
Mardi 31 mai 2011
Maison des Sciences de l'Homme Alpes

Domaine universitaire de Saint Martin d'Hères

 PÔLE GRENOBLE COGNITION

2e 
Rencontres du 

Mouvement naturel et artificiel
Geste et Cognition



 2 e Rencontres du 

MOUVEMENT NATUREL ET ARTIFICIEL, GESTE ET COGNITION
Mouvements du corps et corps en mouvement, geste contrôlé, perçu, simulé, instru-
menté ou médiatisé, mouvements biologiques et robotique bio-inspirée, langage des 
gestes ou gestes accompagnant le langage, traitement du mouvement et interaction 
gestuelle...  

8 h 30 CAFÉ D'ACCUEIL
8 h 45

Jean-Luc SCHWARTZ, co-responsable du Pôle

9 h 00 - 10 h 30  LA COGNITION, ICI ET AILLEURS : ENJEUX ET POINTS DE VUE

10 h 30 - 11 h 00 PAUSE

Pôle Grenoble Cognition

 MOTRICITÉ ET CONTRÔLE, DU NORMAL AU PERTURBÉ
Mouvements de la chaîne tympano-ossiculaire et illusions proprioceptives : illusions 
de sons ? - AGNÈS JOB (collaboration IRBA/GIN)
Influence des informations graviceptives multisensorielles lors d’accélérations linéaires 
CORINNE CIAN (collaboration IRBA/McGill University/Brandeis University)
Motricité de la main et plasticité cérébrale après chirurgie 
CHANTAL DELON-MARTIN & OLIVIER MARTIN (collaboration GIN/GIPSA-lab/CHU)

La région locomotrice mésencéphalique : approche électrophysiologique chez un primate 
non-humain - LAURENT GOETZ (collaboration GIN/CHU) 

Jean LORENCEAU (ICM & RISC, Paris) - Organiser et observer : les enjeux d’un Institut National 
des Sciences de la Cognition (et le point de vue du spécialiste de la perception visuelle)

Frédéric ALEXANDRE (INRIA Lorraine) - Animer et modéliser : les sciences cognitives dans le Pôle Est 
(et le point de vue du spécialiste de modélisation neuronale)

11 h 00 - 13 h 00

Marche et cognition dans la maladie de Parkinson - BETTINA DEBÛ (GIN)

Étude de l’effet d’une nouvelle pièce de prothèse sur la posture, l’initiation de la marche 
et la locomotion chez 3 patients désarticulés de hanche - VINCENT NOUGIER (TIMC) 

Manipuler des objets influence la perception visuelle des stimuli - FRANÇOISE BONTHOUX (LPNC)

Intégration des facteurs psycho-sociaux dans la perception spatiale 
RICHARD PALLUEL-GERMAIN (collaboration LPNC/LIP)

Dépistage précoce en milieu scolaire des TAC (Troubles de l'Acquisition 
de la Coordination) - DR CHRISTINE LEQUETTE (collaboration LSE/Centre de référence des troubles 
d'apprentissage du CHU)

 POINT SUR LE PÔLE GRENOBLE COGNITION



Relations geste/parole dans la communication humaine : le cas de la désignation
MARION DOHEN (GIPSA-Lab)

Voir et percevoir la parole en mouvement – Avancées et applications
PIERRE BADIN (collaboration GIPSA-Lab/IFR 1)

Mouvements naturels de la bimodalité chez les enfants sourds 
ISABELLE ESTÈVE (LIDILEM)

Modélisation Bayésienne de l'interaction entre perception et action : simuler la production
de gestes pour mieux percevoir, simuler la reconnaissance de gestes pour mieux produire 
JULIEN DIARD (collaboration LPNC/GIPSA-Lab/LIG)

13 h 00 - 14 h 15 BUFFET - "TANGISENSE" : découverte ludique du Pôle, ses acteurs et ses projets

14 h 15 - 15 h 10

Limite de la précision du contrôle moteur humain: résolution humaine des dispositifs 
d'interaction - FRANÇOIS BÉRARD (LIG)

15 h 10 - 15 h 50

Élaboration d’un générateur d’événements pour interface Homme-Machine à partir 
de signaux électromyographiques (EMG) - FRANCK QUAINE (GIPSA-Lab)

Effet de la richesse de l'information visuelle et du point de vue sur l'apprentissage 
sensori-moteur - JEAN-PIERRE BRESCIANI (collaboration LPNC/Max Planck Institute for Biological Cybernetics) 

La prise en compte des connaissances perceptivo-gestuelles dans un système 
de diagnostic pour l'apprentissage de la chirurgie orthopédique (présentée 
en démonstration lors de la pause déjeuner) - VANDA LUENGO (collaboration LIG/TIMC/LIP/LSE/CHU)

15 h 50 - 16 h 20 PAUSE

Modélisation et simulation physique de mouvements pour la création artistique musicale 
et visuelle - ANNIE LUCIANI (ICA)

Modélisation et simulation du comportement humain - JULIE DUGDALE (LIG)

Vers la création intuitive des mondes virtuels - MARIE-PAULE CANI (LJK)

16 h 20 - 17 h 30 ANALYSE DU MOUVEMENT ET RÉALITÉS VIRTUELLES

17 h 30  - 17 h 45 POINT SUR LE COMITÉ D'ÉTHIQUE
Édouard GENTAZ, co-responsable du Pôle

 PAROLE ET GESTUALITÉ

 MOUVEMENT RÉEL, MOUVEMENT ARTIFICIEL ET APPLICATIONS SANTÉ

FIN

Analyse narrative et imitation de scènes de films - RÉMI RONFARD (LJK)

Reconnaissance d'émotions dansées en vision par ordinateur dans le cadre d'un ballet 
en réalité augmentée (Projet ANR CARE) - VINCENT GIRONDEL (GIPSA-Lab)



INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription gratuite auprès de :
sophie.achard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr

Maison des Sciences de l'Homme Alpes
1221 avenue centrale
Domaine universitaire
Saint Martin d'Hères

www.grenoblecognition.fr
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