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• Les LS utilisent l’espace pour établir et marquer les 
relations que les éléments du discours entretiennent 
entre eux ;"

• Les travaux portant sur l’utilisation de l’espace dans 
les LS sont principalement basés sur des données 
qualitatives (i.e. n’impliquant pas de mesures 
biomécaniques des mouvements des articulateurs); "
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• Les LS offrent des possibilités articulatoires variées, 
et il y a un accroissement de l’intérêt chez les 
chercheurs qui travaillent sur les LS de décrire de 
façon quantitative l’utilisation de l’espace discursif 
(entre autres pour le traitement automatique des LS, 
la synthèse, la génération)."
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• La majorité des études utilisant la mocap = analyse de 
petits ensembles d’expressions isolées "
• Signes isolés (Wilbur, 1990)"
• Courtes phrases élicitées (Tyrone et al., 2010 ;  

Malaia et Wilbur, 2012, entre autres)"
• Les études combinant la mocap et des données 

discursives sont relativement marginales"
• Duarte et Gibet (2010) (Projet SignCom)"
•  Janunten et al. (2012)"

5(*'+%(+%&672(3#2-+8)/(.+-3+!0+

• Il semble que nous soyons les premiers à le faire 
…"
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1  Repérage et segmentation automatique de la 
forme canonique du pointage digito-manuel dans 
un corpus de Mocap (configuration) "

2  Identification automatique des autres formes de 
pointage notamment pour la gestualité (structure)"

Présentation des résultats préliminaires"

Objectifs et présentation !



Nouveau Markerset (46)!

•  Tête : n = 4"
•  Tronc : n = 10"
•  Bras : n = 5 (x2)"
•  Main : n = 11 (x2)"

Janunten et al. (2012)"

Malaia et Wilbur (2012) "

Comparaison des protocoles!
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Repérage du pointage canonique !

Repérage du pointage canonique !
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Repérage du pointage canonique !

Les calculs … !



Non détecté!

Repérage du pointage canonique !

Problème de repérage potentiel!

•  Pointé «!robuste!» = aucun problème "



Problème de repérage potentiel!

•  Pointé moins «!robuste!» = problème possible "

Identification automatique des autres 
formes de pointage !



Identification des pointages non canoniques: 
hiérarchisation et ordre des traits!
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Ordre des traits"

1/ Alignement" 2/ Mouvement" 3/ Directionnalité"

Non alignement"

Sans Mouvement"

Autre direction"

Mouvement "

Même direction "

Sans Mouvement"
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Identification des pointages non 
canoniques!

•  Modèle"
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markerset de l’étude (27) !

•  Tête : n = 3"
•  Tronc : n = 6"
•  Bras : n = 4 (x2)"
•  Main : n = 5 (x2)"

! Cadres de référence :"
o   laboratoire (absolu)"
o   segment (relatif)"

Identification des pointages non 
canoniques!

•  Méthodes"
–  Deux types de données "

•  Données cartésiennes (repère du laboratoire, XYZ) 
[enregistrées]"

•  Données biomécaniques (repère de chaque segment, degré 
de liberté) [générées]"

Enregistrement de la 
position des marqueurs : 
60hz > 16ms "

Coordonnées cartésiennes 
3D de la position de deux 
marqueurs : base et bout de 
l’index droit"
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Position des amplitudes 
des degrés de liberté de 
l’index droit"



Identification des pointages non 
canoniques!

•  Méthode pour l’alignement"
–  Alignement : comment prendre en compte une 

légère flexion de l’index et jusqu’où ?"

•  Utilisation des données biomécaniques "

a/ Extension ind : 1339 positions (48,51% du total)"
b/ Flexion 0°-3° : 161 positions (5,83% du total)"

c/ Flexion 3°-7° : 180 positions (6,52% du total) > TOT : 62,86% !

Premiers résultats pour l’alignement !



Identification des pointages non 
canoniques!

•  Méthode pour le mouvement "
–  Mouvement vs Sans Mvt : Ce qui bouge et ce qui ne 

bouge pas, où passe cette frontière  ?"

•  Nécessité d’utilisation des données cartésiennes (ce qui bouge 
par rapport à la salle)"

 > ce qui bouge à vue d’œil dans la vidéo : supérieur à 2 unités entre 2 
positions"
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Premiers résultats pour le mouvement!



Premiers résultats pour le mouvement!

Identification des pointages non 
canoniques!

•  Méthode pour la direction "
–  Même direction vs Autre Direction : Comment calculer la 

direction ?"
Calcul des angles entre le vecteur représenté par 2 positions d’un même marqueur
(     ) et le vecteur entre les 2 marqueurs de l’index(    ). Si les angles bout et base index 
< 60° alors «!Même direction!», sinon «!Direction diff!»"
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Premiers résultats pour la direction !

Identification des Unités Gestuelles !
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Identification des pointages non 
canoniques!

•  Méthodes"
–  Valeur candidate Unité Gestuelle "

•  Etablissement de l’ensemble des schémas d’action (enchaînement structuré 
contraint de mvts ou de LOC de ddl à partir d’un mvt d’1 ou de 2 ddl du même segment) : 3ddl manuels en Mvt 
+ ddl avant-bras Mvt ou LOC, 2ddl manuels en Mvt +1 ddl LOC avec ou sans ddl avant-bras. Idem pour index, 
bras. >> 120 possibilités  >>Seuil : >0,2°  soit 12°/s"

Unités gestuelles de 3, 2 ou 1 ddl manuels représentent 14,6% de la durée totale 
et 31,6% des alignements avec Mvt."

–  Pointage Tracé = candidate Unité Gestuelle sans accélération"
•  Problème du seuil de l’accélération : Calcul de V2, choix de la composante (X,Y ou 

Z), calcul de la variance de V2max, fixation du seuil : < 1X10-10"
•  On a 4 cas de Pointage Tracé dont 3 correspondant à une situation de quasi repos."

–  Pointage direction mouvement vs Pointage direction et Pointage Toucher"
 Pointage Direction : SansMvt (et) MêmeDirection (96 positions, soit 1s et 600ms) "
 Pointage Direction Mvt : Mvt (et) Même direction (sauf) [angles entre 

vecteurs<60 (puis) angles entre vecteurs>120] (89 positions, soit 1s et 480ms)"
 Pointage Toucher : Mvt (et) Même direction (et) [angles entre vecteurs<60 

(puis) angles entre vecteurs>120] (Néant dans cet extrait)"

Premiers résultats pour les Unités 
Gestuelles !



Premiers résultats pour les Unités 
Gestuelles et les pointages !

Conclusions et perspectives!

•  Repérage automatique de ces types de pointage possible (>modèle 
implémentable) > arbre de décision falsifiable (1/sous hiérarchie «!pointage 
tracé!» par rapport aux unités gestuelles, 2/ application des branchements des pointages secondaires aux 
branches terminales)"

•  Complémentarité des deux approches (configuration et types ; LS 
et gestualité) > Nécessité d’un markerset biomécanique "

•  Difficulté à établir certains seuils (recours à un accord inter-
annotateur) "

•  Par delà les positions, la segmentation comme nouvelle perspective"

•  La Mocap inverse l’analyse. On doit considérer la forme avant la 
fonction"
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