe). Une des méthodes consiste à utiliser un « Flexicurve ruler » 

pour prendre la forme du dos (figure 2.1.5) puis la transposer sur papier (Figure 2.1.6) afin de 
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calculer les indices de lordoses et cyphoses. Pour le présent projet, c’est surtout la forme donnée 

qui est d’intérêt, mais les indices pourront toujours être relevés selon le besoin. Cet instrument 

est petit et permet de récupérer la courbe de la colonne aussi bien assis (sans dossier) que 

debout, et ce, sans nécessiter de matériels supplémentaires. 

 

Figure 2.1.5 : Prise de forme avec la règle Flexicurve [Barret et al., 2013] 

 

Figure 2.1.6 : Courbe acquise grâce à la règle Flexicurve [Barret et al., 2013] 

Il existe aussi des kyphomètres ou inclinomètres qui sont des outils mesurant les angles 

importants de la colonne vertébrale comme la cyphose et la lordose. Ces outils sont intéressants 

pour relever ces mesures qui caractérisent la posture du sujet, mais ne permettent pas d’avoir 

une mesure de la courbe de la colonne pour le modèle à concevoir. 
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Figure 2.1.7 : Utilisation d’inclinomètres [Barret et al., 2013] 

Dans sa thèse Conception d’un matelas passif sur mesure, Marc Denninger a créé un modèle 

3D de deux personnes pour réaliser des simulations numériques. Le modèle a été créé à l’aide 

de sections elliptiques dimensionnées à partir de mesures de la largeur du tronc dans les plans 

frontal et sagittal évaluées sur des photos (figure 2.1.8). C’est une option possible pour la 

création d’un modèle simple du tronc, car elle ne nécessite que deux photos. 

 

Figure 2.1.8 : Modèle elliptique de corps 3D [Denninger, 2015] 

Cependant, que ce soit avec un appareil photo, des règles souples ou kyphomètres, certaines 

personnes ne peuvent pas activer leurs muscles stabilisateurs du tronc pour rester le dos droit 

toutes seules. Et, même si on mesurait le sujet en position assise, la courbe de la colonne relevée 

serait-elle la bonne ? Le sujet peut en effet être dans différentes positions assises (avachi, droit, 

allongé) et on ne pourrait pas déterminer la bonne posture parmi elles. De même, sans contrôle 

de l’assise, l’angle du bassin peut beaucoup varier ce qui influe sur la courbe de dos. 
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Un autre article, Identifying characteristic back shapes from anatomical scans of wheel- chair 

users to improve seating design [Crytzer et al., 2016], porte sur l’évaluation du contour du dos 

de personnes en fauteuil roulant à partir de numérisations 3D. Les participants étaient soit assis 

sur une chaise de massage et donc penchés vers l’avant, soit assis droit en se maintenant à l’aide 

de deux barres parallèles.  Cette étude montre que dans ces positions, la forme du dos peut 

s’approximer par une demi-ellipse (figures 2.1.9 et 2.1.10). Elle met aussi en exergue les 

variations de la forme du dos en fonction de la position d’une personne, de l’âge ou du sexe. 

De plus, elle souligne que l’obliquité du bassin modifie la position du dos par rapport au dossier. 

On retient donc de cet article que l’on peut approximer la partie dorsale du dos par une demi-

ellipse. 

 

Figure 2.1.9 : Gauche : Scan 3D d’un dos ; Droite : Approximation de sa forme [Crytzer et al., 

2016] 

 

Figure 2.1.10 : Formes moyennes de dos évaluées sur un groupe de personnes assises droites 

en se maintenant à l’aide de barres parallèles [Crytzer et al., 2016] 
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Dans cette partie, on a pu voir les différentes méthodes de mesures anthropométriques 

existantes ainsi que les outils utilisés pour effectuer ces mesures. On retiendra principalement 

les mesures et repères anatomiques présentés par Gordon [2012] et le pied à coulisse car c’est 

un outil simple d’utilisation et accessible. La qualité et la précision du pied à coulisse choisi 

dépendront de la résolution demandée pour le modèle 3D. On remarque cependant le manque 

d’un outil qui permette de relever la courbe du dos dans une bonne position assise. 

Enfin le modèle elliptique de Denninger [2015] a été retenu pour le modèle 3D du tronc et 

l’article de Crytzer et al. [2015] a confirmé la forme elliptique de la partie dorsale du dos. 

 

2.2. Fonctions du dossier dans le contrôle de la posture 

Maintenant que l’on connait les outils pour effectuer des mesures anthropométriques et un 

modèle géométrique du dos, il faut se pencher sur les fonctions d’un dossier et sur sa 

conception. Mais peu d’articles y font référence. La plupart des articles ou documents 

concernant les dossiers cherchent à montrer comment ces derniers activent et fatiguent les 

muscles du dos ou encore à étudier la posture. 

Afin de bien traiter l’étude de la posture, débutons avec la définition de la posture de la colonne 

et des facteurs qui contribuent au développement des douleurs lombaires. La colonne vertébrale 

possède un effet de ressort pour le dos [Lord et al., 1997]. En effet, sa courbe lordotique (figure 

2.2.1) supporte mieux les efforts verticaux et les atténue grâce sa forme courbée. De plus, cette 

position naturelle de la colonne dite érectile limiterait le risque de hernie discale, car elle 

réduirait la pression intradiscale [Adams et Hutton, 1985]. 

Andersson et Ortengren, dans son article Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle 

activity during sitting II. Studies on an office chair [1974], caractérisent la lordose avec un 

angle. Celui-ci est mesuré entre le plateau supérieur de la première vertèbre lombaire (L1) et le 

plateau inférieur de la L5 (figure 2.2.1). Pour une lordose normale, cet angle est défini entre 

40° et 60° [Andersson et al., 1979 ; Lord et al., 1997 ; Bernhardt et Bridwell, 1989 ; Jackson, 

1994]. Andersson et Ortengren ont aussi fait remarquer qu’en position assise, le bassin fait une 

rotation antérieure qui augmente la lordose et ainsi diminue la pression entre les disques et 

renforce la fonction « ressort » de la colonne.  
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Figure 2.2.1 : Mesure d’angle de la colonne (Angle 1 : Lordose) [Andersson et Ortengren, 

1974] 

Puis, d’autres articles ont mis en avant les facteurs de risques pour les maux de dos. L’une des 

premières causes des douleurs lombaires serait le mauvais alignement de la colonne, que ce soit 

dans l’axe frontal (scoliose) ou dans l’axe sagittal (cyphose ou hyperlordose) [Dolan, 1988 ; 

Wilder et Pope, 1996 ; Andersson et al., 1979 ; Kostuik et al., 1983]. Comme le disent Pope et 

ses collaborateurs [2002], la réduction de la lordose entraîne des douleurs au dos. En effet, ces 

douleurs peuvent provenir d’un rétrécissement de l’intervalle interdisque lié à la diminution de 

la lordose [Frymoyer et al., 1984]. 

D’autre part, Pope et al. [2002] ont relevé qu’un chargement statique du dos dans l’axe vertical 

contribue à l’accélération de la dégénération des disques et au risque de hernie vertébrale.  

Il faut que l’ensemble siège-dossier (ou fauteuil-dossier) favorise la courbe naturelle de la 

colonne et maintienne un alignement correct de celle-ci. Le fauteuil doit aussi diminuer le stress 

mécanique qui s’applique sur le dos et permettre aux muscles dorsaux interspinaux et dorsaux 

de se détendre, comme le font remarquer Corlett et Eklund dans l’article « How does a backrest 

work ? » [1984]. 

Dans l’article Background to sitting at work: research- based requirements for the design of 

work seats [Corllet, 2006], on retrouve d’autres recommandations de posture. Les auteurs y 

définissent la « position neutre » comme étant la posture où les muscles sont le moins sollicités 

et que les forces générées par les muscles érecteurs lors d’un éloignement de cette posture sont 

dans la même direction que pour retourner dans la posture où la colonne est la moins chargée. 
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De plus, il a été observé que l’ajout d’un appui lombaire ne peut pas recréer à lui seul la courbe 

lombaire. Il ne fera que pousser le tronc vers l’avant [Corlett, 2006]. 

Pour retrouver une bonne courbure lombaire, il faut que le dossier s’incline vers l’arrière et que 

la personne pivote autour de l’appui lombaire supplémentaire (Figure 2.2.2). Cette courbure 

redonnera de la stabilité au tronc et réduira l’activité musculaire, car elle aura un effet ressort. 

De plus, en inclinant le siège, la charge sur les vertèbres et les muscles diminue [Corlett et 

Eklund, 1984]. 

 

Figure 2.2.2 : Exemple de soutien lombaire [Andersson et Ortengren, 1974]. 

D’autres auteurs ont remarqué qu’un angle de 110° entre les cuisses et le tronc était souhai- 

table pour générer le minimum d’effort au niveau des disques vertébraux [Andersson et 

Ortengren, 1974]. 

De son côté, l’article Sitting Biomechanics, Part II : Optimal Car Driver’s Seat and Optimal 

Driver’s Spinal Model [Harrison et al., 2000] a permis de recenser davantage d’informations 

quant aux effets d’un siège d’automobile sur les douleurs au dos et à la biomécanique du dos. 

Tout d’abord, les auteurs mettent en valeur l’influence des vibrations du véhicule sur les 

muscles et la colonne. Il a été observé que la colonne a trois fréquences de résonance (4.75 Hz, 

9.5 Hz, et 12.7 Hz) qui la détériorent en abîmant les disques intervertébraux et viennent 

solliciter les muscles paraspinaux et intervertébraux. Puis, grâce à des électro-myogrammes 

(EMG), les auteurs ont regardé l’effet des réglages du dossier sur la sollicitation des muscles. 

Certaines configurations sont ressorties meilleures que d’autres. Toutefois, la conception des 

dossiers pour les transports cherche à satisfaire au mieux 50e percentile des conducteurs ce qui 
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ne permet pas de définir des règles générales pour un utilisateur. C’est aussi le cas pour la 

conception des chaises non ajustables comme on peut le lire dans l’article Sitting Biomechanics 

Part I : Review of the Literature [Harrison et al., 2000]. Or, dans le présent projet de maîtrise, 

on cherche à faire des modèles qui correspondent à une plus grande part de la population.  

On peut tout de même retenir plusieurs définitions de la posture et méthode de positionnement 

et de conception. Par exemple, les auteurs ont défini une position optimale, dans laquelle la 

courbe de la colonne est naturelle, l’espacement et l’angle entre les vertèbres sont proches de 

ceux en position érectile (debout) et les muscles sont le moins sollicités (figure 2.2.3). Cette 

position est atteinte pour un angle de 100° à 120° entre le dos et l’assise. Ils ont aussi déterminé 

un angle entre la tête et le dos de 30° comme étant celui nécessitant le minimum d’effort pour 

les muscles qui soutiennent la tête. 

 

Figure 2.2.3 : Position assise dans un siège de voiture [Harrison et al., 2000] 

Cet article donne certes quelques informations utiles quant aux effets du siège et de ses 

accessoires sur le dos, mais cela s’applique aux cas de conducteurs qui, contrairement aux 

personnes en fauteuil roulant, ont les bras relevés, ce qui modifie la position et la forme du dos, 

notamment vis-à-vis des omoplates. Les sollicitations musculaires du dos en sont aussi 

changées. Notons donc que les configurations et les angles recommandés peuvent varier en 

fonction du cadre dans lequel l’utilisateur se trouve. 
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Grâce à l’article Biomechanical evaluation of a novel wheelchair backrest for elderly people 

[Li et al., 2018], on peut noter que la position « Backward thoracic support » (BTS) (Figure 

2.2.4 D) est celle qui permet de réduire les pressions moyennes et maximales sur le siège tout 

en conservant une pression moyenne basse sur le dossier par rapport aux autres solutions de la 

figure 2.2.4. En effet, en contexte de fauteuils roulants, réduire la pression sur le siège diminue 

le risque d’ulcères sur le fessier et les cuisses. Et, comme indiqué précédemment, cette position 

diminue la sollicitation des muscles du dos en transmettant l’effort à travers le dossier [Lord et 

al., 1997]. De plus, ce type d’appuis lombaires permettra d’augmenter la lordose et de réduire 

les risques de douleurs au dos [Williams, 1997 ; Andersson et Ortengren, 1974]. 

De plus, on peut lire qu’une répartition équitable de la pression moyenne permet de limiter les 

pics de pressions. On cherche donc à ce que la forme du dossier corresponde à celle du dos et 

épouse ses contours.  

 

Figure 2.2.4 : Quatre positions assises en fauteuil roulant : A : Position avachie (RSS), 

B : Dossier droit (FBS) C : Support lombaire important (PLS), D : Support thoracique (BTS) 

[Li et al., 2018], 
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Enfin on peut lire dans l’étude de Carcone et Keir [2006] qu’un dossier avec un appui lombaire 

de petite taille est une bonne solution pour positionner les personnes dans un fauteuil, car elle 

réduit bien les pressions moyenne et maximale au dossier et est considérée comme plus la 

confortable. 

En résumé de cette section, un dossier doit répartir équitablement la pression moyenne de 

contact sur l’ensemble du dos pour éviter les pics de pression. Une solution est que la forme du 

dossier corresponde à celle du dos et épouse ses contours. Il faut aussi que le dossier permette 

de recréer la courbe de la colonne avec des appuis thoraciques et ait une inclinaison se situant 

entre 100° et 120° par rapport à l’assise. L’ajout d’un appui lombaire permet de réduire la 

pression moyenne et les pics de pression sur le dos. Enfin, selon le contexte d’utilisation, le 

dossier doit aussi offrir soit une liberté de mouvement, soit un support pour ceux qui en ont 

besoin. 

 

2.3. Instrumentation d’évaluation de la posture du dos en contact avec 

un dossier 

Afin de valider le modèle préliminaire du tronc, il importe d’abord d’évaluer sa capacité à 

reproduire la forme d’un dossier. Pour ce faire, la courbure du dos en position assise lors d’un 

contact avec un dossier doit être relevée. Ensuite, il importe d’évaluer la capacité du modèle à 

reproduire une bonne posture assise. Par conséquent, il faut chercher à valider la capacité de la 

chaise à positionner les sujets. Les prochains articles traitent donc d’instrumentation des 

dossiers et de la posture assise contre un dossier. 

Dans l’article Sitting with Adjustable Ischial and Back Supports : Biomechanical Changes 

[Makhous et al., 2003], un montage expérimental est réalisé pour évaluer les performances d’un 

siège et l’influence d’un appui sous les ischions (figure 2.3.1).  
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Figure 2.3.1 : Montage de siège expérimental [Makhous et al., 2003] 

Le montage est composé de deux tapis de pression (dossier, assise) afin de mesurer la répartition 

de pression au niveau du dos et des fesses. De plus, des capteurs de forces sont installés pour 

mesurer les efforts et moments appliqués au dossier. Les auteurs utilisent aussi un ensemble 

d’acquisitions d’EMG pour analyser les sollicitations des muscles dorsaux en fonction des 

positions et configurations expérimentales. Enfin, les auteurs ont aussi réalisé des radiographies 

de la colonne des sujets assis sur la chaise (figure 2.3.2) pour calculer l’inclinaison entre les 

vertèbres, et plus particulièrement, l’inclinaison du sacrum et des lombaires afin de calculer les 

angles de lordose et de la bascule du bassin. 

 

Figure 2.3.2 : Radiographie de la colonne. A) Appui ischial à 0°, B) Appui ischial à 18°,       

C) Debout [Makhous et al., 2003] 
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Par ailleurs, l’article An estimation of the human head, neck and back contour in an aircraft 

seat [Nijholt et al., 2015] présente un outil de mesure de la courbe de la colonne vertébrale : un 

kyphomètre (figure 2.3.3). Celui-ci est utilisé dans un montage expérimental qui recrée la 

situation d’un passager assis dans un siège d’avion (figure 2.3.4). Cette outil est constitué d’une 

série de tiges métalliques montées sur un mat et pouvant être déplacées horizontalement. 

Comme on peut le voir sur la figure 2.3.5, le kyphomètre est placé derrière le fauteuil 

expérimental dans lequel une ouverture est faite pour laisser les tiges passées sans trop modifier 

l’appui dorsal. 

Lorsque le sujet est assis dans le fauteuil, on appuie les tiges contre son dos pour relever la 

courbe de sa colonne vertébrale. Puis, l’outil sur roulette est retiré du montage expériementale 

et la courbe formée par les tiges est prise en photo. 

 

Figure 2.3.3 : Kyphomètre à tiges [Nijholt et al., 2015] 

 

Figure 2.3.4 : Plan du fauteuil d’avion expérimental [Nijholt et al., 2015] 
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Figure 2.3.5 : Montage expérimental de mesure de la colonne  vertébrale d’un passager 

d’avion [Nijholt et al., 2015] 

Cet outil est intéressant, car il permet de mesurer facilement la courbure de colonne vertébrale 

dans un cadre d’étude précis. Cependant, la position des tiges ne peut pas être bloquée et est 

donc sensible aux mouvements des sujets. De plus, on ne peut forcer une courbe particulière de 

la colonne, car les tiges peuvent se déplacer et n’offrent pas un support suffisant et continu le 

long du dos. 

L’article de Carcone et Keir Effects of backrest design on biomechanics [2006] propose aussi 

un montage pour évaluer les effets du dossier sur le dos. Les auteurs cherchent à comparer les 

effets sur le dos d’une chaise seule, d’une chaise avec un dossier, puis d’une chaise avec un 

dossier et un appui lombaire (trois tailles disponibles) comme le montre la figure 2.3.6. Ils 

observent différents angles du dos et de la nuque. Pour cela, ils utilisent une bande constituée 

de capteurs de flexion qu’ils disposent au niveau de la nuque et des lombaires et qui est 

maintenue avec des bandes élastiques (figure 2.3.7). 

 

Figure 2.3.6 : Dossier avec les trois tailles d’appuis lombaires étudiées : Petit (a) – moyen (b) 

– large(c) [Carcone et Keir, 2006] 
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Carcone et Keir utilisent aussi un système de tapis de pression pour évaluer l’efficacité des 

appuis lombaires. Enfin, les participants de l’étude sont amenés à noter le confort de chacune 

des solutions proposées. Avec tous ces indices, les auteurs ont défini un classement de chaque 

solution. Chaque solution est étudiée dans un ordre aléatoire pour chaque sujet afin d’éviter la 

dépendance de l’ordre des essais. 

Les auteurs concluent que le dossier avec un appui lombaire de petite taille est la meilleure 

solution, car elle réduit bien les pressions moyenne et maximale au dossier et est considérée 

comme plus la confortable par les utilisateurs. 

 

Figure 2.3.7 : Système de deux capteurs flexibles (a) installés dans une enveloppe de tissu et 

placé dans le bas du dos (b) et la nuque (c) [Carcone et Keir, 2006] 

Enfin les auteurs de « Evaluation of the new flexible contour backrest for wheelchairs » 

[Parent et al. 2000] utilisent aussi des tapis de pression pour évaluer la répartition de pressions 

au dos. Mais, contrairement aux études précédentes, ils ont évalué la courbe de la colonne en 

position assise avec un robot (MicroScribe-3DL : Immersion Corporation, San Jose, CA) 

comme on peut le voir sur la figure 2.3.8. Pour ce faire, ils pointaient différents endroits sur la 

colonne à travers des espaces dans le dossier à une précision de 0,64 mm. À partir de la courbe 

ainsi créée, ils pouvaient étudier la posture du sujet. Cette méthode est certes beaucoup moins 

invasive et nocive que la radiologie, mais l’appareil reste encombrant. 
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Figure 2.3.8 : Robot pointeur MicroScribe 3DL [Gomeasure3D.com] 

On peut retenir de ces articles quelques méthodes pour quantifier les effets d’un dossier sur le 

tronc et ainsi déterminer s’il est bien ajusté à chaque personne et s’il offre un support uniforme 

sur l’ensemble du dos. Notons qu’il est pertinent d’utiliser un tapis de pression pour observer 

la répartition de pression. Par ailleurs, il est intéressant d’utiliser des EMG et capteurs de force 

pour étudier la biomécanique du dos. De plus, pouvoir relever les angles du bassin ou de la 

colonne et ainsi calculer les différents angles de lordoses ou de cyphose, permet de vérifier que 

la posture du sujet est bonne. 

 

2.4. Problématique et objectifs 

L’état de l’art met en évidence qu’il existe plusieurs méthodes et outils pour évaluer la courbe 

du dos. Toutefois, certains outils et méthodes ne sont pas utilisés sur une personne en position 

assise ou du moins, il n’est pas confirmé dans l’article source que l’évaluation de la courbe peut 

être faite dans une bonne posture assise, c’est-à-dire où la colonne vertébrale est en position 

neutre et les muscles stabilisateurs du dos sont le moins chargés. 

2.4.1. Question de recherche 

À l’heure actuelle, les dossiers de fauteuils roulants sont soit très simples avec une plaque plate 

ou encore plaque pliée et rembourrée par une couche de mousse, soit très complexes et faits 

sur-mesure par scanners 3D. Dans le premier cas, ces dossiers sont des produits standards dont 

les coûts sont faibles et abordables pour beaucoup, mais qui ne sont pas forcément ajustés pour 

tous. Inversement, les dossiers sur-mesure faits à partir de numérisation 3D sont très bien 

adaptés et offrent un bon maintien, mais sont souvent trop onéreux.  
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C’est pourquoi il existe un besoin de créer un modèle de tronc pour aider la conception de 

dossiers tout en gardant une méthode simple et peu coûteuse de fabrication. Ainsi, dans ce 

mémoire, je me suis posé la question suivante : comment créer un modèle de tronc 

paramétrable pour la conception de dossier semi-sur-mesure à partir de mesures simples 

et accessibles pour tous ? 

Cependant, au cours des lectures, on a remarqué que pour effectuer des mesures 

anthropométriques nécessaires à la modélisation du tronc, il fallait mesurer la colonne 

vertébrale. Certes plusieurs méthodes et outils permettent de le faire, mais un problème est 

apparu : avec ces méthodes et outils, on peut mesurer la colonne vertébrale, mais cela n’est pas 

forcément exécuté dans une bonne posture assise. Il y a donc un besoin de mesurer la courbe 

de la colonne vertébrale dans une bonne posture assise. Par conséquent, le sujet de ce mémoire 

porte sur : La conception et la validation d’un outil de mesure et d’une méthode pour 

positionner et mesurer la colonne vertébrale du sujet dans une bonne position assise ainsi 

que le développement d’un modèle préliminaire du tronc. 

2.4.2. Objectifs spécifiques 

Au vu des articles et études faites précédemment, on peut ressortir plusieurs objectifs 

spécifiques : 

1. Concevoir un outil de mesure pour positionner le dos et mesurer la courbe de la 

colonne vertébrale ; 

2. Valider l’outil de mesure conçu ; 

3. Prendre de mesures anthropométriques pour modéliser le tronc ; 

4. Concevoir un modèle préliminaire paramétrable du tronc. 

Ces objectifs spécifiques sont expliqués plus en détail dans les sous-sections suivantes. 

 

Conception de l’outil de mesure (Objectif spécifique 1)  

La première étape de ce projet est de concevoir un outil de mesure capable de mesurer la courbe 

de la colonne en position assise tout en plaçant le sujet dans une bonne posture assise pour le 

dos. Une définition des besoins et l’écriture d’un cahier des charges seront les premières tâches 

de cet objectif. Des premiers designs et prototypes seront faits pour mettre en valeur les points 
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techniques à améliorer avant la réalisation d’une version finale.  

 

Validation de l’outil de mesure (Objectif spécifique 2)  

Une méthode de validation de l’outil de mesure sera définie. Puis elle sera appliquée pour 

vérifier si l’outil de mesure répond aux besoins en termes de mesures et de positionnements. 

Des essais réalisés avec des membres de l’équipe de recherche permettront cette validation. 

 

Prise de mesures anthropométriques (Objectif spécifique 3)  

Cet objectif du projet consiste d’abord à définir les mesures requises afin de créer le modèle du 

tronc. Si, pour le moment, quelques mesures (p. ex. : largeur de sections du tronc, hauteur 

depuis l’assise) suffisent aux ergothérapeutes pour prescrire un dossier de fauteuil roulant, ces 

quelques mesures sont insuffisantes pour définir le modèle. En effet, la courbe de la colonne et 

autres déformations (p. ex., scoliose) doivent être considérées pour un modèle adapté aux troncs 

de différentes personnes. Ainsi, un protocole de mesure répertoriant les instruments, les repères 

anatomiques, ainsi que les mesures à prendre doit être défini. De plus, une campagne de mesures 

préliminaires doit être faite sur les membres de l’équipe afin d’obtenir les données pour la 

modélisation. 

 

Modélisation du tronc (Objectif spécifique 4)  

Grâce aux mesures effectuées, on pourra construire le modèle 3D de tronc qui servira 

éventuellement à définir le modèle du dossier.  

Plusieurs géométries (cylindre, parallélépipède, ellipse, etc.) existent à travers les logiciels de 

modélisation (Catia, SolidWorks, Poser, etc.), et d’autres peuvent être créés à l’aide de 

fonctions (p. ex : fonction quadratique). Il faut donc déterminer la forme du modèle de tronc, 

qui représentera au mieux la forme du dos. 

Il se peut aussi que les dimensions de construction du modèle du tronc influent sur les mesures 

anthropométriques qui devront être prises (entrées du modèle). Au besoin, une modification en 

conséquence du protocole de mesures anthropométriques sera à mettre en place.  
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Chapitre 3 : Conception de l’outil de mesure  

Dans ce chapitre, on aborde la conception de l’outil de mesure : la chaise instrumentée. Dans 

un premier temps, on identifiera les besoins de l’outil de mesure afin de définir un cahier des 

charges fonctionnel. Puis, on traitera de la conception des différentes pièces de la chaise, des 

versions du prototype de la chaise et des solutions techniques apportées. Enfin, l’assemblage 

final et l’utilisation de la chaise seront présentés.  

 

3.1. Définition des besoins 

L’objectif principale de la chaise est de relever la courbe de la colonne dans une bonne posture 

assise. Afin de réaliser cela, la chaise doit valider les principaux besoins suivants :  

1. Positionner le sujet :  

• La chaise instrumentée doit permettre de positionner le sujet assis. Pour ce faire, 

un contrôle de l’inclinaison du dossier et de la bascule de l’assise est nécessaire. 

Enfin, afin de bien pouvoir positionner la colonne, il faut stabiliser le bassin et 

donc fournir une bonne assise au sujet. 

2. Supporter la colonne :  

• Le sujet doit pouvoir s’installer dans la chaise sans solliciter ses muscles érecteurs 

du dos et stabilisateur du tronc plus que nécessaire. Ainsi, en plus de positionner 

le sujet, il est nécessaire de fournir un support continu tout le long de la colonne. 

Il sera donc utile d’avoir des points d’appui dont la position est réglable afin de 

pouvoir les placer stratégiquement le long de la colonne. 

3. Mesurer la courbe de la colonne :  

• La chaise de mesure doit permettre de relever la courbe du sujet en position assise 

à l’aide d’une méthode complémentaire (p. ex. : photo, scan, optotrack, etc.). 

Ainsi, des points de référence seront nécessaires en fonction de la méthode de 

mesure choisie. 

4. Mesurer la pression de contact : 

• Lors de l’état l’art, il s’est avéré utile de mesurer aussi la pression de contact au 

dos contre le dossier. Cela permet d’avoir des données supplémentaires quant à la 
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posture du sujet. Il faut donc que la chaise puisse intégrer un système de mesure 

de pression de contact sans affecter la posture ni le relevé de la courbe de la 

colonne.  

5. S’adapter aux personnes du 5e percentile femme aux 95e percentile homme : 

• Enfin, il importe de pouvoir utiliser la chaise sur le plus de personnes possibles et 

ainsi de développer les futurs modèles avec la tranche de population la plus large 

possible.  

Un arbre fonctionnel résume les fonctions d’usage pour la chaise instrumentée (figure 3.1.1). 

Les autres fonctions sont présentées à l’annexe 1. 

 

Figure 3.1.1 : Arbre fonctionnel pour la chaise instrumentée 

À partir de ces besoins, on a défini plusieurs fonctions principales et des notes à la conception. 

Le cahier des charges et les notes à la conception sont présents dans les annexes 1 et 2. 

 

  



31 

 

3.2. Recherche des solutions 

Dans cette section, les différentes solutions techniques des différents systèmes de la chaise 

seront traitées. Elles correspondent aux sous-systèmes suivants (figure 3.2.1) : 

1. Le guidage et ajustement de la position verticale des points d’appui ; 

2. Le guidage et ajustement de la position horizontale des points d’appui ; 

3. Le support dorsal ; 

4. Les points d’appui ; 

5. L’inclinaison du dossier et la bascule de l’assise. 

 

Figure 3.2.1 : Assemblage de l’outil de mesure sur le fauteuil motorisé. Gauche : version 

finale avec les sous-systèmes, Droite : version initiale avec les mouvements 

3.2.1. Guidage et ajustement vertical  

Au cours de designs successifs, le guidage des points d’appui sur l’axe vertical a été basé sur 

un assemblage entre un « T-nuts » (ou écrou encastré) et une extrusion d’aluminium. 

Initialement, une seule extrusion était utilisée comme axe vertical. Puis, il a été choisi d’utiliser 

deux extrusions afin de centrer le guidage et les forces appliquées (figure 3.2.2, Gauche).  

Les points d’appuis sont assemblés aux deux extrusions d’aluminium à l’aide de guides 

horizontaux (Figure 3.2.2, Droite) dont la position verticale peut être ajustée à l’aide d’écrous 

encastrés. 

3 

1

3 

4

 

5 

2 
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Figure 3.2.2 : Guidage vertical. Gauche : Barre de guidage vertical, Droite : Guide horizontal 

3.2.2. Guidage et ajustement horizontal  

Dans un premier temps, pour accomplir le guidage horizontal, on appliquait la même solution 

technique que pour le guidage vertical avec un écrou encastré et une extrusion aluminium. 

Seulement, ce montage était peu pratique lorsqu’il était soumis à une charge. On pouvait 

difficilement modifier la pression exercée (par l’ajustement de la distance horizontale) au dos 

lorsque le sujet est adossé.  

Ainsi, un montage avec une tige filetée a été préféré (Figure 3.2.3). Il permet de contrôler avec 

plus de précision la course horizontale des points d’appuis. Le pas de vis de la tige définit la 

précision de la course et de la pression du point d’appui. La tige filetée est engagée dans un 

insert fileté monté à la serre dans l’extrusion en aluminium 30 mm X 30 mm (1). Le diamètre 

de la tige est limité par celui du taraudage possible dans l’extrusion. Avec ce montage, on 

obtient une course maximale de 80 mm, mais celle-ci est éventuellement réduite par la suite par 

le support dorsal qui contraint le montage. 

L’assemblage « extrusion-tige filetée » est assemblée pour coulisser dans un profilé carré en 

aluminium (2) auquel est soudée une plaque (3) permettant de le fixer au système de guidage 

vertical.  L’arrêt en translation de la tige filetée (4) est réalisé par des montages « écrou contre 

écrou » (5) grâce à une plaque soudée (6) au bout du tube carré. 
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Figure 3.2.3 : Montage coulissant du guidage horizontal. Haut : Vue de plan isométrique, 

Bas : Vue de plan de côté 

3.2.3. Le support dorsal 

Afin de supporter le dos des sujets, une plaque rectangulaire longue et mince (650 mm X 

120 mm X 3 mm) a été sélectionnée. Sa largeur a été choisie de tel sorte à soutenir toute la 

colonne afin de réduire la sollicitation des muscles stabilisateurs du tronc sans créer de gênes 

au niveau des omoplates. La hauteur de cette plaque est telle qu’elle peut supporter les sujets 

du 95e  percentile sur toute la longueur du dos. 

Le support dorsal s’installe dans les rainures des points d’appui de la chaise. Il y a donc une 

partie en contact avec le dos du sujet, qui est la plaque rectangulaire, et une partie « mâle » 

(figure 3.2.5) qui glisse dans la rainure femelle des points d’appui.  

Afin de pouvoir suivre la courbe de la colonne vertébrale de tous les sujets allant du 5e au 95e 

percentile, l’ensemble du support dorsal doit être suffisamment flexible selon l’axe 

longitudinal. Mais, il doit aussi avoir une rigidité minimale pour ne pas se déformer sous le 

poids des sujets. La forme de la section, la dimension et le matériau du support caractérisent sa 

flexibilité. Le choix d’un matériau ABS a été effectué pour sa facilité d’usinage, d’assemblage 

et ses caractéristiques mécaniques.  

Quant à elle, la forme de la partie mâle du support est associée à celle de la rainure (section 

femelle) du point d’appui. Cette section dépend de la méthode et des outils disponibles pour 

usiner le point d’appui. La première solution a été le choix d’une section circulaire. Un tube 

d’ABS a été assemblé par collage à la plaque de support ABS (Figure 3.2.4). La rainure du 

point d’appui a été usinée par une fraise sphérique. Afin de réduire la raideur du support total 
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(plaque rectangulaire + tube), des rainures ont été réalisées à distance régulière le long du tube 

et de la plaque. 

Cependant, il est apparu que l’assemblage par collage ne perdurait pas du fait de la zone réduite 

de contact entre le tube et la plaque ABS. Par ailleurs, la rigidité du tube en flexion restait trop 

élevée malgré l’ajout des rainures pour suivre la courbe du dos. De même, des frottements entre 

le support de dos et les points d’appui rendaient difficile le déplacement de ces derniers. 

 

Figure 3.2.4 : Prototype de support dorsal avec guidage cylindrique 

Il a donc est décidé de choisir une autre forme pour la rainure et le support. La deuxième version 

de la section choisie est celle d’une poutre en T (Figure 3.2.5). Un outil à rainurer a été utilisé 

pour réaliser la partie femelle du montage. Concernant le support dorsal, la solution a consisté 

en un assemblage boulonné de plusieurs plaques ABS de largeurs et d’épaisseurs différentes. 

La première plaque est celle en contact avec le dos du patient et les deux autres plaques 

permettent le guidage avec les points d’appui (partie femelle de l’assemblage).  

L’épaisseur des plaques 1 et 3 est de 1/16’’ et celle de la plaque 2 est de 1/8’’ (Figure 3.2.6). 

Avec les épaisseurs de plaques choisies, le support dorsal ne limite pas la courbe du dos dû à 

une rigidité trop élevée. Le support dorsal n’est pas non plus trop souple sous le poids du sujet. 

Une mousse de 5 mm est collée sur le support dorsal afin de rendre les essais et les mesures 

plus confortables et supportables pour les sujets. Cette mousse a un effet négligeable sur la 

rigidité de l’ensemble. 

 

Figure 3.2.5 : Vue de l’assemblage du support dorsal avec un point d’appui (sans mousse de 

confort) 
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Figure 3.2.6 : Schéma de l’assemblage du support dorsal (sans mousse de confort) 

3.2.4. Point d’appui 

Le point d’appui a plusieurs fonctions dans l’assemblage de la chaise :  

• Offrir un support au niveau des points d’inflexions et aux extremums de la 

colonne vertébrale ; 

• Guider le support dorsal. 

Pour suivre et supporter au mieux le dos, le point d’appui doit adapter son angle afin d’être 

toujours parallèle avec la zone de contact. Le point d’appui (2) est donc assemblé au guide 

horizontal par une liaison pivot. Cette liaison est faite par une extrusion en C (1) comme on le 

voit sur la figure 3.2.7. Le réglage de l’angle se fait automatiquement par la pression exercée 

par le dos lorsque le sujet s’adosse. L’angle de pivot du point d’appui est maintenu par les 

contraintes du support dorsal quand le sujet se relève. 

 

 

Figure 3.2.7 : Version 1 du montage du point d’appui (Gauche : Point d’appui seul, Droite :  

Point d’appui monté sur le guide) 

Comme expliqué précédemment, le guidage du support dorsal se fait grâce à une rainure en 

forme de T (Figure 3.2.8). 
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Figure 3.2.8 : Version 2 du montage du point d’appui avec rainure en T (Gauche : Point 

d’appui seul, Droite :  Point d’appui monté sur le guide) 

 

3.2.5. Inclinaison et bascule 

L’inclinaison du dossier de la chaise se fait grâce à un pivot au bas des deux extrusions en 

aluminium qui permettent le guidage vertical. Il est possible d’incliner le dossier de 90° à 160°. 

L’inclinaison est contrôlée par des barres de soutien serrées sur les extrusions verticales ainsi 

que par les extrusions de la base comme on le voit sur la figure 3.2.9. Il a été remarqué lors des 

essais que lorsque le sujet s’adossait contre le support dorsal, les deux barres verticales 

s’inclinaient légèrement plus du fait de la rigidité du système. Cependant cela n’a que peu 

d’impact car seul l’angle du dossier change mais pas la courbe de la colonne. 

Le dossier instrumenté est alors monté sur un fauteuil roulant électrique prêté par Amylior grâce 

aux deux extrusions de la base et une planche en bois qui fait l’interface avec la chaise (figure 

3.2.10). L’assise est une autre planche de bois montée par-dessus les extrusions de la base. Il 

faut noter que le fauteuil roulant électrique possède un système électrique permettant de réaliser 

la bascule de l’assise jusqu’à 60°. De plus, il possède des accoudoirs qui permettront aux sujets 

de poser leurs bras.  
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Figure 3.2.9 : Montage montrant le système pivot de la chaise de mesure 

 

Figure 3.2.10 : Montage de l’assise et de fixation de la chaise 
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3.3. Assemblage et utilisation de la chaise de mesure 

En résumé, les différentes utilisations et manipulations de la chaise sont :  

• Réglage de l’inclinaison du dossier ; 

• Réglage de la bascule de l’assise ; 

• Réglage de la position verticale des points d’appui ; 

• Réglage de la course horizontale des points d’appui. 

L’encadré 1 présente le protocole de mesure de la courbe du dos avec la chaise est le 

suivant. 

Encadré 1 : Méthode de positionnement et de mesure de la colonne avec la chaise 

1. Régler l’inclinaison de la chaise à l’angle souhaité selon le cadre de l’étude ; 

2. Régler la course horizontale des cinq points d’appui de telle façon que le support 

dorsal soit plat ; 

3. Assoir le sujet sur la chaise ;  

4. Positionner les cinq points d’appui verticalement au niveau des points 

d’inflexion de la colonne et à ses extremums (vertèbres C7, T6, T12/L1, L3 et 

L5/S1) ; 

5. Basculer l’assise (et de support dorsal) à l’angle choisi ; 

6. Régler chaque position des points d’appui selon la méthode choisie : 

Avec le ressenti : Le réglage des points d’appui est fait en échangeant avec 

le sujet sur son ressenti, son confort. Il est donc possible de rajouter ou 

d’enlever de la charge en serrant ou desserrant la tige filetée d’un point 

d’appui là où le sujet ressent de l’inconfort ou un manque de soutien ; 

Avec la pression : Le réglage des points d’appui est fait en observant la 

pression de contact en temps réel grâce au tapis de pression. Il est donc 

possible de rajouter ou d’enlever de la charge en serrant ou desserrant la tige 

filetée d’un point d’appui là où apparaissent des pics de pression ou là où il 

manque de la pression. 

À noter qu’il est possible de faire les deux méthodes simultanément. 

7. Lorsque le réglage est fini, mesurer la courbe du dos avec la règle Flexicurve 

(Encadré 2, Chapitre 4.2.1). 
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 Chapitre 4 : Validation de l’outil de mesure 

Un objectif spécifique du projet est de valider la chaise de mesure soit d’examiner si elle répond 

aux objectifs définis. 

Dans ce chapitre, on retrouvera d’abord une description des points techniques à valider, 

accompagnés de l’outil de mesure et de la méthode utilisée. Ensuite, les essais de répétabilité 

réalisés afin de caractériser et définir les erreurs des outils de mesures seront décrits. Puis, on 

abordera les essais de validation en traitant de leurs objectifs, des protocoles utilisés et des 

résultats obtenus, puis ceux-ci seront discutés. Enfin, une dernière section portera sur l’utilité 

potentielle des mesures de pressions et les perspectives d’analyse de celles-ci. 

 

4.1. Points de validation 

Cette section introduit brièvement les points techniques à valider et les essais associés afin de 

valider la chaise comme instrument de mesure et de positionnement. Chaque essai sera expliqué 

et détaillé dans les prochaines sections. 

Au vu du cahier des charges fonctionnel, on cherche à valider les différents points qui suivent :  

1. Capacité de la chaise à suivre la courbe du dos d’un sujet en position assise à 90° (angle 

entre les jambes et le dos) ayant un contact minimal avec le dossier ;  

• Cet essai réfère à la chaise comme instrument de mesure. On veut vérifier si elle 

peut s’ajuster de façon à bien suivre les courbes dorsales de sujets de différentes 

tailles et de cyphoses et lordoses variées. 

2. Capacité de la chaise à reproduire une courbe prélevée préalablement avec un autre outil à 

120° (position neutre) pour ensuite positionner un sujet sur la chaise selon cette courbe ;  

• Cet essai réfère à la chaise comme instrument de positionnement. On veut vérifier 

si elle permet, pour différents sujets, de reproduire une courbe mesurée dans une 

autre situation.  

3. Capacité de la chaise à positionner un sujet en position assise à 120° en fonction de son 

ressenti ;  
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• Cet essai réfère à la chaise comme instrument de positionnement. On veut vérifier 

si elle permet, pour différents sujets, de positionner la courbe du dos de façon à 

ce que le sujet soit confortable. 

4. Capacité à évaluer la pression de contact entre le dos d’un sujet assis à 90° et 120° et le 

dossier de la chaise ; 

• Cet essai réfère à la chaise comme instrument de mesure. On veut vérifier si elle 

permet, à l’aide d’un tapis de pression, de mesurer la pression locale, les pics de 

pression et la distribution de pression et ce, pour différents sujets. 

Pour y arriver, il importe d’abord d’évaluer les erreurs associées aux outils de mesure ainsi qu’à 

la méthodologie utilisée, plus spécifiquement les : 

• Erreurs associées à l’évaluation de la courbe du dos avec la règle Flexicurve ;  

• Erreurs associées aux mesures de la courbe du dos avec la chaise ;  

• Erreurs associées à l’évaluation de la pression locale, des pics de pression et de la 

distribution de pression avec le tapis XSensor. 

 

4.2. Évaluation des erreurs de mesure 

4.2.1. Règle de mesure Flexicurve 

Objectif : 

Cette première section portera sur la caractérisation des erreurs de mesure avec l’outil de mesure 

de courbe suivant : la règle Flexicurve. Elle est un chaînon majeur de la méthode globale de 

mesure, car c’est avec elle que l’on relève les courbes du dos directement sur le sujet ou sur la 

chaise. La règle Flexicurve impacte donc fortement la qualité des mesures. 

Méthode :  

Afin de caractériser les erreurs de mesures et d’identifier leurs origines, on a suivi la méthode 

suivante. Cinq mesures de courbes de dos d’un sujet unique ont été effectuées en position 

debout avec la règle Flexicurve comme expliqué dans l’encadré 2. 
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Encadré 2 : Méthode de mesure avec la règle Flexicurve 

• Les repères anatomiques nécessaires sont tout d’abord marqués pour pouvoir 

repositionner les courbes par la suite depuis le même point. Les vertèbres C7 

L5 sont repérées comme extrémités de la courbe. Les vertèbres T12/L1 sont 

repérées comme point d’inflexion de la courbe et comme référence d’angle du 

dos. 

• La règle souple est positionnée contre le dos du sujet. Elle est ensuite plaquée 

contre celui-ci pour prendre la forme du dos du sujet (Figure 4.2.1). 

• L’angle du dos au niveau des vertèbres T12/L1 est mesuré grâce un rapporteur 

d’angle numérique. 

• Les positions des trois repères sont notées sur la règle. 

• La courbe de la règle est ensuite tracée sur une feuille quadrillée (taille A2). 

• L’angle de la courbe dessinée sur la feuille est calculé au niveau des vertèbres 

T12/L1. 

 

Figure 4.2.1 : Prise de mesure de la courbe du dos avec la règle Flexicurve 

Une fois les courbes sur papier, elles ont été échantillonnées tous les deux centimètres pour les 

modéliser sur Matlab. L’origine des courbes était placée au niveau du point d’inflexion au 

niveau des vertèbres L1/T12. Chaque courbe était réorientée à la même inclinaison grâce à une 

formule de rotation. On calculait ensuite la courbe moyenne et la déviation standard de ces cinq 

courbes. 
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Figure 4.2.2 : Schéma de rotation de courbe 

𝑥′ = 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑦𝑠𝑖𝑛(𝜃)  𝑒𝑡  𝑦′ = −𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐𝑜𝑠(𝜃)   

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜃 =  𝜃1 − 𝜃2  
𝑥′, 𝑦′: Coordonnées après rotation; 

𝑥, 𝑦 ∶ Coordonnées mesurées; 
𝜃1 ∶ Angle de la courbe mesurée sur le dos du sujet; 

𝜃2 : Angle de la courbe mesurée sur la feuille;   

Résultats : 

La figure 4.2.3 présente les résultats obtenus. 

 

Figure 4.2.3 : Mesure de répétabilité de courbes avec la règle Flexicurve (moyenne ± 

déviation standard) 
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On observe sur la courbe moyenne des mesures de répétabilité que les erreurs de mesures 

(déviations standards) sont situées aux extrémités de la courbe mesurée. Aux extrémités, les 

déviations standards sont de 20 mm (50 %) et de 15 mm (45 %).  

Discussion :  

Ce qui explique que la majorité des erreurs se situent au niveau des extrémités des courbes, 

c’est la mémoire de la règle. En effet, à cause de son élasticité, la règle cherche à conserver sa 

forme initiale. Les extrémités de la règle ont donc tendance à avoir une courbure plus ou moins 

forte que la réalité.  

De plus, la position des erreurs de mesure le long de la courbe est impactée par le choix de 

l’origine. Si l’origine est au milieu de la courbe, alors les erreurs sont réparties en haut et au bas 

de la courbe. Toutefois, si l’origine de la courbe est positionnée à une extrémité, les erreurs se 

concentrent sur l’autre extrémité, et sont donc plus grandes.   

Ces erreurs aux extrémités peuvent aussi provenir d’une erreur sur la mesure d’inclinaison du 

dos du sujet ou du dossier de la chaise, ou encore d’une erreur de rotation lors de la transposition 

de la courbe sur papier. Quelques degrés d’erreurs, 4° peuvent être la cause des erreurs aux 

extrémités jusqu’à 10 mm pour une longueur de 200 mm. 

Ainsi, il faut donc noter que pour les résultats futurs qu’il existe une erreur allant jusqu’à 50 % 

au niveau des extrémités. Le pourcentage doit cependant être nuancé car il dépend de l’angle 

général de la courbe. 

De plus à cause de sa mémoire de forme, la règle peut induire d’autres erreurs qui n’apparaissent 

pas sur les résultats illustrés précédemment. Après de nombreux essais, la règle conserve des 

formes, et sur certains tracés, les courbes ne sont pas forcément lisses et des artéfacts 

apparaissent. Ceux-ci peuvent disparaître lors de l’échantillonnage de la courbe, car il permet 

d’éviter ces artéfacts. 

Les corrections à apporter sur l’outillage sont les suivantes :  

• Trouver un produit équivalent sur le marché qui puisse conserver une forme pour la 

mesure, mais qui n’a pas le défaut de garder les formes des mesures précédentes. 

• Trouver un outil à fonction équivalente, mais avec un design différent. Un outil avec 

un système de segmentation réglable et qui peut être resserré permettrait une mesure 
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avec une précision équivalente et un contrôle supplémentaire sur les effets de 

« mémoire ».  

4.2.2. Essai de répétabilité pour le suivi de courbe avec la chaise   

Objectif : 

Dans cette section, on cherche à estimer les erreurs de mesure associées à la chaise et à vérifier 

sa capacité à suivre la courbe de la colonne vertébrale des sujets.  On cherche à déterminer les 

sources qui peuvent gêner la chaise à suivre le dos.  

Méthode :  

Pour cet essai, on a effectué cinq mesures de courbe dorsale avec la chaise de mesure. Afin 

d’éviter des erreurs supplémentaires associées au sujet, les mesures n’ont pas été faites sur celui-

ci, car il aurait pu changer de position entre les essais. À la place, un bloc de styromousse a été 

découpé à la forme de la courbe dorsale d’un sujet en position assise à 90° (figure 4.2.4). 

 

Figure 4.2.4 : Bloc de styromousse usiné à la forme d’un dos pour valider le suivi de courbe 

avec la chaise 

Le bloc était placé sur l’assise de la chaise et centré par rapport au dossier de la chaise. Pour 

chaque essai, on commençait par redresser le dossier de la chaise. Puis, on plaçait les points 

d’appui aux hauteurs associées aux points les plus haut et bas de la courbe, et aux points 

d’inflexion, dont les extremums de lordose et cyphose. On réglait ensuite la course horizontale 

des points d’appui de telle sorte que la courbe du dossier suive celle du bloc de styromousse 

(figure 4.2.5). Enfin on mesurait avec la règle Flexicurve la courbe sur le dossier selon la 

méthode de l’encadré 2. Cet outil de mesure a été choisi car il est disponible et accessible pour 

tous les praticiens. 
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 Figure 4.2.5 : Chaise réglée pour suivre la courbe du bloc styromousse associé à une 

courbe du dos 

On relevait les cinq courbes en échantillonnant les courbes pour les modéliser sur Matlab. 

L’origine des courbes était placée au niveau d’un point d’inflexion des courbes. Chaque courbe 

était réorientée à la même inclinaison grâce à un algorithme de rotation. On calculait ensuite la 

courbe moyenne et la déviation standard de ces cinq courbes. 

Résultats :  

Les résultats sont illustrés à la figure 4.2.6. 

 

 Figure 4.2.6 : Mesure de répétabilité de courbes avec la chaise (moyenne ± déviation 

standard) 

On observe le même type de répartition des déviations standards le long de la courbe que pour 

l’essai avec la règle Flexicurve avec une déviation standard maximum de 20 mm soit de 20 % 

pour cette mesure.   
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Discussion : 

Comme précédemment, on remarque que les erreurs de mesure sont situées au niveau des 

extrémités des courbes. Ce phénomène peut donc être rattaché aux erreurs dues à la mesure 

avec la règle de mesure et non à la méthode de mesure et la chaise, car les valeurs de déviation 

standard sont similaires. 

D’autres phénomènes sont apparus lors de ces essais de répétabilité. D’abord, avec de fortes 

courbures dorsales, on remarque que lorsqu’on cherche à augmenter ou à diminuer la course 

horizontale de certains points d’appui, il peut y avoir un déplacement vertical de la plaque 

support. Celle-ci glisse vers le haut dans son guidage et peut, dans certains cas, enlever du 

soutien au bas du dos. De plus, certains points d’appui reculent légèrement sous l’effet de la 

contrainte induite par les chargements de la plaque dorsale. Cela est dû à un jeu au niveau de 

l’arrêt de la tige filetée (contre-écrou) du système de guidage horizontal (Figure 4.2.7). Le 

déplacement vertical de la plaque et le recul de points d’appui ont été observés, car il n’y avait 

pas de sujet adossé au dossier. Cependant, lorsque présent, le sujet exerce une force contre le 

dossier et donc limite les déplacements de la plaque et des points d’appui.  

 

Figure 4.276 : Assemblage contre écrou du guidage horizontal 

En résumé, ces phénomènes n’ont pas d’impact sur les résultats des essais réalisés avec un sujet, 

mis à part sur le temps de mise au point de la chaise qui peut être plus long. Ces phénomènes 

peuvent toutefois avoir un impact lorsque l’on règle la chaise pour définir une courbe de support 

sans sujet (p. ex., pour préparer la chaise pour un sujet) en rendant plus difficile l’ajustement à 

la bonne courbe sans qu’il n’y ait de charge contre le support dorsal. 

L’autre difficulté d’utilisation est au niveau des extrémités de la plaque de support. Il est 

difficile de conserver une orientation de la plaque de support parallèle au plan du dos, car étant 

au bout il n’y a pas de contrainte au-dessus ou en dessous du point d’appui.  Cela peut influencer 

les mesures, car l’extrémité supérieure peut ne pas être bien en appui avec le haut du dos au 

niveau de la vertèbre C7. Enfin, seule la chaise a été prise en compte pour mesurer l’erreur de 
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répétabilité car un seul manipulateur a réalisé les essais. Alors une autre étude de répétabilité 

avec plusieurs manipulateurs sera nécessaire. 

4.2.3. Évaluation des erreurs associées à la méthode de mesures de pression 

Objectif :  

Dans cette section, on cherche à évaluer les erreurs liées aux mesures de pression avec 

l’utilisation du tapis de pressions XSensor. Plus précisément, on veut quantifier les erreurs de 

mesure de pressions associées au tapis et mettre en lumière les défauts de la méthodologie 

employée. 

Méthode : 

Afin de caractériser les mesures de pression, on a effectué deux séries de cinq essais avec un 

sujet sur la chaise. On rendait le dossier plat (on alignait tous les appuis), on ajustait son angle 

à 90° par rapport à l’assise et on installait le tapis de pression sur le dossier. Pour chaque essai, 

le sujet s’asseyait au fond de la chaise et s’adossait contre le dossier. On relevait ensuite la 

répartition de pression, puis le sujet décollait son dos du support (1re série de mesures) ou se 

relevait complètement de la chaise (2e série de mesures). La première série permettait de 

caractériser uniquement le comportement du tapis de pression fixé sur la chaise. De son côté, 

la deuxième série permettait de mettre en lumière les erreurs associées à la méthode, soit au 

positionnement du sujet et à sa posture générale. 

Pour chaque mesure de pression, on examinait les données suivantes fournies par le logiciel du 

tapis de pression :  

• La pression moyenne ; 

• Les pics de pression ;  

• L’aire de contact ; 

• La charge estimée ; 

• La position du centre de pression (COP). 

Enfin, on comparait les patrons de pression de chaque relevé et on calculait les moyennes et les 

déviations standards. 
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Résultats : 

Le tableau 4.2.1 présente les résultats numériques, et la figure 4.2.8, les résultats graphiques 

pour la 1re série, tandis que le tableau 4.2.2 et la figure 4.2.9 présentent les résultats de la 2e série. 

Le système de coordonnées des mesures de pression a pour origine le coin inférieur gauche du 

tapis de pression avec x en abscisse et y en ordonnées. 

 

Tableau 4.2.1 : Analyse statistique des mesures de pression répétées de la 1re série. 

 

Figure 4.2.8 : Mesures de pression répétées de la 1re série.  

 

Tableau 4.2.2 : Analyse statistique des mesures de pression répétées de la 2e série. 

 

Figure 4.2.9 : Mesures de pression répétées de la 2e série.  
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Discussion : 

D’abord, on s’intéresse aux valeurs statistiques (Tableaux 4.2.1 et 4.2.2). Il est à noter que la 

cinquième mesure n’a été pas prise en compte dans l’étude statistique de la 2e série. En effet, 

le sujet a changé drastiquement de posture en se réadossant sur la chaise. Il a voûté son dos ce 

qui a donné un résultat bien différent. Puisqu’on souhaitait analyser le tapis seul, on écarte les 

erreurs humaines de cette série. Concernant la déviation standard de la position de centre de 

pression, elle représente environ 1 % de la moyenne. De leur côté, les quatre autres mesures ont 

des valeurs de déviations standards équivalant à 10 % de la moyenne. Toutefois, dans l’analyse 

de ces résultats, il importe de prendre en compte le nombre réduit de mesures réalisées avec le 

tapis de pression ainsi que le nombre réduit de sujets testés.  

On s’intéresse ensuite aux cartes de pression (Figure 4.2.8 et 4.2.9). Il est apparu que la 

résolution est convenable pour avoir une première idée des patrons de pression. On observe des 

effets de bord, soit des concentrations de pression au bord des zones de contacts qui sont dues 

à la forme du support dorsal en plastique. De plus, une meilleure résolution permettrait d’avoir 

un détail plus fin des gradients de pression. 

Enfin, à propos de la méthodologie utilisée, il faut insister sur le positionnement du tapis de 

pression. Premièrement, il est important qu’il soit bien vertical (figure 4.2.10) pour que la 

mesure de pression ne soit pas mal orientée dans le logiciel de mesure par rapport à la réalité.  

Un autre point important est le positionnement relatif entre le relevé de pression et aussi de la 

courbe du dos. En effet, afin de corréler les mesures de pression et les relevés de courbes de 

dos, il faut savoir où se situent les repères anatomiques pour les associer à des pics ou creux de 

pression. L’ajout de marqueurs sur le dos ou sur la chaise de mesure peut faciliter l’analyse et 

la corrélation des résultats.  

 

Figure 4.2.10 : Positionnement du tapis de pression sur le support dorsal 
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4.3. Essais de validation  

4.3.1. Essais assis à 90°  

Objectif :  

Avec ce premier essai qui prend en compte la chaise, on cherche à vérifier la capacité 

de la chaise à suivre et à mesurer la courbe du dos des sujets. 

Méthode :  

On débutait par trouver les repères anatomiques suivants par palpation : 

• La vertèbre C7 est identifiable par la bosse osseuse la plus proéminente dans le 

bas de la nuque. 

• Les vertèbres T12/L1 sont situées juste en dessous de la jonction entre la cage 

thoracique et la colonne vertébrale. 

• La vertèbre L5 est située au-dessus du fessier. 

On marquait ces repères par des pastilles collantes sur le sujet.  

Puis, on faisait asseoir le sujet sur le bord d’une chaise sans support dorsal. Le sujet devait se 

tenir droit (90° entre le dos et les jambes) de “manière dynamique” en opposition à une position 

relâchée ou avachie. 

On prenait alors la courbe du dos avec la règle Flexicurve (encadré 2). On assoyait ensuite le 

sujet sur la chaise de mesure avec le dos droit comme précédemment. Il ne devait pas s’adosser 

au support dorsal de la chaise. On réglait l’inclinaison entre le dossier et l’assise de la chaise de 

mesure à 90°. On déplaçait ensuite les points d’appui de la chaise de telle sorte que le support 

dorsal épouse le dos du sujet. Il fallait faire attention à ne pas pousser le sujet. Quand la courbe 

du dos était bien suivie avec la chaise, on relevait la courbe avec la règle Flexicurve (encadré 

2) et on mesurait l’angle dos à la vertèbre T12 avec le rapporteur numérique. La courbe mesurée 

sera comparée qualitativement à la courbe mesurée à 90° sans la chaise en les superposant dans 

la même figure avec la vertèbre T12 comme origine commune. Chaque courbe était réorientée 

à la même inclinaison avec l’angle à T12 grâce à un algorithme de rotation. 
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Résultats : 

Si on compare les résultats obtenus avec et sans la chaise de mesure (Figure 4.3.1), on observe 

un bon suivi de courbe avec la chaise avec la plupart des sujets au niveau de la partie lombaire. 

Il est à noter que pour le sujet n°2, les courbes globales du dos obtenues étaient différentes avec 

et sans la chaise, car lors de la 2e prise de mesure, il s’est installé dans une position gainée vers 

l’arrière. Il s’agit donc d’une erreur de méthodologie. Cela se voit par la pente droite de la partie 

lombaire et une inclinaison du dos vers l’arrière. Concernant le sujet n°3, la différence au niveau 

de la partie thoracique de la courbe peut être due à un à relâchement postural du sujet ou bien à 

défaut de mesure avec la règle Flexicurve, mais rien n’avait été observé au moment de la prise 

de mesure.  

 

Figure 4.3.1 : Comparaison des courbes mesurées avec la règle (bleu) et la chaise (orange) en 

position assise avec un angle de 90° entre les jambes et le dos  
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Discussion : 

Par conséquent, on peut conclure que l’on peut suivre et mesurer la courbe du dos en position 

assise, car on retrouve généralement des courbes équivalentes avec des valeurs de cyphose et 

lordose similaires avec et sans la chaise. Les erreurs de positionnement et celles liées à la 

mémoire de la Flexicurve peuvent être minimisées, par exemple en faisant des mesures 

répétitives. De plus, il importe de noter que pour une personne en fauteuil roulant ne pouvant 

utiliser ses muscles stabilisateurs, la mesure à l’aide de la Flexicurve seulement est impossible.  

Ainsi, la combinaison chaise et Flexicurve semble une option pertinente.  

4.3.2. Essais assis à 120°  

Objectif :  

Le but de cet essai est de vérifier s’il est possible de reproduire avec la chaise la courbe du dos 

mesurée préalablement avec une règle de mesure Flexicurve. 

Méthode : 

Comme pour les essais assis à 90°, on avait ici un essai de référence à 120° sans support et un 

autre essai à 120° avec la chaise de mesure.  

Un angle de 120° entre les jambes et le bas du dos a été choisi, car cela correspondrait à la 

position neutre de la colonne (cf état de l’art, 2.2). Pour ce faire, on assoyait le sujet sur le bord 

d’une chaise avec une hauteur d’assise réglable. On réglait la hauteur de l’assise de telle sorte 

que l’angle entre le bas du dos et les jambes (fémur) soit de 120°. Le dos du sujet devait être à 

la verticale par rapport au sol et ses pieds devaient être à plat au sol comme sur la figure 4.3.2. 

On relevait ensuite la courbe du dos avec la règle Flexicurve en annotant la position des 

vertèbres de référence. Il importait de ne pas modifier la courbe de la règle Flexicurve, car elle 

était réutilisée par la suite. 
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Figure 4.3.2 : Position du sujet lors de la prise de mesure de référence en position neutre à 

120° 

Dans un deuxième temps, on reproduisait la courbe relevée sur la chaise. Pour ce faire, on 

installait le tapis de pression sur la chaise puis on assoyait le sujet contre le support. On réglait 

l’inclinaison du dossier de telle sorte que l’angle entre les jambes et le dos (mesuré au niveau 

des vertèbres T12/L1) du sujet soit à 120° par rapport à l’assise. On positionnait le point d’appui 

le plus bas au niveau du bas des lombaires. Puis, on demandait au sujet de se relever. En plaçant 

la règle Flexicurve à côté du support dorsal à la même inclinaison, on reproduisait la courbe en 

déplaçant les autres points d’appui.  

Quand cela était fait, on installait le tapis de pression sur la chaise et on faisait asseoir le sujet 

contre le dossier (figure 4.3.3). On mesurait la pression de contact, on relevait la courbe du dos 

avec la règle Flexicurve (encadré 2). Cette courbe sera qualitativement comparée à la courbe 

mesurée dans la position de référence à 120° avec la vertèbre T12 comme origine commune. 

 

Figure 4.3.3 : Prise de mesure de la pression de contact à 120° 
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Résultats : 

La figure 4.3.4 présente les résultats de courbes du dos. De même que pour les essais à 90°, on 

comparait les courbes relevées en position neutre avec et sans la chaise de mesure. On note ici 

aussi que pour cinq essais, les deux courbes mesurées sont semblables. On observe toutefois 

des différences situées aux extrémités des courbes, et de façon plus prononcée pour le sujet #3. 

Enfin, sur plusieurs essais de référence (sans la chaise), on peut voir que les courbes cyphotiques 

et lordotiques sont plus faibles que pour les mesures avec la chaise.  

Les résultats des mesures de pressions sont présentés et analysés plus tard (Section 4.3.4). 

 

Figure 4.3.4 : Comparaison des courbes du dos mesurées pour les essais assis avec un angle 

de 120° : Chaise (orange), Référence (bleu) 
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Discussion : 

On peut tout d’abord noter quelques écarts entre les courbes de mesure. Plusieurs sources 

d’erreurs sont à l’origine de ces écarts. La première source est associée à la méthode de 

reproduction des courbes. En effet, lors de la manipulation de la règle Flexicurve pour 

transposer la courbe mesurée sur la chaise de mesure, on peut modifier involontairement la 

forme de la règle et donc, perdre la bonne courbure. De même, les mesures avec la règle 

Flexicurve induisent des erreurs comme on a pu le relever lors des essais de répétabilité.  

En dépit de ces incertitudes de mesure de règle, on peut en déduire qu’avec ces essais, la 

méthode et la chaise de mesure peuvent reproduire une courbe mesurée antérieurement et ainsi, 

repositionner les sujets dans la même position mesurée avant. 

4.3.3. Essai selon ressenti  

Objectif : 

L’objectif de cet essai final est de voir s’il est possible de positionner confortablement un sujet 

grâce à ses sensations. 

Méthode : 

Dans ce troisième essai, on cherche à positionner les points d’appui en fonction du ressenti du 

sujet. Il est possible de faire cet essai en observant en temps réel le schéma de pression donné 

par le logiciel du tapis de pression. En plus de ce suivi en temps réel, le ressenti du sujet est pris 

en compte pour cet essai.  

On commence par régler l’inclinaison du dossier à 120° par rapport à l’assise. Puis, on 

positionne la courbe du dos avec la chaise en prenant en compte le ressenti du sujet et en 

regardant la mesure de pression en temps réel donnée par le logiciel. Pour ce faire, lors du 

réglage de la chaise, le sujet était interrogé à propos des régions du dos où il ressentait de 

l’inconfort, un surplus ou un manque de pression et on déplaçait en conséquence les points 

d’appui jusqu’à ce que le sujet n’ait plus de retour à faire. Il était demandé au sujet de se 

positionner comme s’il regardait un écran devant lui comme sur la figure 4.3.5 c. 
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Figure 4.3.5 : Positionnements à 120° : a) Dos vertical, b) Inclinaison du dossier, 

c) Inclinaison du dossier avec redressement de la tête 

Et lorsque la position était déterminée, la pression de contact était enregistrée et la courbe du 

dos était mesurée avec la règle Flexicurve (encadré 2). Cette courbe était comparée à la courbe 

mesurée à 120° en la positionnant sur la même figure avec la vertèbre T12 comme origine 

commune. 

Résultats : 

Les résultats sont présentés à la figure 4.3.6. On observe tout d’abord que, pour la plupart des 

sujets, les deux courbes se suivent bien dans la partie lombaire, mis à part pour le premier sujet 

qui a une courbe lombaire plus inclinée et un angle du bassin plus élevé avec la chaise. De plus, 

la plupart des courbes thoraciques sont plus ou moins prononcées avec ou sans dossier, mis à 

part pour le troisième sujet dont la courbe thoracique est similaire dans les deux cas.  

Les résultats de pressions seront présentés et étudiés dans la section 4.3.4. 
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Figure 4.3.6 : Comparaison des courbes du dos mesurées pour les essais avec un angle de 

120° selon le confort : Confort (orange), Référence à 120° (bleu) 

Discussion : 

En premier lieu, les écarts entre les courbes des parties lombaires sont faibles. On peut en 

déduire qu’avec la sensation de confort et les données de pression, on retrouve la courbe du bas 

du dos des essais à 120° et donc, un positionnement du bassin et des lombaires propre à la 

position neutre définie sans support dorsal. Seul le premier sujet a demandé plus de soutien au 

niveau du bassin et des lombaires. 

Ensuite, si les courbes thoricaques varient autant, c’est que les sujets pouvaient recourir à plus 

ou moins de support dans le haut du dos pour se sentir soutenus et conserver la vision dans la 
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bonne direction. En effet, lors de cet essai, il avait été demandé aux sujets de se mettre dans une 

position de travail comme s’ils regardaient un écran. Cependant, chaque sujet a sa propre 

position de travail. Comme on peut le voir, certains nécessitaient davantage de soutien pour être 

plus redressés, tandis que d’autres souhaitaient avoir moins de soutien pour une position plus 

relâchée. On a donc des différences au niveau thoracique par rapport aux essais précédents. Il 

faut cependant garder en tête que ces écarts sont aussi impactés par les erreurs associées à la 

règle Flexicurve. 

En conclusion, avec la chaise et cette méthode, il est possible de positionner un sujet grâce à 

son ressenti dans une bonne position semblable à la position neutre.  

4.3.4. Etude de la pression de contact  

Objectif : 

L’objectif de ces essais est d’abord de vérifier si on peut mesurer la pression de contact 

adéquatement, puis d’identifier les propriétés pouvant être extraites des données de pressions 

et utilisées pour déterminer les schémas de pression ou caractériser le contact. Plus précisément, 

on veut valider les trois points suivants : 

• Peut-on mesurer adéquatement la pression de contact au dossier ?  

• Peut-on mesurer la pression en temps réel ?  

• Est-ce que l'information de pression est suffisamment riche pour repérer des 

patrons typiques de pression ? 

Méthode : 

Au cours des essais de validation de la chaise, des mesures de pression ont été prises chaque 

fois que l’on a mesuré une position avec la chaise (90°, 120°, Confort). Celles-ci étaient prises 

lorsque la chaise était réglée dans la position finale, c’est-à-dire lorsque la courbe du sujet était 

relevée. L’acquisition était réalisée avec le tapis de pression XSensor et son logiciel de mesure. 
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Résultats :   

Les figures 4.3.7 à 4.3.11 illustrent les résultats obtenus. 

 

Figure 4.3.7 : Relevé de pression du sujet 1 (assis à 90°, assis à 120°, assis à 120° et ajusté 

pour le confort) 

 

Figure 4.3.8 : Relevé de pression du sujet 2 (assis à 90°, assis à 120°, assis à 120° et ajusté 

pour le confort)  

 

Figure 4.3.9 : Relevé de pression du sujet 3 (assis à 90°, assis à 120°, assis à 120° et ajusté 

pour le confort)  

90° 120° 

90° 

90° 

120° 

120° Confort  

Confort  

Confort  
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Figure 4.3.10 : Relevé de pression du sujet 4 (assis à 90°, assis à 120°, assis à 120° et ajusté 

pour le confort)  

 

 

Figure 4.3.11 : Relevé de pression du sujet 5 (assis à 90°, assis à 120°, assis à 120° et ajusté 

pour le confort) 

Sur ces figures, on observe que pour les essais à 90°, les pressions sont plus faibles en moyenne 

que celles des autres essais et ne présentent pas de pics de pressions. Les deux zones de contact 

sur ces essais sont au niveau du bas du dos et de la courbe cyphotique. Entre ces deux zones, 

on peut noter l’absence de pression ou la présence de très faible pression.  

Concernant les essais à 120°, la pression moyenne des essais est plus élevée avec une 

concentration de pression dans la partie cyphotique. Pour les sujets 1, 3 et 5, on peut observer 

une absence de pression de contact dans la courbure lordotique, voire jusqu’en bas du dos. Des 

90° 

90° 

120° 

120° 
Confort  

Confort  
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pics de pression sont visibles pour les sujets 1, 3 et 5 dans la zone cyphotique au centre du dos 

(sujet 1) et sur les bords de la zone de contact. 

Enfin pour les essais réalisés grâce au ressenti des sujets, la pression moyenne est semblable à 

celle de l’essai à 120°. Il y a toutefois un peu plus de pression au bas du dos car les sujets ont 

souvent demandé à avoir un bon support dans le bas du dos. Il faut noter la présence des pics 

de pression sur les essais des sujets 1 (au milieu), 2 et 3 sur le bord de la zone de contact.  

Discussion :  

La 1re interrogation était : Peut-on mesurer adéquatement la pression de contact au dossier ? À 

la lumière des résultats, la réponse est que oui, avec notre montage, il est possible de mesurer 

la pression de contact au dossier, mais il faut faire preuve de rigueur lors des essais pour avoir 

de bonnes données. 

En effet, lors des essais à 90° et 120°, on a été en mesure pour chaque sujet de mesurer la 

pression de contact du dos contre le support dorsal de la chaise sans problème apparent. Il faut 

toutefois émettre quelques remarques concernant l’utilisation du tapis de pression.  

Le premier point important concerne la solution actuelle pour positionner le tapis de pression 

sur la chaise. Actuellement, il est maintenu contre le dossier à l’aide de ruban adhésif. 

L’utilisation de pinces est déconseillée par le fabricant, car elles peuvent endommager le tapis 

de mesure Xsensor. Cependant, en utilisant seulement du ruban adhésif pour placer et fixer le 

tapis, le contrôle de sa position sur le dossier doit être rigoureux afin qu’il soit toujours à la 

même hauteur et bien aligné avec le support dorsal. Il importe aussi de prévenir la formation de 

plis sur le tapis qui sont des sources de pics de pression.  

On s’interrogeait aussi à propos de la capacité de mesurer la pression en temps réel. Lors de 

l’essai où l’on positionne les sujets en fonction de leur confort, on a été en mesure d’évaluer la 

capacité du montage chaise-tapis de pression à mesurer la pression de contact en temps réel.  

En fait, il a été généralement aisé de régler les points d’appui en visualisant en temps réel 

l'évolution de la pression. Cependant, il était parfois difficile de corréler une zone du dos 

indiquée par le sujet à la zone sur l’écran affichant les résultats de mesure de pression. Cela 

rend donc plus difficile de corriger les points d’appui pour régler la charge dans cette région du 

dos.  
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Un étalonnage de la position du tapis et l’ajout de repères visuels sur le tapis qui soient aussi 

visibles sur la mesure de pression en temps réel aideraient donc à mieux ajuster les points 

d’appui en fonction des zones de fortes pressions. 

Enfin, on voulait examiner si les informations de pression obtenues étaient suffisamment riches 

pour repérer des patrons typiques de pression. Tout d’abord, il faut savoir que lors des différents 

essais, les données suivantes étaient fournies par le système XSensor :  

• La pression moyenne ; 

• L’aire de contact ; 

• La charge estimée ; 

• Le pic de pressions ;  

• La position du centre de pression (COP). 

La pression moyenne donne une première idée de la pression de contact. Elle varie en fonction 

du sujet (masse, taille, morphologie). Ceci se reflète d’ailleurs dans les données d’aire de 

contact et de charge estimée. De son côté, l’aire de contact varie beaucoup selon les sujets et 

leurs tailles, mais aussi selon le dossier. 

La charge estimée est liée à la pression moyenne et l’aire de contact, et représente la force 

appliquée sur le dos. Elle varie en fonction du sujet ainsi que du cadre de mesure. En effet, que 

ce soit avec une inclinaison du dossier ou une bascule plus élevée de l’assise, le poids de la 

personne sera transféré du fessier au dos. Il est donc nécessaire de considérer le cadre de la 

mesure lorsque que l’on veut analyser la charge estimée et la pression moyenne. 

Les pics de pression sont révélateurs du positionnement, car ils mettent en lumière les régions 

où la charge est plus grande. Par conséquent, cela indique qu’une partie du dos est soumise à 

une charge trop importante et donc, que la courbe du dos ne serait pas naturelle. On cherche 

donc à éviter les pics de pression.  

Toujours à propos des pics de pression, on a constaté qu’ils apparaissaient principalement au 

bord du support dorsal comme on peut le voir sur la plupart des essais à 120°. En effet, lorsque 

les mesures de pressions sont faites avec une inclinaison du support dorsal, le dos n’est supporté 

que sur la colonne. A ce moment, les épaules et le haut du corps ont tendance à s’ouvrir vers 

l’arrière. Par conséquent, cela se traduit par l’apparition des pics de pression. 
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Enfin, la position du centre de pression (COP) donne une idée générale de la répartition de la 

pression. Il faut cependant faire attention à la présence de pics de pression qui peuvent altérer 

le COP dans certains cas. 

En conclusion, on constate qu’effectivement l’information de pression obtenue est 

suffisamment riche que ce soit la forme des zones de pression et les valeurs de pression mais 

aussi les données fournies par le logiciel de capture. Grâce à toutes ces valeurs, il sera donc 

possible de caractériser les résultats et ainsi définir compléter la phrase pour répondre à la 

question. 

 

4.4. Conclusion sur la validation de la chaise comme instrument de 

mesure et de positionnement 

Afin de conclure ce chapitre, rappelons les points que l’on cherchait à valider et les résultats 

obtenus.  

1. Capacité de la chaise à suivre la courbe du dos d’un sujet en position assise à 90° (angle 

entre les jambes et le dos) ayant un contact minimal avec le dossier. 

• Ce point a été validé, car les essais ont démontré qu’il est possible de suivre la 

courbe du dos des sujets de tailles, sexes et morphologies différents.  

2. Capacité de la chaise à reproduire une courbe prélevée préalablement avec un autre outil à 

120° (position neutre) pour ensuite positionner un sujet sur la chaise selon cette courbe. 

• Les essais faits en position neutre à 120° valident la capacité de la chaise et de la 

méthode à reproduire une courbe du dos de différents sujets obtenues dans une 

autre situation. 

3. Capacité de la chaise à positionner un sujet en position assise à 120° en fonction de son 

ressenti. 

• Les essais focalisés sur le positionnement par rapport au ressenti montrent que 

l’on peut retrouver, sur la chaise, une position similaire à la position neutre du 

sujet. 
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4. Capacité à évaluer la pression de contact entre le dos d’un sujet assis à 90° et 120° et le 

dossier de la chaise. 

• Les mesures de pressions prises lors des différents essais ont permis de démontrer 

que l’étendue des données de pressions exploitables étaient suffisamment riche 

pour ainsi caractériser les mesures de pression pour les étudier afin de définir les 

schémas associés à de bonnes positions assises. 

 

4.5. Discussion globale du chapitre 

Ce chapitre a permis de valider les points définis au début de celui-ci. Cependant, il reste de 

nombreux points à améliorer avant d’affirmer que la chaise permet d’obtenir avec fidélité les 

données de courbe du dos afin de créer le modèle du dos. Le point faible actuel est l’outil de 

mesure pour relever les courbes : la règle Flexicurve d’où proviennent de nombreuses erreurs 

de mesures. Il apparait donc nécessaire de changer d’instrument pour améliorer la mesure de la 

courbe du dos.  

De plus, des modifications sont nécessaires sur la chaise elle-même pour améliorer son 

ergonomie et sa résolution de réglage afin de faciliter son utilisation et d’obtenir des meilleures 

mesures. Par exemple, une modification du support dorsal permettrait de faciliter l’utilisation 

de la chaise, de limiter les effets de bords sur les mesures de pression et de rendre les essais 

plus confortables pour les sujets. En effet, un nouveau design du support couvrant une plus 

grande surface du dos permettrait d’apporter un plus grand soutien sur le dos et donc, de limiter 

les sollicitations musculaires ou vertébrales et l’affaissement vers l’arrière des épaules en 

position inclinée.  
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Chapitre 5 : Modélisation 3D du tronc 

Ce chapitre traite des travaux préliminaires effectués sur la modélisation du tronc. On y aborde 

la définition du modèle, le protocole de mesures anthropométriques ainsi que les méthodes de 

validation du modèle 3D du tronc. 

 

5.1.  Définition du modèle et mesures anthropométriques  

Dans cette première section, on présentera le modèle 3D du tronc qui a été développé ainsi que 

les mesures anthropométriques et les outils nécessaires choisis. 

Le modèle du tronc est un volume développé à partir de cinq sections du plan transversal du 

tronc, positionnées à des endroits précis le long de la colonne vertébrale (voir figure 5.1.1). En 

plus des sections, le volume développé suit la courbe mesurée de la colonne vertébrale. Il faut 

noter que le modèle doit assister la conception de dossier, il est donc plus intéressant de se 

focaliser sur la partie dorsale du modèle. 

 

Figure 5.1.1 : Définition des sections de mesure  

Chaque section transversale est définie comme suit (Figure 5.1.2). La partie dorsale de la section 

est constituée d’une demi-ellipse comme dans le modèle du corps proposé par Denninger [2018] 

(Figure 5.1.3) et confirmé par l’article Cryzter et al. [2016].  
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Figure 5.1.2 : Forme de la section transversale du modèle 3D 

La demi-ellipse est définie par la longueur D2 et la hauteur D3. Cependant les mesures 

anthropométriques ne donnent accès qu’à la longueur D2 qui est la largeur du tronc et à un D1 

qui est la profondeur de tronc. La distance D3 est alors égale à un pourcentage de la mesure 

D1 : 

𝐷3 =  𝐴 ∗ 𝐷1  avec 35 % < A < 50 % 

Ce pourcentage varie en fonction de la section. Par exemple, le pourcentage A est plus faible 

pour les sections à la hauteur du ventre (35 %) qu’au niveau des épaules (50 %). Ces 

pourcentages peuvent être différents en fonction de la morphologie des sujets. En effet pour les 

sections de la vertèbre L5 et de la lordose maximale, la proportion du dos n’est que de 35 % du 

tronc du fait de la présence du ventre. De même pour la section du creux axillaire, la valeur de 

A est de 40 % du fait de la poitrine. Tandis que pour la section du sternum et des épaules, A est 

de 50 % car à ce niveau le rapport dos/abdomen est égale. 

De son côté, la partie ventrale est moins pertinente pour la conception de dossier, car elle n’est 

pas en contact avec le dossier. Sa forme est composée de deux arcs de cercle symétriques par 

rapport à l’axe antéro-postérieur et sont reliés au centre par un arc elliptique. La distance entre 

l’extremum de cet arc avec l’extremum de la demi-ellipse de la partie dorsale est la distance D1 

(la profondeur du tronc). Tous les arcs sont tangents entre eux et avec la demi-ellipse du dos. 
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Pour réaliser ce modèle, quelques mesures sont nécessaires. 

• Les mesures de la largeur et de la profondeur du tronc au niveau des hauteurs 

suivantes : épaule, creux axillaire, sternum, point de lordose maximale et vertèbre 

L5 (figure 5.1.1). Les mesures sont prises avec un pied à coulisse (figure 2.1.4) ; 

• Une mesure de la courbe de la colonne entre la C7 et la L5 avec la règle 

Flexicurve (Encadré 2) ; 

• La position le long de la courbe des cinq sections du tronc mesurées avec la règle 

Flexicurve ; 

• La position, le long de cette courbe, de la vertèbre T12.  

À l’aide de ces mesures anthropométriques, le modèle est ensuite construit dans le logiciel 

SolidWorks. Une surface enveloppe les cinq sections disposées le long de la colonne vertébrale, 

comme illustrée à la figure 5.1.3. La courbe de contrôle de la fonction SolidWorks est la courbe 

de la colonne vertébrale. Alors la surface du volume développée devra obligatoirement suivre 

la courbe de la colonne vertébrale entre chaque section.  

 

 

Figure 5.1.3 : Modèle 3D du tronc créé dans SolidWorks 
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5.2. Essai de validation du modèle 3D préliminaire 

Pour valider ce modèle préliminaire du tronc développé en 3D, on a comparé géométriquement 

celui-ci avec des scans 3D effectués sur les sujets lors de l’essai à 120°.  Pour ce faire, on a 

relevé la courbe de colonne grâce à la chaise de mesure et la règle Flexicurve, effectué des 

mesures anthropométriques et créé le modèle 3D. On a aussi numérisé les sujets dans une 

position assise.  

Les mesures et scans ont été pris dans les conditions suivantes : bascule de l’assise de 0°, angle 

entre le dos et les cuisses de 120°. Le scan 3D a été effectué à l’aide de la caméra Structure 

Sensor (Occipital) avec le logiciel Skanect (Occipital). 

Les scans étaient ensuite traités dans le logiciel MeshMixer (Autodesk Research) afin d’enlever 

les parties non pertinentes à l’étude comme la tête, les jambes ou les bras ou celles qui rendaient 

plus difficile la comparaison, par exemple des éléments de la chaise ou des artéfacts de mesure. 

MeshMixer permettait aussi de remplir les parties manquantes du scan pour avoir le maximum 

de points de références pour la comparaison. À titre d’exemple, des volumes ont été rajoutés 

pour remplir le scan lorsqu’il y avait des parties manquantes. C’est le cas de la plaque de support 

de la chaise n’a pas pu être scannée intégralement par la caméra, car une face était 

réfléchissante. De ce fait, des données importantes n’ont pas été scannées : celle de la colonne 

vertébrale comme sur la figure 5.2.1. Pour reformer la courbe de la colonne, des blocs ont été 

rajoutés et ainsi ils ont rempli l’espace manquante comme le montre la figure 5.2.2. 

    

Figure 5.2.1 : Exemple de scans 3D avec des pertes de données. Gauche : Sujet 1, Droite : 

Sujet 2 
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Figure 5.2.2 : Vues d’un scan 3D d’un dos en coupe avec les blocs de remplacement de la 

colonne vertébrale. Gauche : Vue isométrique, Droite : Vue de dessus 

 

5.3. Résultats 

Seuls deux essais ont permis d’obtenir des résultats de scans 3D exploitables. En effet, les 

conditions lumineuses et les reflets issus de parties réfléchissantes ont occasionné des pertes de 

données sur le scan comme on peut l’observer sur la figure 5.2.2. De plus, les plis sur les habits 

des sujets ont aussi engendré des pertes de données, car il était plus difficile d’accéder à tous 

les points lors de la numérisation.  

Avec les scans et les modèles de deux sujets, une comparaison dans le plan sagittal au niveau 

de la colonne a été faite (Figure 5.2.3) de même que dans les plans transversaux associés aux 

sections d’intérêt du modèle (L5, lordose maximale, sternum, creux axillaires, acromions ; 

Figure 5.2.4). 

Pour le premier essai, on présente une vue en coupe sagittale afin de pouvoir comparer la courbe 

de la colonne du scanner et du modèle. On présente aussi cinq vues en coupes transversales 

pour observer les différences entre le modèle et le scan au niveau des ellipses de contrôle du 

modèle. 



70 

 

 

Figure 5.2.3 : Coupes sagittales, pour le sujet 1, du modèle SolidWorks 3D et du scan 3D 

 

Figure 5.2.4 : Coupes transversales au niveau des vertèbres, pour le sujet 1, du modèle 

SolidWorks 3D et du scan 3D 

De même, des coupes similaires ont été effectuées pour le sujet 2. (Figures 5.2.5 et 5.2.6). 
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Figure 5.2.5 : Comparaison du modèle SolidWorks 3D et du scan 3D du sujet 2 Gauche : Vue 

de droite, Droite : Coupe sagittale 

 

Figure 5.2.6 : Coupes transversales au niveau des vertèbres, pour le sujet 2, du modèle 

SolidWorks 3D et du scan 3D  
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On remarque des différences de suivi de courbe de colonne significatives pour le sujet 1 (figure 

5.2.3). La cyphose est plus importante sur le scanner par rapport au modèle. On observe 

également un écart au niveau du bas du dos. Pour le sujet 2, la courbe du dos du modèle 

ressemble à celle du scan 3D.  

Pour les deux sujets, on observe sur certaines sections transversales que les géométries entre le 

modèle SolidWorks et le scan diffèrent. Sur le scan 3D, il est difficile de déterminer la forme 

du dos. Avec le support dorsal, la forme du dos ne semble pas elliptique. Le dos s’enfonce au 

niveau de la plaque de support dorsale comme on le voit sur la figure suivante (figure 5.2.7). 

 

 

Figure 5.2.7 : Comparaison de la forme du dos du sujet 1. Gauche : Vertèbre T6, Droite : 

T12/L1. Les flèches indiquent où le dos s’enfonce de chaque côté de la plaque de support 

dorsal. 

De plus, les sections du modèle du sujet semblent légèrement plus petites que celles du scan 

3D. Tandis que pour le sujet 2, les sections du modèle apparaissent plus grandes. 
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5.4. Discussion 

Cette section traitera en premier des erreurs causées par la méthodologie de mesure, les outils 

et le logiciel utilisés pour la validation du modèle préliminaire. Puis, elle abordera les problèmes 

associés à la définition du modèle et les solutions pour l’améliorer. 

Erreurs liées à la méthodologie, aux outils et au logiciel de validation : 

Concernant les erreurs au niveau de la courbe de la colonne vertébrale, elles proviennent 

notamment de sa reconstruction dans le logiciel MeshMixer. En effet, des données ont été 

perdues lors du scan à cause des reflets. Il sera donc nécessaire de rendre le support dorsal 

« visible » par le scanner 3D. Une autre solution serait de prendre un deuxième scan de la chaise 

sans le sujet afin d’avoir une numérisation de la face du support dorsal qui entre en contact avec 

le sujet. Puis, les deux scans 3D pourraient être fusionnés pour compléter le modèle du tronc.  

De même, pour résoudre les autres problèmes de pertes de données, il faudrait que pour les 

essais, les sujets portent des vêtements plus ajustés, sans pli et non réfléchissants. 

Une source d’erreurs est liée à l’alignement relatif du modèle et du scan 3D. Elle pourrait être 

causée par l’intégration du modèle dans le logiciel 3D. Actuellement, on utilise le point d’appui 

positionné à L5 comme référence pour superposer modèle et le scan 3D. Puis, une rotation du 

modèle est faite pour que son inclinaison coïncide avec celle du scan au niveau de vertèbre T12. 

Cependant cette méthode n’est pas précise. Pour corriger cela, des marqueurs visibles sur la 

chaise et le sujet pourraient être utilisés pour positionner le modèle SolidWorks et le scan l’un 

par rapport à l’autre.  

Enfin, l’erreur de dimension entre le modèle et le scan proviendrait de la conversion du fichier 

du scan 3D lors de l’importation dans le logiciel Meshmixer. En effet, lors de son importation, 

la plus grande dimension du scan était de 10 mm. Il fallait donc remettre le scan à la même 

échelle que le modèle SolidWorks pour les comparer. Actuellement, deux solutions sont 

possibles pour mettre à l’échelle : 1) mise à l’échelle automatique, ou 2) mise à l’échelle 

manuelle. Dans les deux situations, la mise à l’échelle n’est pas optimale ce qui crée des erreurs. 

En conséquence, il sera nécessaire lors des futurs essais d’introduire des mesures de référence 

lors de la numérisation comme des marqueurs de positions ou des éléments de référence à 

dimensions précises. Ils permettront ainsi de mieux contrôler la mise à l’échelle du scan. 
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Erreurs liées au modèle :  

Outre ces erreurs liées à la méthodologie, aux outils et au logiciel, d’autres remarques peuvent 

être faites à propos du modèle lui-même. Une modification de la construction géométrique de 

la portion dorsale de la section doit être faite. La prise en compte des muscles lombaires devrait 

être incluse, car en fonction de la morphologie des sujets, leurs formes peuvent avoir une 

incidence plus ou moins importante. Concernant la géométrie de l’abdomen, des améliorations 

pourraient aussi être apportées. Elles ne sont toutefois pas nécessaires, car cette portion du 

modèle ne sera pas utilisée pour la conception de dossiers.  

Afin de mieux contrôler la forme du dos, on pourrait aussi améliorer la prise de mesure. Par 

exemple, il pourrait être intéressant d’utiliser, en plus du pied à coulisse, un ruban pour mesurer 

la longueur de l’arc du dos afin de mieux définir la demi-ellipse du modèle 3D. De même, il 

serait important de contrôler le positionnement des bras des sujets. En effet, selon ce 

positionnement, les omoplates peuvent être plus ou moins proéminentes, modifiant ainsi la 

forme du dos sur la région thoracique. 

Enfin, les autres erreurs de forme liées cette fois à la courbure de la colonne vertébrale sont 

associées à la prise de mesure avec la chaise et la règle Flexicurve. Elles sont traitées dans le 

chapitre précédent. 

En conclusion, il est pour le moment difficile de dire si les premiers essais du modèle sont 

concluants, car il manque trop de données exploitables sur nos scans pour pouvoir les analyser. 

Il faut donc améliorer la méthode de validation, par :  

• L’ajout des marqueurs de position sur le sujet lors du scan pour faciliter 

l’alignement du modèle avec le scan ; 

• L’ajout des références métriques pour contrôler l’échelle du scan dans 

MeshMixer ; 

• L’ajout d’une bande antireflet sur le support dorsal pour éviter les problèmes de 

scan ou un deuxième scan de la chaise sans le sujet ; 

• Un bon choix des vêtements portés par les sujets ; 

• Une bonne gestion de la position des bras du sujet. 
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Malgré le fait que le modèle n’ait pas pu être validé, il démontre du potentiel pour assister la 

conception de dossier sur mesure surtout avec l’utilisation de la chaise qui permettrait de bien 

positionner le sujet et obtenir en même temps la pression de contact. Ce modèle préliminaire 

est simple et accessible à tous mais il demande être développé d’avantage au cours de futurs 

travaux. Et ainsi on pourra valider sa capacité à assister la conception de dossier. 

 

  



76 

 

Chapitre 6 : Discussion & Conclusion  

6.1. Sommaire de recherche  

Ce projet visait la conception et la validation d’un outil de mesure et d’une méthode pour 

positionner et mesurer la colonne vertébrale d’un sujet dans une bonne position assise. Pour y 

arriver, on devait réaliser les objectifs suivants :  

1. Concevoir un outil de mesure pour positionner le dos et mesurer la courbe de la 

colonne vertébrale ; 

2. Valider l’outil de mesure. 

Ce projet s’inscrivait toutefois dans un projet plus grand qui consiste en la conception d’un 

modèle 3D paramétrable du tronc pour assister la conception de dossier semi-sur-mesure à 

partir de mesures simples et accessibles pour tous. 

Ainsi, on a donc aussi travaillé sur deux autres objectifs qui étaient :  

3. Prendre des mesures anthropométriques pour modéliser le tronc ; 

4. Concevoir un modèle préliminaire paramétrable du tronc. 

C’est pourquoi, dans une première étape du projet, on a réalisé la conception et fabrication d’un 

nouvel outil de mesure : une chaise de mesure de la colonne vertébrale (objectif 1). Puis, on a 

testé la chaise (objectif 2) et validé plusieurs points, dont la capacité de la chaise à relever la 

courbe du dos des sujets en position assise et celle de positionner le sujet dans une position 

donnée ou selon le ressenti. De même, il a été validé qu’il est possible de mesurer la pression 

de contact du dos des sujets en position assise avec la chaise. 

Cependant, plusieurs points d’améliorations ont été mis en évidence. En effet, dans la situation 

actuelle avec la chaise, on ne relève pas toujours des mesures adéquates de la courbe du dos 

pour créer un modèle du dos 3D avec fidélité.  

La principale piste d’amélioration est de changer d’outillage, soit de trouver une alternative à la 

règle souple car de nombreuses erreurs proviennent de cette dernière. Des modifications 

techniques à la chaise peuvent aussi être apportées afin d’améliorer son ergonomie, la qualité 

des mesures de pression ainsi que le confort du sujet. Avec ces nouvelles modifications, une 
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nouvelle série de tests sera nécessaire pour valider et évaluer les performances de cette nouvelle 

version. 

D’autre part, on a pu développer un modèle préliminaire et simple du tronc (objectifs 4) qui ne 

nécessite que des mesures anthropométriques (objectifs 3) et des outils accessibles et faciles 

d’utilisation.  

Cependant des travaux sont encore à effectuer afin de l’améliorer et de le valider. Il faudra donc 

reprendre toute la démarche de validation du modèle géométriquement. Des recherches sur la 

définition des sections du modèle seront à effectuer afin d’affiner leurs formes. Ceci permettra 

de mieux modéliser le contact du sujet avec le dossier.  

Il faut noter que le modèle actuel n’a pu être testé qu’avec un groupe réduit et donc, non 

représentatif de la population. On ne sait pas quelles sont ses limites. La géométrie des sections 

pourra dans un premier temps être améliorée afin de représenter au mieux les contours du dos. 

De plus, il se pourrait donc que pour certaines tranches de populations qu’il faille modifier la 

géométrie des sections du modèle car les rapports et les formes du tronc peuvent changer. Par 

conséquent, afin de le rendre plus modulaire, plus adaptable, un paramétrage sera nécessaire en 

fonction des caractéristiques du sujet (sexe, âge, taille, morphologie).   

Éventuellement, il pourrait être intéressant d’intégrer des composantes anatomiques dans le 

modèle 3D afin d’inclure les muscles et les os. Cela s’inscrit dans le développement du modèle 

géométrique, mais aussi dans une étude du positionnement. En effet, la prise en compte 

d’éléments anatomiques mobiles comme les omoplates sont pertinentes. En fonction du cadre 

de mesure, la position des bras ou des épaules influe beaucoup sur les omoplates et donc, la 

forme du dos. Enfin, l’intégration des muscles dans le modèle donnera des informations 

supplémentaires sur la sollicitation interne et par conséquent, la stabilisation du tronc. Ainsi, il 

sera plus aisé de déterminer un bon positionnement grâce au modèle. 

 

6.2. Contributions originales  

Ce projet a principalement apporté dans le milieu de la conception de dossiers, un nouvel outil 

de mesure de la colonne vertébrale en position assise. Celui-ci, en plus de mesurer la courbe de 
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la colonne, offre aussi la possibilité de positionner le sujet dans une bonne posture tout en 

observant en temps réel l’évolution de la pression de contact.   

En plus de cet outil, un modèle géométrique préliminaire du tronc basé sur des mesures simples 

a été développé. Ce modèle a la capacité d’intégrer la courbure de la colonne vertébrale évaluée 

dans une position souhaitée grâce à la chaise.  

De plus, des études postérieures avec la chaise et le tapis de pression permettront de déterminer 

des schémas de pression de contact révélateurs du bon positionnement des sujets en position 

assise. Ainsi, ces schémas pourront être reproduits pour positionner les personnes qui ont perdu 

en partie ou en totalité la capacité de ressentir la pression au dos. 

 

6.3. Piste de recherche  

À partir de ces travaux de recherche, les premières pistes à explorer porteront sur le modèle et 

la validation de sa capacité à assister la conception de dossier grâce à la conception et la 

fabrication de prototypes de dossier.  

Il importera donc d’étudier la capacité des dossiers conçus à partir du modèle à soutenir et à 

positionner les sujets dans une bonne position assise et confortable. Dans la revue de littérature, 

on a pu voir que la stabilité et le confort sont fondamentaux pour les sujets. Épouser au mieux 

les formes du dos assurerait le confort et la répartition de la pression, mais il ne faut pas négliger 

la stabilité générale de l’utilisateur. Dans certains cas, les personnes pourraient avoir besoin 

d’appuis thoraciques ou lombaires pour corriger leur posture. 

On doit définir les formes et propriétés mécaniques du dossier pour répondre aux fonctions et 

aux besoins de l’utilisateur à partir des informations du modèle de tronc. 

Pour finir, on validera le modèle du tronc en vérifiant que le dossier créé grâce à lui respecte 

bien ses fonctions et que le confort de l’utilisateur est bon. De nombreuses études présentent 

des méthodes pour étudier les dossiers et leurs effets sur le dos, qui seront retenues pour valider 

les dossiers réalisés à partir du modèle de tronc.  

Des simulations seront tout d’abord réalisées afin d’analyser le contact entre notre modèle et le 

dossier créé à partir de celui-ci. Mais ces essais plus simples à réaliser ne permettent pas 
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d’accéder à toutes les données, dont le confort de l’utilisateur. Tandis qu’expérimentalement, il 

sera possible d’avoir le ressenti des sujets sur leur confort grâce à des prototypes de dossiers. 

Un montage expérimental sera donc fabriqué pour tester ces prototypes dans les conditions d’un 

siège et évaluer les efforts avec un tapis de pression et des capteurs de force, et ainsi valider le 

modèle du tronc d’aide à la conception. 

Enfin, la chaise de mesure pourrait avoir une utilité pour de futurs sujets de recherche sur le 

positionnement assis. Comme énoncées précédemment, des études approfondies de la 

répartition de pression sur le dos en fonction de la position peuvent être réalisés et ainsi pouvoir 

relier la position assise à la pression de contact. Par conséquent, il sera possible de positionner 

selon la répartition de pression des personnes en incapacité de ressentir la pression. Par ailleurs 

des études concernant l’influence de la posture assise et de la forme de l’appui dorsal sur la 

pression de contact du fessier sur l’assise de la chaise pourront être réalisées afin de mieux 

traiter les problèmes de plaies de pression.  
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Annexes :  

Annexe 1 : Cahier des charges de la chaise de mesure : Fonctions principales  
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Annexe 2 : Extrait du cahier des charges de la chaise de mesure : Notes à la conception 
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Annexe 3 : Mise en plan de la chaise de mesure et des sous-assemblages 
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