
1 
 

Etude comparative Mocap vs 
Kinect de la performance en 
sprint in situ. 

Mémoire de Recherche Master 2 
Entraînement et Optimisation de la 
Performance Sportive 
Année 2017-2018 

Dirigé par Bruno Watier 

Par Sacha Zéronian 

Université Paul Sabatier, Toulouse 
LAAS-CNRS, Toulouse 



2 
 

Résumé : 

But de l’étude. Cette étude avait pour but de mettre en place un protocole visant à comparer la 
capacité de deux systèmes de capture de mouvement (i.e Kinect vs Vicon) à quantifier la 
performance en sprint. Sujets et méthode. Dix hommes sains (20,3 ± 2,2 ans) ont été divisés 
en deux groupes de cinq, un groupe de spécialistes du sprint (11’’38 ± 0,36 secondes au 
100m) (groupe SPE) et un groupe de non spécialistes (groupe NoSPE). Ils ont réalisés trois 
départs de sprint équipés de 38 marqueurs réfléchissants destinés à l’analyse avec le système 
optoélectronique (Vicon). Le deuxième système (Kinect) filmait le profil du sujet. Les 
paramètres mesurés étaient l’amplitude, la fréquence, le temps de suspension inter-appuis, le 
temps de contact de chaque appui ainsi que la vitesse du centre de masse (estimé à l’aide d’un 
modèle comportant 12 segments). Seuls les trois premiers appuis étaient analysés. Résultats. 
Le système Kinect n’a pas pu mesuré les paramètres cinématiques ; il a donc été remplacé par 
une caméra numérique (Panasoninc AG-HPX171E). Les résultats obtenus avec le système 
optoélectronique n’ont montré aucune différence significative entre les groupes SPE et 
NoSPE concernant chaque paramètre. Cela peut s’expliquer par un faible échantillon. 
Conclusion. Le système optoélectronique est le plus adapté pour mesurer certains paramètres 
cinématiques qui permettent la quantification de la performance en sprint. Malgré tout il serait 
intéressant de le comparer à d’autres systèmes capables de donner des feedbacks plus 
rapidement lors de performances in situ. 

Mots clés : capture de mouvement, cinématique, sprint, Vicon, Kinect, performance. 

 

Abstract : 

Objective. The aim of the study was to set up a protocol to compare the ability of two motion 
capture systems (i.e Vicon vs Kinect) to quantify the sprint running performance. Subjects 
and method. Ten healthy men (20,3 ± 2,2 ans) were divided into two groups of five. The men 
of the first group were sprint specialists (group SPE) and the others were not (groupe NoSPE). 
Each participant was equipped with 38 passive reflective markers aimed to optoelectronic’s 
analysis (Vicon) and they performed three sprint starts. The other system (Kinect) recorded 
side view. The measured parameters were stride, frequency, fly time and contact time, as well 
as the velocity of the center of mass (estimated thanks to a model including 12 segments). 
Only the first three steps were analyzed. Results. None of the parameters could be measured 
with the Kinect system which was consequently replaced with a digital camera (Panasoninc 
AG-HPX171E). The results on the optoelectronic system showed no significant difference 
between SPE and NoSPE for each parameter. This can be explained by a not wide enough 
sample. Conclusion. The optoelectronic system is best appropriate to measure kinematics 
parameters enabling quantification of sprint running performance. However, it could be 
interesting to compare it with others systems that can give feedbacks faster during in situ 
performance.  

Keywords  motion capture, kinematic, sprint, Vicon, Kinect, performance. 
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Introduction 
 

L’analyse du mouvement humain a pour but de comprendre les causes et les conséquences du 

mouvement. Ses champs d’action sont diversifiés, à savoir qu’elle est utilisée aussi bien dans 

le domaine médical (Hsiao et al., 2017 ; Leardini et al., 2007) que dans les jeux vidéo (Lee et 

al., 2002), en ergonomie (Du et Duffy, 2007) ainsi que dans le contexte sportif avec un 

objectif de performance (Chiu, 2014)  et/ou de réathlétisation (Zhou et Hou, 2008). Les outils 

utilisés sont eux aussi variés. Outre l’œil nu, la photo, le kinogramme, et la vidéo, les 

démarches scientifiques s’appuient sur des systèmes d’analyse de mouvement plus 

sophistiqués. A ce jour, trois grandes catégories existent (Pueo et al., & Jimenez-Olmedo, 

2017) : (a) les systèmes optiques, (b) les systèmes non optiques, et (c) les systèmes sans 

marqueurs. Les deux premiers nécessitent donc la pose de marqueurs sur le sujet afin que ses 

mouvements soient détectés, soit par des caméras pour les systèmes optiques, ou grâce à des 

accéléromètres placés dans les marqueurs pour les systèmes non optiques. Bien que ces trois 

possibilités de capture de mouvement soient validées (Hansen et al., 2014 pour (a) ; Blair et 

al., 2017 pour (b) ; Gray et al., 2017 pour (c)), le système optique, notamment le système 

Vicon, demeure le standard dans l’analyse du mouvement humain (Gray et al., 2017). C’est 

donc le système Vicon qui sera utilisé dans cette étude, afin d’analyser les paramètres 

cinématiques de la course. Cependant un autre système de capture de mouvement, à savoir le 

système Kinect, sera utilisé et les données de ces deux outils seront comparées. 

L’analyse cinématique de la course occupe une large place dans l’analyse du mouvement 

humain, afin de comprendre les mécanismes sous-jacents à la création de la vitesse. A cet 

effet, de nombreuses études se sont intéressées à l’analyse du départ lors d’un sprint 

(Slawinski et al., 2010a ; Slawinski et al., 2010b ; Milanese et al., 2017 ; Murphy et al., 2003 ; 

Yu et al., 2016) pour expliquer les facteurs de performance à travers la comparaison entre des 

sujets de niveau élites et entraînés (Slawinski et al., 2010a ) ou en comparant différentes 

positions de départ dans les start-in-blocks (Milanese et al., 2017). Selon Slawinski et al. 

(2010b), la création de vitesse durant la phase du départ en start-in-blocks est liée à la  mise 

en rotation des segments du corps. Cette mise en rotation découle de plusieurs mouvements 

synergistes. Pour la cheville par exemple, la première moitié de la phase de poussée est 

associée à une flexion, et la deuxième à une extension. L’analyse des normes des vitesses 

angulaires montre que des articulations telles que les hanches, le thorax et les épaules 
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n’atteignent pas leur vitesse angulaire maximale grâce à un mouvement de flexion/extension, 

mais plutôt grâce à une combinaison de mouvement de flexion/extension, 

adduction/abduction et de rotation interne/externe (Slawinski et al., 2010b). La création de 

vitesse est donc le résultat de mouvements complexes. Afin de l’optimiser, Milanese et al. 

(2010) ont proposé de varier la position de départ dans les start-in-blocs. Ils trouvent qu’un 

angle de 90° formé par le genou postérieur par rapport à 115° et 135° paraît optimal, avec une 

meilleure vitesse horizontale lorsque le pied entre en contact avec le sol lors du premier et le 

deuxième appui. De plus, en position ‘’prêt’’, le centre de masse est plus haut en condition 

90° que 115° et 135°, ce qui permet une meilleure phase de transition, phase de sortie des 

blocs, en diminuant la composante verticale de la vitesse du centre de masse, et en privilégiant 

donc une poussée la plus horizontale possible.  

Par ailleurs, d’autres travaux se sont portés sur l’analyse cinématique de la course à vitesse 

constante pour différentes vitesses (Brughelli et al., 2011 ; Padulo et al. 2012 ; Forrester & 

Townend, 2015). De manière générale, un consensus se dégage concernant l’augmentation de 

l’amplitude et de la fréquence de la foulée lorsque la vitesse de course augmente, ainsi que la 

diminution du temps de contact d’appui en réponse à l’augmentation de la vitesse. 

Il en ressort que certains paramètres cinématiques semblent importants à prendre en compte 

pour comprendre les adaptations du corps à la course, à savoir la position du centre de masse 

(CM), la fréquence (FF) et l’amplitude (AF) de foulée, le temps de suspension entre deux 

appuis (TS), le temps de contact (TC) de chaque appui. 

Le but de cette étude sera donc de comparer les paramètres cinématiques de 2 groupes de 

sportifs (spécialistes du sprint et non spécialistes du sprint) afin d’établir les paramètres 

déterminants de la performance lors des 3 premiers appuis d’un départ, puisque l’accélération 

(i.e la phase de la course qui commence dès le premier mouvement et se termine lorsque la 

vitesse maximale est atteinte) est la phase du sprint durant laquelle les paramètres 

cinématiques de la foulée changent radicalement (Coh et al., 2006 ; Yu et al., 2016).  

La première hypothèse est que des systèmes d’analyse du mouvement tels que Vicon et 

Kinect permettent la mise en place d’un protocole visant à l’analyse cinématique du départ 

lors d’un sprint. La deuxième hypothèse est que les changements cinématiques observés sont 

plus marqués chez la population composée de sujets spécialistes du sprint, et que les sujets les 

plus rapides sur les trois premiers appuis obtiennent de meilleurs résultats concernant les 

paramètres mesurés, pouvant ainsi expliquer la création de vitesse lors d’un départ de sprint. 
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Méthode 
 

Sujets 

10 sujets (5 spécialistes du sprint et 5 non spécialistes) ont été recrutés pour cette 

expérimentation. Il s’agissait de sujets masculins sains, ne présentant pas de blessure 

musculo-articulaire depuis plus de 6 mois. Les données de l’échantillon sont les suivantes : 

âge (années) 20,3±2,2, taille (m) 1,79±0,04, masse (kg) 69,7±2,22. Les sujets non spécialistes 

(groupe NoSPE) étaient des étudiants Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives. Les sujets spécialistes (groupe SPE) ont été recrutés au sein de la Section 

Athlétisme Toulouse Université Club (SATUC), pratiquent l’athlétisme depuis 3,6±2,4 

années et courent sur des distances allant de 60m à 200m. Leur performance sur 100m était en 

moyenne de 11,38s±0,36. 

Protocole 

Au regard des hypothèses, le but de cette étude est de mettre en place un protocole visant à 

comparer les capacités de deux systèmes d’analyse du mouvement à quantifier la performance 

en sprint et discriminer une population formées par des individus spécialistes du sprint avec 

des individus non spécialistes. 

Matériel 

Les données anthropométriques ont été collectées avec une toise (pour la taille) et une plate-

forme de force (pour la masse). 

Les données cinématiques ont été recueillies grâce au système d’analyse du mouvement 

(Vicon Motion Systems, Vicon Nexus 1.8, 200Hz, Oxford, Royaume-Uni) comportant 12 

caméras. Le système Kinect (Microsoft) était également utilisé. 

Procédure 

L’expérimentation s’est déroulée dans une salle d’analyse du mouvement située dans 

l’enceinte du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) de la 

région Occitanie (Toulouse, France). Une fiche de consentement relative aux droits à l’image 

ainsi qu’une fiche d'information ont été remplies par les sujets, renseignant leur âge, leur 

discipline sportive, le nombre d’années de pratique et le niveau. Le protocole débutait par la 

prise de taille et de masse. Les sujets ont ensuite effectués un échauffement standard, durant 
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lequel les caméras étaient calibrées, comportant dix minutes de course à pied, des étirements 

dynamiques des membres inférieurs, ainsi que plusieurs accélérations. 38 marqueurs 

réfléchissants étaient ensuite collés sur la peau du sujet à l’aide de scotch double face. La 

disposition des marqueurs a été déterminée selon des repères osseux palpables et identifiables. 
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externe 
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Figure 1. Répartition des 38 marqueurs réfléchissants les repères anatomiques. 
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La figure 1 montre la répartition des marqueurs sur le corps. Afin d’éviter de perdre des 

marqueurs durant les enregistrements, des marqueurs de plus petite taille ont été placés sur les 

têtes métatarsiennes. 

La caméra Kinect était placée à environ 3 mètres du sujet, filmant son profil droit. L’étape 

suivante était celle de la familiarisation aux tests. Les sujets ont dû réaliser plusieurs départs 

de sprint pour éviter l’effet d’apprentissage. Les consignes étaient les suivantes : 

-Départ en position de trépied. Les sujets devaient avoir les 2 pieds au sol, avec un décalage 

d’un pied entre le pied antérieur et le pied postérieur. La position trépied était complétée par 

un appui de la main opposée au genou antérieur (figure 2). 

-Les courses étaient réalisées pieds nus.  

-Les expérimentateurs énonçaient à voix haute 2 consignes : 

• ‘’Prêt’’ : à ce signal, le sujet devait s’immobiliser en position de départ en trépied. 

• ‘’Top’’ : à ce signal, le sujet devait réaliser un départ à intensité maximale. 

 

 

 

 

 

 

Trois tests de familiarisation étaient réalisés avant de commencer les enregistrements, afin que 

les sujets puissent, en particulier, s’acclimater avec la position de départ en trépied. 

Il était demandé aux sujets de pousser le plus fort possible lors des 4 premiers appuis du 

départ, mais seuls les 3 premiers appuis étaient analysés.  

Les sujets ont effectués plusieurs essais afin d’obtenir 3 enregistrements complets des 3 

premiers appuis et sans problème technique (par exemple des marqueurs qui tombent lors de 

la course). Une récupération suffisante (3 à 4 minutes) a été accordée aux sujets dans le but de 

Figure 2. Position de départ en trépied. 
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ne pas créer de fatigue, pendant laquelle les expérimentateurs s’assuraient de la qualité de 

l’enregistrement. 

Mesures 

Devant la difficulté de la caméra Kinect à suivre les mouvements des participants durant les 

enregistrements, les expérimentateurs ont décidé de la remplacer par une caméra numérique 

(Panasonic AG-HPX171E, 60Hz, Japon). Les données recueillies par les caméras Vicon 

décrivent les positions des marqueurs à chaque instant grâce aux coordonnées en trois 

dimensions de chacun d’entre eux.  Les paramètres mesurés sont des facteurs déterminants de 

la performance en sprint recensés dans la littérature (voir introduction), à savoir : 

 Le déplacement, la vitesse et l’accélération du centre de masse. 

 L’amplitude et la fréquence entre chaque appui. 

 Le temps de contact d’appui et le temps de suspension entre deux appuis. 

L’ensemble des paramètres ont été mesurés au cours des trois premiers appuis ainsi que pour 

l’appui qui a servi à l’athlète à créer sa vitesse initiale à partir de la position trépied. Cet appui 

sera appelé l’appui 0 (figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque appui, l’image de début et l’image de fin ont été déterminées à l’aide du logiciel 

de reconstruction 3D, à savoir Vicon Nexus 1.8.5, ainsi qu’à l’aide du logiciel Matlab 

(Mathworks, Etats-Unis). L’image début de l’appui 0 correspond à la première image à partir 

Appui 0 Appui 1 Appui 2 Appui 3 

Figure 3. Kinogramme du départ et des 3 premiers appuis (Vicon Nexus 1.8.5). 



9 
 

de laquelle le sujet est en mouvement après le signal ‘’top’’. Elle est déterminée visuellement 

et graphiquement grâce à la première variation de la composante horizontale de la position du 

centre de masse (figure 4). L’image début des appuis 1, 2 et 3 correspond au moment où le 

pied rentre en contact avec le sol. Cette image est repérée grâce au mouvement de flexion de 

la cheville causée par l’impact avec le sol. Cette flexion indique que le pied est entré en 

contact avec le sol lors de l’image précédente. L’interprétation visuelle de l’image début est 

appuyée par une interprétation graphique issue du logiciel Matlab, qui permet de tracer les 

courbes des positions, vitesses, et accélérations de n’importe quel marqueur. Le marqueur 

placé sur la tête métatarsienne I (TM1) a été choisi pour déterminer les images de début et de 

fin d’appui, car il est positionné sur la partie du pied qui rentre en premier en contact avec le 

sol et qui rompt le contact avec le sol en dernier. Lors de l’appui, on considère que la 

composante verticale du déplacement de ce marqueur est constante. Les coordonnées selon 

l’axe Z de ce marqueur oscillent donc autour d’une valeur (à quelques millimètres du sol, i.e 

l’épaisseur du pied) durant chaque appui. L’image début d’un appui correspond donc 

graphiquement à la première image pour laquelle le déplacement vertical du marqueur TM1 

oscille autour de cette valeur (figure 5). 

 

La même démarche est utilisée pour déterminer l’image de fin des appuis 0, 1, 2 et 3. 

Graphiquement, c’est la dernière image pour laquelle la coordonnée selon l’axe Z du 

marqueur TM1 oscille autour de cette valeur. Visuellement cela se traduit par la première 

Figure 4. Variation du déplacement antéro-postérieur du centre de masse au moment du départ. 
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image dans laquelle il y a un espace entre le marqueur tête métatarsienne I et le sol 

(matérialisé par le quadrillage, visible sur la figure 3). 

Le centre de masse a été déterminé en utilisant le modèle anthropométrique de De Leva 

(1996). Ce modèle s’appuie sur une modélisation comprenant 14 segments. Dans cette étude, 

le segment ‘’main’’ a été retiré car les marqueurs tombaient facilement à cause de l’inertie 

engendrée par les mains lors des sprints. Les segments considérés étaient donc les suivants : 

pieds, jambes, cuisses, bras, avant-bras, tronc et tête. Les composantes horizontales et 

verticales de la vitesse du centre de masse ont été analysées. 

Concernant l’amplitude, elle était mesurée en fonction de l’image début d’un appui et l’image 

début de l’appui suivant. L’amplitude est donc la distance parcourue par le marqueur de la 

tête métatarsienne I entre les deux images considérées. Trois mesures d’amplitude ont été 

réalisées : entre les appuis 0 et 1, entre les appuis 1 et 2, puis entre les appuis 2 et 3. 

Pour le calcul de la fréquence d’appui, les mêmes images que pour mesurer l’amplitude ont 

été utilisées. La fréquence correspond au nombre d’images comprises entre ces deux instants. 

Cette valeur est ensuite exprimée en pas/s. Trois mesures de fréquence ont été réalisées, selon 

les mêmes appuis que l’amplitude. 

Le temps de contact d’appui est le nombre d’images comprises entre l’image début et l’image 

fin d’un appui. Il est exprimé en secondes. Quatre mesures sont relevées, sur les appuis 0, 1, 2 

et 3. 

Figure 5.Déplacement vertical du marqueur TM1 au cours de la course et détermination du début et de la fin de l'appui 

Début de 
l’appui Fin de l’appui 
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Le temps de suspension est le nombre d’images comprises entre l’image fin d’un appui et 

l’image début de l’appui suivant. Trois mesures sont effectuées : entre les appuis 0 et 1, 1 et 2, 

puis entre les appuis 2 et 3. 

La vitesse du centre de masse a été mesurée à chaque début et fin de contact de chaque appui 

afin d’évaluer la création de vitesse sur chaque appui. 

L’ensemble des données cinématiques a été traité en utilisant les logiciels Matlab 

(Mathworks, Etats-Unis) et Excel (Microsoft, Etats-Unis). 

En raison de la difficulté de la caméra Panasonic à fournir des données exploitables due au 

manque de luminosité de la salle dans laquelle les mesures étaient effectuées, les 

expérimentateurs ont aussi réalisés  des mesures à l’extérieur avec la caméra Panasonic. Ainsi 

les données des deux systèmes de capture de mouvement ne sont plus comparables. Pour la 

suite seuls les résultats obtenus avec le système Vicon seront exposés et discutés. 

Analyse statistique 
 

Afin de comparer les moyennes entre les deux populations, le test de Wilcoxon a été utilisé. 

C’est un test non paramétrique de comparaison de moyennes de deux échantillons 

indépendants. Le seuil de significativité est fixé à 5%. 

 

Résultats 
 

Comparaison entre les groupes SPE et NoSPE 

Voici les résultats relatifs à la comparaison entre les populations. Pour chaque appui (appui 0, 

1, 2 et 3) chaque paramètre a été comparé. 
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Concernant l’appui 0, les résultats sont exposés dans le tableau 1. La comparaison des 

groupes SPE et NoSPE n’a montrée aucune différence significative, et ce pour chaque 

paramètre (tableau 1).  

  Appui 0 

 SPE NoSPE 
Temps de contact (ms) 433,33 (±40,4) 458,33(±30,8) 

Temps de suspension (ms) 
  Fréquence (pas/s) 
  Amplitude (m) 
  Vy_CM_début (m/s) 0 0 

Vy_CM_fin (m/s) 3,20 (±0,25) 3,19 (±0,2) 
Vz_CM_début (m/s) 0 0 

Vz_CM_fin (m/s) 0,63 (±0,09) 0,58 (±0,12) 
V_CM_début (m/s) 0 0 

V_CM_fin (m/s) 3,26 (±0,27) 3,24 (±0,19) 
Tableau 1. Résumé des paramètres cinématiques durant l'appui 0 entre les groupes SPE et NoSPE. 
Vy_CM_début=composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; 
Vy_CM_fin=composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse à la fin de l’appui ; 
Vz_CM_début=composante verticale de la vitesse  du centre de masse au début de l’appui ; Vz_CM_fin=composante 
verticale de la vitesse du centre de masse à la fin de l’appui ; V_CM_début=vitesse résultante du centre de masse au 
début de l’appui ; V_CM_fin=vitesse résultante du centre de masse à la fin de l’appui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Comparaison de la vitesse du centre de masse atteinte à la fin de l'appui 0 
entre les groupes SPE et NoSPE. V_CM_fin=vitesse résultante du centre de masse à la 
fin de l'appui (m/s). 

2,7
2,8
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Lors de l’appui 1, aucune différence significative n’a été observée entre les groupes SPE et 

NoSPE (tableau 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Appui 1 

 SPE NoSPE 
Temps de contact (ms) 182 (±18,57) 186,37 (±17,08) 

Temps de suspension (ms) 70,17 (±20,37) 71,33 (±25,83) 
Fréquence (pas/s) 2,01 (±0,21) 1,91 (±0,2) 

Amplitude (m) 0,92 (±0,12) 0,95 (±0,12) 
Vy_CM_début (m/s) 3,15 (±0,2) 3,18 (±0,1) 

Vy_CM_fin (m/s) 4,27 (±0,23) 4,29 (±0,34) 
Vz_CM_début (m/s) -0,15 (±0,18) -0,20 (±0,21) 

Vz_CM_fin (m/s) 0,42 (±0,16) 0,60 (±0,13) 
V_CM_début (m/s) 3,16 (±0,21) 3,19 (±0,1) 

V_CM_fin (m/s) 4,3 (±0,23) 4,32 (±0,32) 
Tableau 2. Résumé des paramètres cinématiques durant l'appui 1 entre les groupes SPE et NoSPE. 
Vy_CM_début=composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; Vy_CM_fin= 
composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse à la fin de l’appui ; Vz_CM_début=composante verticale 
de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; Vz_CM_fin=composante verticale de la vitesse du centre de masse 
à la fin de l’appui ; V_CM_début=vitesse résultante du centre de masse au début de l’appui ; V_CM_fin=vitesse 
résultante du centre de masse à la fin de l’appui. 

  

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

SPE NoSPE

V_CM_fin 
(m/s) 

Appui 1 

Figure 7. Comparaison de la vitesse du centre de masse atteinte à la fin de l'appui 
1 entre les groupes SPE et NoSPE. V_CM_fin=vitesse résultante du centre de 
masse à la fin de l'appui (m/s). 
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Les résultats relatifs à l’appui 2 n’ont montré aucune différence significative entre les groupes 

SPE et NoSPE, et ce pour chaque paramètre (tableau 3). 

  Appui 2 

 SPE NoSPE 
Temps de contact (ms) 163,6 (±20,36) 170,67 (±10,53) 

Temps de suspension (ms) 66,17 (±9,27) 85,17 (±19,08) 

Fréquence (pas/s) 4,09 (±0,3) 3,72 (±0,31) 
Amplitude (m) 1,07 (±0,05) 1,17 (±0,09) 

Vy_CM_début (m/s) 4,23 (±0,2) 4,27 (±0,27) 
Vy_CM_fin (m/s) 5,1 (±0,26) 5,12 (±0,36) 

Vz_CM_début (m/s) -0,16 (±0,11) -0,32 (±0,19) 
Vz_CM_fin (m/s) 0,53 (±0,36) 0,55 (±0,13) 

V_CM_début (m/s) 4,24 (±0,21) 4,29 (±0,26) 
V_CM_fin (m/s) 5,14 (±0,29) 5,15 (±0,36) 

Tableau 3. Résumé des paramètres cinématiques durant l'appui 2 entre les groupes SPE et NoSPE. 
Vy_CM_début=composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; Vy_CM_fin= 
composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse à la fin de l’appui ; Vz_CM_début=composante verticale 
de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; Vz_CM_fin=composante verticale de la vitesse du centre de masse 
à la fin de l’appui ; V_CM_début=vitesse résultante du centre de masse au début de l’appui ; V_CM_fin=vitesse 
résultante du centre de masse à la fin de l’appui. 
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Figure 8. Comparaison de la vitesse du centre de masse atteinte à la fin de l'appui 
2 entre les groupes SPE et NoSPE. V_CM_fin=vitesse résultante du centre de 
masse à la fin de l'appui (m/s). 
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Concernant l’appui 3, l’analyse statistique n’a révélée aucune différence significative des 

paramètres mesurés entre les groupes SPE et NoSPE (tableau 4). 

 
Appui 3 

 SPE NoSPE 
Temps de contact (ms) 154,5 (±13,25) 151,17 (±13,61) 

Temps de suspension (ms) 76,83 (±12,5) 90,5 (±24,1) 

Fréquence (pas/s) 4,08 (±0,25) 3,84 (±0,24) 

Amplitude (m) 1,26 (±0,08) 1,33 (±0,06) 

Vy_CM_début (m/s) 5,06 (±0,24) 5,02 (±0,34) 

Vy_CM_fin (m/s) 5,85 (±0,37) 5,58 (±0,38) 

Vz_CM_début (m/s) -0,4 (±0,14) -0,5 (±0,16) 

Vz_CM_fin (m/s) 0,66 (±0,29) 0,72 (±0,15) 

V_CM_début (m/s) 5,08 (±0,24) 5,05 (±0,33) 

V_CM_fin (m/s) 5,9 (±0,37) 5,63 (±0,37) 
Tableau 4. Résumé des paramètres cinématiques durant l'appui 3 entre les groupes SPE en NoSPE. 
Vy_CM_début=composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; Vy_CM_fin= 
composante antéro-postérieure de la vitesse du centre de masse à la fin de l’appui ; Vz_CM_début=composante  
verticale de la vitesse du centre de masse au début de l’appui ; Vz_CM_fin=composante verticale de la vitesse du centre 
de masse à la fin de l’appui ; V_CM_début=vitesse résultante du centre de masse au début de l’appui ; V_CM_fin=vitesse 
résultante du centre de masse à la fin de l’appui. 
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Figure 9. Comparaison de la vitesse du centre de masse atteinte à la fin de l'appui 
3 entre les groupes SPE et NoSPE. V_CM_fin=vitesse résultante du centre de 
masse à la fin de l'appui (m/s). 
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Discussion 
 

L’objectif principal de cette étude était de mettre en place un protocole permettant de 

comparer la capacité de deux systèmes d’analyse du mouvement, i.e Kinect et Vicon, à 

quantifier la performance en sprint et à comparer deux populations (SPE et NoSPE). Ce 

protocole a donc porté sur l’analyse cinématique des trois premiers appuis lors d’un sprint. 

Malheureusement le système Kinect n’a pas réussi à suivre les mouvements des sujets. Il a été 

remplacé par une caméra numérique Panasonic. Cependant les données récoltées dans la salle 

d’expérimentation avec la caméra Panasonic n’étaient pas exploitables. L’objectif principal 

n’a donc pas été atteint, et l’hypothèse selon laquelle il existe un système plus performant que 

l’autre ne peut donc pas être validée ou infirmée, bien que le système Vicon soit beaucoup 

plus utilisé dans ce genre de protocole (Coh et al. ; 2006 ; Milanese et al., 2014 ; Murphy et 

al., 2003 ; Slawinski et al., 2010a ; Slawinski et al., 2010b ; Yu et al., 2016). 

Les résultats concernant la comparaison des paramètres cinématiques entre les groupes SPE et 

NoSPE n’a montré aucune différence significative. Dans l’étude de Slawinski et al. (2010a), 

deux populations ont également été comparées. Il s’agissait de six sprinteurs élites et 6 

sprinteurs entraînés. La performance moyenne au 100m des sprinteurs élites étaient de 

10,27±0,14s et celle des sprinteurs entraînés était de 11,31±0,28s. Les paramètres 

cinématiques ont été analysés sur les deux premiers appuis. Les résultats montrent une 

différence significative entre les sprinteurs élites et les sprinteurs entraînés concernant les 

paramètres Vy_CM_fin et amplitude lors du premier appui, et concernant le paramètre 

Vy_CM_fin lors du deuxième appui. Le manque de résultats significatifs entre les groupes 

SPE et NoSPE peut s’expliquer par plusieurs raisons. La première est statistique : en effet, 

l’échantillon était composé de deux groupes de seulement cinq observations. Ainsi les tests 

statistiques n’ont pas permis de différencier ces deux populations. Par ailleurs, l’analyse 

isolée des sujets montre que deux sujets du groupe NoSPE ont obtenus de meilleurs résultats 

que trois sujets du groupe SPE concernant la composante horizontale de la vitesse du centre 

de masse. Cet élément a donc également biaisé le test statistique, en rapprochant les 

moyennes entre les groupes SPE et NoSPE. Ce résultat aurait pu être évité en mesurant la 

performance au 100m pour le groupe NoSPE afin de vérifier leur niveau. En effet les critères 

d’inclusion dans le groupe NoSPE étaient que les sujets n’aient jamais eu d’expériences 

sportives relatives au sprint. Cependant, prendre des mesures sur 100m pour le groupe NoSPE 
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n’aurait pas été facile, car il aurait fallu les chronométrer avec un système utilisé en 

compétition (chronométrage électrique).  

Selon Murphy et al. (2003), qui ont également comparé deux groupes (‘’rapide’’ et ‘’lent’’), 

le troisième appui lors d’un sprint est représentatif de l’accélération. Dans la présente étude, 

aucune différence significative n’a été établie durant le troisième appui. Cependant c’est lors 

du troisième appui que la p-valeur pour le paramètre V_CM_fin est la plus faible (p=0.29) en 

comparaison avec les autres appuis. C’est également lors du troisième appui que la différence 

entre les groupes SPE et NoSPE est la plus élevée concernant le paramètre V_CM_fin (figure 

9).  Ce qui conforte l’idée de Murphy et al. (2003). Les chercheurs ont trouvés une différence 

significative entre les deux groupes ‘’rapide’’ et ‘’lent’’ pour le paramètre vitesse. Pour 

récolter les données, ils ont mesurés la vitesse de course à l’aide d’un seul marqueur 

réfléchissant, à savoir le marqueur placé sur l’épine iliaque antéro-supérieure. C’est donc la 

vitesse de la hanche qui a été mesurée. Cependant la validité de ce marqueur pour exprimer la 

vitesse de course n’a pas été démontrée. En effet, seul le centre de masse permet d’explorer le 

niveau de performance des activités physiques (Mapelli et al., 2014). Ces mêmes auteurs ont 

par ailleurs émis l’hypothèse selon laquelle un marqueur placé au niveau du sacrum pourrait 

se substituer au centre de masse. Leur protocole (constitué de phases de sauts horizontaux) a 

montré des résultats satisfaisants avec l’utilisation du marqueur Sacrum, même si la méthode 

barycentrique reste la plus précise (Mapelli et al., 2014 ; Eng & Winter, 1993 ; Lafond et al., 

2004). Par ailleurs, plusieurs modèles ont été expérimentés pour cette méthode, en faisant 

varier le nombre de marqueur, leur position, et la segmentation. Dans cette étude, 38 

marqueurs ont été utilisés (figure 1) afin de définir 12 segments. D’après Halvorsen et al. 

(2009), 10 marqueurs constituant 13 segments suffisent à estimer le centre de masse lors 

d’une tâche de course, bien que la précision augmente lorsque le nombre de marqueurs 

augmente, jusqu’à une certaine limite à partir de laquelle le sujet commence à être gêné. 

Mapelli et al. (2014) ont validé une méthode d’estimation du centre de masse basée sur 10 

segments déterminés par 14 marqueurs. Quant à l’étude de Gill et al. (2017), elle pose la 

question de supprimer les segments tête et bras lors de la course, passant ainsi de 14 à 9 

segments. Les résultats montrent que le modèle comportant 9 segments est valide uniquement 

pour une analyse dans le plan, et que le modèle complet est nécessaire pour l’analyse médio-

latérale. 

Ainsi dans la présente étude, le modèle utilisé (38 marqueurs, 12 segments) paraît tout à fait 

approprié et précis. Cependant, un paramètre est susceptible d’altérer la précision des 
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résultats : il s’agit du placement des marqueurs. En effet, selon les morphologies, le placement 

des marqueurs est différent, en fonction de la proéminence d’un repère osseux par exemple. 

Ces variations ont pu contribuées au manque de résultats significatifs.  

Conclusion 
 

L’hypothèse de départ n’ayant pu être, à ce stade, ni vérifiée ni invalidée, il est impossible 

d’établir une comparaison entre les deux systèmes. Cependant, il en ressort que le système 

optoélectronique (i.e Vicon) est capable de quantifier la performance en sprint, à travers la 

mesure des paramètres déterminants de cette discipline.  

Or dans le cadre d’une évaluation in situ, ce système est contraignant (marqueurs, zone 

d’enregistrement restreinte) et il semble important d’explorer la capacité d’autres systèmes, 

comme les systèmes inertiels, qui ont déjà fait l’objet de comparaison (Nüesch et al., 2017), 

bien que l’estimation du centre de masse donnée par des systèmes optoélectroniques soit 

essentielle dans l’évaluation des performances sportives. 

 

Bibliographie 
 

Blair, S., Duthie, G., Robertson, S., & Ball, K. (s. d.). P188 - VALIDITY OF WEARABLE 

TECHNOLOGIES TO MEASURE KICKING BIOMECHANICS, 1. 

https://www.xsens.com/research/ 

Brughelli, M., Cronin, J., & Chaouachi, A. (2011). Effects of Running Velocity on Running 

Kinetics and Kinematics. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(4), 

933.  

(Christy) Du, J., & Duffy, V. G. (2007). A methodology for assessing industria l workstations 

using optical motion capture integrated with digital human models. Occupational 

Ergonomics, 7(1), 11–25. 

Coh, M., Tomazin, K., & Stuhec, S. (2006). The biomechanical model of the sprint start and 



19 
 

block acceleration. Physical Education and Sport Vol. 4, No 2, 2006, pp. 103 - 114 

de Leva, P. (1996). Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov’s segment inertia parameters. 

Journal of Biomechanics, 29(9), 1223-1230.  

Eng, J., & Winter, D. (1993). Estimations of the horizontal displacement of the total body 

centre of mass: considerations during standing activities. Gait & Posture, 1(3), 141-

144.  

Gill, N., Preece, S. J., Young, S., & Bramah, C. (2017). Are the arms and head required to 

accurately estimate center of mass motion during running? Gait & Posture, 51, 281‑

283.  

Gray, A.D., Willis, B.W., Skubic, M., Huo, Z., Razu, S., Sherman, S.L., & Guess, T.M. 

(2017). Development and Validation of a Portable and Inexpensive Tool to Measure 

the Drop Vertical Jump Using the Microsoft Kinect V2. Sports Health, 9(6), 537-544. 

 
Halvorsen, K., Eriksson, M., Gullstrand, L., Tinmark, F., & Nilsson, J. (2009). Minimal 

marker set for center of mass estimation in running. Gait & Posture, 30(4), 552‑555.  

Hansen, C., Gibas, D., Honeine, J.-L., Rezzoug, N., Gorce, P., & Isableu, B. (2014). An 

inexpensive solution for motion analysis. Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, 228(3), 165‑170.  

Lafond, D., Duarte, M., & Prince, F. (2004). Comparison of three methods to estimate the 

center of mass during balance assessment. Journal of Biomechanics, 37(9), 1421‑

1426.  

Leardini, A., Sawacha, Z., Paolini, G., Ingrosso, S., Nativo, R., & Benedetti, M. G. (2007). A 

new anatomically based protocol for gait analysis in children. Gait & Posture, 26(4), 

560–571.  

Lee, J., Chai, J., Reitsma, P. S. A., Hodgins, J. K., & Pollard, N. S. (2002). Interactive Control 



20 
 

of Avatars Animated with Human Motion Data. In Proceedings of the 29th Annual 

Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (p. 491–500). 

Mapelli, A., Zago, M., Fusini, L., Galante, D., Colombo, A., & Sforza, C. (2014). Validation 

of a protocol for the estimation of three-dimensional body center of mass kinematics 

in sport. Gait & Posture, 39(1), 460‑465.  

Milanese, C., Bertucco, M., & Zancanaro, C. (2014). The effects of three different rear knee 

angles on kinematics in the sprint start. Biology of Sport, 31(3), 209–215.  

Murphy, A. J., Lockie, R. G., & Coutts, A. J. (2003). Kinematic determinants of early 

acceleration in field sport athletes. Journal of Sports Science & Medicine, 2(4), 144–

150. 

Nüesch, C., Roos, E., Pagenstert, G., & Mündermann, A. (2017). Measuring joint kinematics 

of treadmill walking and running: Comparison between an inertial sensor based 

system and a camera-based system. Journal of Biomechanics, 57, 32‑38.  

Padulo, J., Annino, G., Migliaccio, G. M., D’ottavio, S., & Tihanyi, J. (2012). Kinematics of 

Running at Different Slopes and Speeds. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 26(5), 1331–1339.  

Pueo, B., & Jimenez-Olmedo, J. M. (2017). Application of motion capture technology for 

sport performance analysis. RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte 

y Recreación, 32, p.241-247. 

Slawinski, Jean, Bonnefoy, A., Levêque, J.-M., Ontanon, G., Riquet, A., Dumas, R., & Chèze, 

L. (2010a). Kinematic and kinetic comparisons of elite and well-trained sprinters 

during sprint start. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(4), 896–905.  

Slawinski, J., Bonnefoy, A., Ontanon, G., Leveque, J. M., Miller, C., Riquet, A., … Dumas, 

R. (2010b). Segment-interaction in sprint start: Analysis of 3D angular velocity and 

kinetic energy in elite sprinters. Journal of Biomechanics, 43(8), 1494–1502.  



21 
 

Yu, J., Sun, Y., Yang, C., Wang, D., Yin, K., Herzog, W., & Liu, Y. (2016). Biomechanical 

Insights Into Differences Between the Mid-Acceleration and Maximum Velocity 

Phases of Sprinting. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(7), 1906–

1916.  

Zhou, H., & Hu, H. (2008). Human motion tracking for rehabilitation—A survey. Biomedical 

Signal Processing and Control, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2007.09.001 

 

 

 

 

 

 

 


	Introduction
	Méthode
	Analyse statistique
	Résultats
	Discussion
	Conclusion
	Bibliographie

