
 

 

Symposium : « analyse vidéo et débriefing » 

Programme Vendredi 13 février 2015 – Lille 

09h00  Accueil des participants  M. COSSON 

 

09h30 : Présentations des objectifs et des attentes de la journée 
M. COSSON, X.MARTIN, L.DRUETTE 
 

09h :45 Session N° 1 

Centre de Simulation en santé Présage  Mme Merce JOURDAIN 
 

10h :15 Session N° 2 

Société DARTFISH (http://www.dartfish.com)  M. Adrien BAQUET 
 

10h :45  Session N° 3 

Société SURGEVRY (http://www.surgevry.com)  M. Rémi ROUSSEAU 
 

11h :15  Session N° 4 

Société Studiocode (http://www.studiocodegroup.fr) M. Christophe DUCHESNE 
 

11h :45  Session N° 5 

CHU AMIENS : Déploiement solution vidéo Mme Christine AMMIRATI 
 

12h20  Pause Déjeuner 

 

13h :30  Session N° 6 

Université de LYON : Visuo et Vidéo  M. Nady EL HOYEK 
 

14h :10  Session N° 7 

Société EMC² : Stockage, sauvegarde Base de données (ISILON) M. Bertrand OUNANIAN 
 

14h :50  Session N°8 

Société CISCO problématique flux réseau et diffusion M. Marco HORMAZABAL 
 

15h :25  Session N° 9 

Université de Lille : Jeu sérieux et vidéo  M. Julian ALVAREZ 
 

16h :00  Session N° 10 

Faculté de droit de Lille : Droit à l’image Mme Audrey EGO 
 

16h :30 Table Ronde  17h :15 Clôture 

 
  

http://www.dartfish.com/


 

 

Programme De taille  : 
 

Session N° 1 : Mme M. JOURDAIN 
 

PRESAGE (Plateforme de Recherche et d'Enseignement par la Simulation pour l'apprentissage des 
Attitudes et des Gestes) est le centre de simulation en santé de la faculté de médecine de 
l'Université Lille 2. 

Inauguré en février 2013, le centre de simulation offre sur près de 1.000 m² un espace de 
formation reproduisant de manière très réaliste l’environnement hospitalier. Une équipe de 4 
personnes lui est actuellement dédiée. 

Plus de 400 mannequins dont 8 mannequins complexes font du centre de simulation PRESAGE 
l'un des premiers centres en Europe. 

Il accueille actuellement chaque année 1.200 étudiants en médecine et étudiants des professions 
paramédicales pour l'apprentissage des gestes techniques et la préparation aux premières mises 
en situation professionnelles. 

Le centre de simulation PRESAGE s'adresse également à tous les professionnels de santé en 
formation continue. 

Il a enfin vocation à accueillir des protocoles de recherche ainsi que des industriels souhaitant 
concevoir ou tester de nouveaux dispositifs médicaux. 
 
 

Session N° 2 : M. A.BAQUET 
 

Une présentation de la solution globale Dartfish pour la capture, indexation/tagging, analyse, et 
partage sécurisé. Elle sera proposée en prenant des exemples de simulation vidéo dans le milieu 
médical. Les thèmes suivants seront abordés : 
 

  Dispositifs de capture en direct de flux vidéo (1 ou plusieurs) 
  Dispositifs logiciel et application mobile d’indexation/séquençage personnalisé 
  Synchronisation des vidéos et datas, tris, référencement séquence 
  Partage des informations enrichies sur la plateforme Dartfish sécurisée 

 
 

Session N° 3 : M. R. ROUSSEAU 
 

Les dispositifs de réalité virtuelle sont explorés depuis plusieurs dizaines d'années dans la 
recherche et la simulation, mais l'arrivée d'Oculus en 2013 et son rachat par Facebook en 2014 
ont donné lieu à une résurgence de casques (HMDs) abordables et aux performances 
intéressantes, qui permettent d'explorer de nouveaux types de simulation. La vidéo sur ces 
casques de réalité virtuelle offre des perspectives intéressantes pour la simulation, avec plusieurs 
méthodes qui se dessinent : contenus en 3D stéréoscopique, contenus immersifs à 360° et 
contenus en 3D "réelle".  
Rémi Rousseau, qui est à l'origine des premières expérimentations médicales sur la plateforme 
Oculus, présentera la différence entre ces méthodes et les perspectives de la vidéo pour la 
simulation. 



 

 

 
 

Session N° 4 : M. Christophe DUCHESNE 
 

Eléments cruciaux à prendre en compte pour atteindre une bonne installation d’acquisition vidéo. 
Nous nous attacherons à traiter les aspects et problématiques relatifs à : 

 la captation vidéo, et son ! 
 la diffusion en live de la vidéo dans d'autres salles ou sur internet 
 l'encodage, 
 l'analyse et le débriefing, 
 la conservation / archivage des données 

 
 
Session N° 5 : Mme C. AMMIRATI 

 
 
Session N° 6 : M. N. EL HOYEK 
 

Titre : Effets de l’Imagerie mentale et de l’observation dans l’apprentissage du geste chirurgical 
Résumé : 
Plusieurs études en neurosciences et psychologie cognitive démontrent l’importance du travail 
mental dans l’apprentissage du geste chirurgical. Les principaux processus cognitifs souvent 
utilisés sont :  

 L’imagerie mentale qui est la capacité d’évoquer mentalement des évènements en 
l’absence de toute stimulation sensorielle 

 L’imagerie motrice qui est la capacité à se représenter mentalement une action motrice 
sans exécution réelle de mouvement 

 L’observation d’action notamment à travers les vidéos 
 Les transformations spatiales comme la rotation mentale 

Ces différentes techniques sont très utilisées dans tout apprentissage moteur notamment dans 
l’apprentissage de gestes chirurgicaux. Cette présentation soulèvera premièrement l’importance 
d’intégrer un entraînement mental spécifique des futurs  chirurgiens dans nos cursus de formation 
médicale. Deuxièmement, elle mettra l’accent sur l’importance d’une cohésion cognitive lors du 
développement de simulateurs de chirurgies. Ceci permettra une bonne fidélité des simulateurs 
aux exigences spatiales et motrices d’un geste chirurgical. 
 
 

Session N° 7 : M. B. OUNANIAN 
 

M. OUNANIAN, société EMC, traitera la problématique du stockage massif et sécurisé de données 
vidéo. 
En illustrant son propos par la solution ISILON, solution de Stockage de référence dans les Médias, 
il présentera les volets relatifs à l’enregistrement, l’édition, le montage, la gestion et la diffusion 
de vidéos. Au travers de différents cas d’usages, il mettra en exergue les exigences de fiabilité et 
de simplicité indispensables pour obtenir un stockage professionnel facilement opérable pour des 
non-spécialistes. 
Les usages qualifiés par les différents acteurs de la Santé pour la Recherche (NGS, Anapath) et 
l’Imagerie Médicale (DICOM) vous seront également présentés 
  



 

 

 

 

Session N° 8 : M. M HORMAZABAL 

 
 
Session N° 9 : M. Julian ALVAREZ 
 

DATAGAME & CROWDSOURCING : Expliquer les notions de datagame et de crowdsourcing. Dans 
ce registre, après avoir passé en revue quelques exemples, nous pouvons voir ce qui existe comme 
datagames associés à de la vidéo. Cela existe notamment dans le domaine de la communication 
et dans le domaine de la Recherche de manière plus confidentielle.  
 
TRACES & INDEXATION : Expliquer la notion de traces et les différentes manières de les capter via 
un Serious Game ou un Jeu Vidéo. Ce passage en revue, nous amènera ensuite à questionner la 
manière d'interpréter ces données. En parallèle, il conviendra aussi de s'interroger sur les Serious 
Games et les jeux vidéo comme documents à indexer. Une ouverture sur le cloudgaming 
s'imposera notamment comme ouverture.  
 
 
Session N° 10 : Mme A. EGO 

L'en seignement de la médecine s'enrichit aujourd'hui grâce au développement de centres de 
simulation constitutifs d'outils pédagogiques et scientifiques innovants pour les étudiants et les 
chercheurs. Afin d'assurer la mise en pratique des connaissances au plus proche de la réalité, de 
nombreuses ressources audio, vidéos et images sont utilisées par les simulateurs. Cette action se 
heurte néanmoins à des questions juridiques relatives notamment au partage de bases de 
données de ressources vidéos, à la rediffusion d'images et aux droits et obligations des utilisateurs. 
Le droit à l'image représente ainsi une problématique non négligeable pour l'ensemble des 
personnes travaillant avec ces systèmes de simulation.  

L'objectif de cette intervention sera de présenter les enjeux du droit à l'image dans le cadre de la 
simulation pour l'enseignement en répondant notamment aux questions suivantes: qu'est ce que 
le droit à l'image? quels sont les éléments indispensables d'une autorisation d'utilisation de 
l'image? quels sont les risques encourus en cas de violation de ce droit?  

 


