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1. Introduction 

Dans le cadre du cours d’informatique, un projet nommé « KIMOVE » nous a été proposé. Celui-

ci a pour objet de développer une interface permettant d’analyser les mouvements d’un individu dans 

un but médical. 

Ce projet ayant débuté l’année précédente, notre tâche est d’y apporter des améliorations et 

contribuer à son avancement. 

Ce document présente la première partie du travail, la documentation SRS. Dans cette partie, des 

idées de développement seront proposées. Viendra ensuite la documentation design alors que la suite 

du travail s’effectuera en deux groupes. 

2. Schéma de la démarche 
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3. Documentation SRS 

 

À l’ouverture du programme, une fenêtre s’ouvrira et affichera la vue histogramme des mouvements 

à condition qu’une caméra y soit connectée. Si pas, un message d’erreur apparaitra nous le signalant. 

Différents onglets seront toujours présents tels que Fichier, Paramètres, Simulateur de mouvements 

ou encore Aide. 

L’onglet Fichier permettra d’imprimer une capture d’écran, de quitter le programme ou encore de 

charger un historique. 

Charger un historique impliquera l’ouverture de nouvelles fenêtres. Premièrement il faudra choisir le 

patient dans la base de données et s’affichera ensuite une fenêtre reprenant son histogramme. 

Sur cette fenêtre, il sera possible grâce à l’onglet Paramètres – Paramètres Affichage de modifier 

l’échelle de temps afin de se concentrer sur la période voulue. Différents boutons permettront de 

remonter ou revenir dans le temps. 

L’onglet Paramètres va nous permettre de modifier soit le graphique, soit les données du patient. 

Dans les paramètres graphique on retrouvera par exemple l’échelle de temps voulue ou encore 

l’échelle des mouvements. Dans les paramètres patients on retrouvera une fenêtre nous permettant 

de modifier l’identité du patient, son âge, son poids ou encore …. (Une sécurité par un mot de passe 

pourrait être demandée avant la modification) 

L’onglet Simulateur de Mouvements va permettre de lancer le mode simulation du programme. 

L’onglet Aide va ouvrir une fenêtre expliquant le fonctionnement du programme ainsi que les 

personnes à contacter en cas de problèmes avec ce dernier. 

Différents boutons seront introduits. 

Un bouton « Affichage » qui sera toujours visible nous permettra de passer de la vue de 

l’histogramme à la vue webcam.  

Si l’utilisateur se trouve dans la vue Histogramme 

Un bouton « Pause » ou « Play » permettra de figer l’histogramme et ainsi avoir le temps d’analyser 

les mouvements. Une fois le programme en pause, l’utilisateur pourra déplacer la souris sur la barre 

et obtiendra ainsi plus d’informations grâce à une info bulle concernant le mouvement (heure, angle, 

articulation visible ou extrapolée).  

À noter : C’est bien la visualisation qui est en pause, le programme continue d’analyser les 

mouvements. Une fois le programme relancé, celui-ci reviendra automatiquement au temps présent 

et affichera les mouvements repérés pendant la pause. 

Si l’utilisateur se trouve dans la vue xxxxxx 

Grâce à l’onglet Paramètres Affichage, il sera possible à l’utilisateur de cocher ce qu’il désire voir à 

l’écran. Il pourra 

- Voir la personne en temps réel grâce à la webcam 

- Voir uniquement les barres vertes représentant la personne 

- Combiner les deux modes ce qui permettrait d’afficher les barres vertes sur la webcam. 

Détails 



- Afficher ou non l’angle du mouvement en temps réel 

 

- Afficher ou non le nombre de mouvements réalisés (classé selon le type) 

 

3.1. Eléments à développer 

 Légendes des échelles de temps/mouvements 

- Histogramme des mouvements 

- Graphique des mouvements 

 Mise à jour : - Fichier Historique des mouvements (par jour) 

Date Type mouvement 

Option Début/ fin de 

mouvement angle max/min 
Valeurs angles prédéfinis 

1/0 

 

 Mise à jour : Suite à la demande des utilisateurs, nous allons insérer deux nouveaux types de 

mouvement :  

Abduction Hanche gauche  

Abduction Hanche droite 

 Ceux-ci se retrouveront également dans le simulateur de mouvement 

 Afficher l'image de la webcam + squelettes en surimpression (point vert si articulation visible, 

point jaune si Extrapolé) 

 Afficher les angles des mouvements en temps réel 

- Pouvoir filtrer les types de mouvements 

- Sauvegarde des autres paramètres 

- Pouvoir charger un fichier historique 

 

CONFIG 

Fenêtre 

Principale 



 

 

 

 

 

- Gestion multi patients: - Voir son nom? Config par patient? 

- Consolider les historiques 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Fenêtre 

3.2.1. MainWindow 

L’interface se compose actuellement d’un écran et d’un menu. L’écran permet l’affichage un 

graphique et d’un histogramme. La figure 1 propose une amélioration de cette interface par l’ajout 

d’une listbox et de bouton permettant la ralentir, d’accélérer ou même d’arrêter l’histogramme et le 

graphique. La listbox permet quant à elle de répertorier les derniers mouvements que le patient a 

effectués, ainsi que l’instant auxquelles celui-ci les a effectués.  

De plus, l’interface comportera l’ajout d’une visualisation instantanée (notion relative à la seconde 

près) de l’image du patient provenant de la webcam à la quelle sera adjoint le squelette de celui-ci en 

surimpression.  

 

Voir si possible : ajouter une visualisation des angles des différents mouvements (code couleur ou 

valeurs numériques) avec définition d’axes de références pour chaque articulation.  



Figure 2 : Menu 

 

Figure 1 : MainWindow 

Concernant le menu, celui-ci possèderait des fonctions supplémentaires présentées à la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. frmParamètre 

La fenêtre frmParamètre est présentée à la figure 3. Il serait intéressant d’ajouter des sliders 

qui permettraient de choisir l’échelle de temps voulue d’une manière plus parlante qu’une combobox. 



 

Figure 3 : frmParametre 

3.2.3. Gestion des patients 

L’utilisation du programme serait entièrement conjointe à une base de données comportant 

l’historique des patients, leurs informations (nom, prénom,…)  ainsi que des paramètres propres 

(comme les seuils maximal et minimal par mouvement). Ce mécanisme permettrait une utilisation 

simplifiée.  

3.2.4 Fenêtre : Récapitulatif des mouvements 

Cette fenêtre aura pour but de voir en un coup d’œil et également en temps réel la totalité des 

mouvements effectués pas le patient lors de sa séance de rééducation. Il sera aussi possible de 

retrouver facilement les données des séances passées via un historique se basant sur la « Gestion des 

patients » (voir point3.2.3).  

Ci-dessous, vous trouverez la premiere ébauche du la fenêtre récapitulatif des mouvements. 



 

 


