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L’équipe du laboratoire Sphere a développé avec la 

compagnie Mobysens un appareil portatif qui permet 

de localiser les activités et mesurer, entre autres, les 

temps de déplacements et le niveau d’activité 

physique.  

COMMENT ?  

L’appareil multicapteur comprend un GPS à haute 

précision, un accéléromètre triaxial, des marqueurs de  

balise active RFID (localisation à l’intérieur d’un 

bâtiment) et offre des capacités de téléphone 

cellulaire. 

POUR QUI ?  

Destinés aux décideurs municipaux, professionnels de la santé publique et chercheurs, le 

capteur aide à faire un suivi continu des déplacements et de l’activité physique pour des 

applications de recherche appliquée et clinique (évaluation avant/après, surveillance). 

APPLICATION : MOBILITÉ QUOTIDIENNE ET VIEILLISSEMENT EN SANTÉ 

Projet « Comprendre l’influence des environnements urbains sur le vieillissement en santé : une étude 
internationale sur la mobilité quotidienne utilisant des capteurs portables » (CURHA) (2013-2016) 

Cette étude en cours depuis 2013 vise à mieux comprendre 

l’influence de l’environnement urbain sur la mobilité 

quotidienne des aînés. Les participants de l’étude – environ 300 

personnes âgées d’au moins 75 ans habitant dans la région de 

Montréal ou de Sherbrooke – portent le capteur GPS et 

accéléromètre portatif à la hanche sur une période de sept jours. 

Les données récoltées permettent d’identifier, entre autres, les 

lieux d’activités les plus fréquentés en nombre de visites et de 

durée, et la vitesse des déplacements. Ces données permettent 

d’évaluer le niveau d’accès aux activités, l’activité physique et la 

participation sociale en lien avec la santé des ainés. 

Mandat de la Chaire : 

Contribuer à 

l’amélioration de la santé 

des populations et à la 

réduction des inégalités 

sociales de santé par 

l’étude, la compréhension 

et le soutien aux 

interventions urbaines. 
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