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Résumé. En reconnaissance de la langue des signes française, on utilise des corpus annotés de manière
descendante par interprétation afin d’expliciter les résultats attendus du module de reconnaissance. D’autre part,
on analyse automatiquement de manière ascendante des corpus 3D pour en extraire des modèles précis et des
corpus vidéo pour mettre au point des stratégies de reconnaissance. Dans cet article, on aborde cette double
démarche et les différentes représentations informatiques associées, en prenant comme exemple les pointages
manuels.
Abstract.

In Sign Language recognition, we annotate corpus, with top-down interpretation procedures, to
explicit the outcomes of the recognition module. On the other hand, by an automatic bottom-up processing, we
analyze 3D corpora, to extract accurate models, and video corpora, to develop recognition strategies. In this paper,
we address this dual approach and we present the associated computer representations, taking the pointing gestures
as example.
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1

Introduction

L’activité qui nous est proposée dans le cadre de DEGELS ne correspond que très partiellement au processus que
nous suivons en reconnaissance de la LSF. Aussi nous expliquons cette démarche afin de situer les annotations
que nous avons réalisées pour DEGELS dans ce processus. Puis nous présentons ces annotations et nous les
commentons par rapports à nos objectifs.
En reconnaissance de la LSF, les corpus sont utilisés pour atteindre deux objectifs : pour modéliser la LSF (caractériser les signes, les structures grammaticales, les distributions des rôles, les modalités, ...) et pour apprendre
des stratégies de reconnaissance (c’est-à-dire savoir exploiter l’aspect des personnes signantes pour retrouver
des informations sur leur production en LSF, reconnaître les signes et éventuellement comprendre le sens de
l’énoncé). On va ainsi être amené à utiliser différents types de corpus pour ces deux tâches. De même l’annotation
de ces corpus devra être descriptive et factuelle s’il s’agit de décrire la LSF et elle fera appel à l’interprétation
lorsqu’elle visera à indiquer au module de reconnaissance les résultats qu’il doit obtenir. Nous présentons cette
double démarche et les différentes représentations informatiques associées, en prenant comme exemple l’analyse
des pointages.

2

Exploitation des corpus en reconnaissance de la LSF

2.1

Le processus de reconnaissance de la LSF

Comme dans tout processus de reconnaissance, reconnaître un énoncé en LSF consiste à associer des éléments extraits d’une vidéo (segments de données) à des éléments du modèle de langue acquis par apprentissage (étiquettes),
en exploitant des connaissances a priori.
Cette association est faite à un niveau qui dépend du centre d’intérêt de la reconnaissance. C’est ainsi qu’on
peut chercher à reconnaître des caractéristiques des éléments qui entrent en jeux dans l’énoncé (configuration des
mains, signature gestuelle), à identifier des formes syntaxiques particulières (pointage, structures de transferts),
à reconnaître un signe (recherche d’un signe dans un index ou dans une vidéo, comparaison de signes), ou à
comprendre l’énoncé (compréhension d’une commande ou d’une requête, traduction). Chaque niveau implique
généralement le traitement des niveaux inférieurs. On s’intéressera ici plus particulièrement aux pointages, qui
peuvent être réalisés de différentes façons et sont, le plus souvent, précédés par une focalisation du regard sur la
zone pointée :
– geste de pointage manuel, le plus souvent avec la configuration index tendu,
– signe spatialisé,
– mouvement du buste ou d’une épaule,
– mouvement de la tête.

F IG . 1 – Pointages manuels

F IG . 2 – Pointages par le visage

Les connaissances a priori sont de deux natures : elles apportent des connaissances sémantiques (non visuelles)
sur les éléments du discours et sont utilisées par les couches haut niveau du programme de reconnaissance pour
construire du sens et faire le lien entre ce qui est dit et ce dont on parle. D’autre part, des informations plus
contextuelles doivent être apportées pour limiter le champ de la recherche et rendre ainsi réalisable la tâche de
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reconnaissance1 . Elles peuvent porter sur le contexte d’acquisition (informations sur la scène, sur le signeur,
sur le système de prise de vue), sur des limites imposées dans la forme du discours (structures syntaxiques non
autorisées, ...), sur l’étendue du champ lexical et donc aussi sur des connaissances extra linguistiques sur les
éléments du discours. Ici par exemple, on pourrait donner des indications sur la disposition des personnages
pour faciliter leur détection, fournir une liste des termes (lexique) pouvant figurer dans l’énoncé et donner des
informations sémantiques sur la scène, comme les relations spatiales entre les principaux composants d’une scène
de bord de mer (terre, ville, côte, plage, mer, île) ou sur la notion de trajet.
Dans ce processus, les corpus de LSF interviennent à deux niveaux : pour apprendre les modèles de langues et
pour apprendre des stratégies de reconnaissance.

2.2

Analyse des corpus

2.2.1

Modèle de langue

Le premier corpus a pour but de modéliser informatiquement la langue étudiée. En principe ce corpus devrait
comporter des informations suffisantes pour pouvoir déterminer comment ont été réalisés les signes. C’est le
cas de données acquises par capture de mouvement, à partir de marqueurs fixés sur les articulateurs du buste,
des membres, des mains et du visage. Fournissant les positions 3D réelles de ces articulateurs, ils peuvent être
exploités automatiquement (Ben Mlouka et al., 2010). On peut ainsi extraire des caractéristiques relationnelles,
géométriques et dynamiques des signes et calculer des représentations statistiques des gestes, des signes et des
structures grammaticales, tels qu’ils sont effectivement réalisés. La construction de ces représentations se fait
dans un cadre linguistique donné, ici le modèle sémiologique de Cuxac (Cuxac, 2000), et suivant des choix de
modélisation des signes, dans notre cas une modélisation mono-segmentale paramétrique (Lefebvre-Albaret &
Dalle, 2010). Pour pouvoir exploiter ces modèles en reconnaissance, il faudra être capable de les reformuler en
2D, par projection ; ce qui suppose des connaissances sur le dispositif d’acquisition.
D’autre part, ces modèles ne portent que sur les positions et donc sur la géométrie et la dynamique des gestes
et non sur l’aspect des composants corporels dans une image, pour lesquels il faudrait introduire les notions de
volumes et de matière (peau, vêtements, fond), pour gérer les occultations, pour produire l’aspect du signeur dans
la vidéo (aspect des mains, expression faciale...). Pour cela il faudrait disposer d’un deuxième jeu de données, sous
la forme d’une ou de plusieurs vues du même personnage observé par une vidéo conventionnelle fournissant des
données du même type que celles qui seront traitées dans la phase de reconnaissance. Pour pouvoir être exploitée
en phase d’apprentissage de modèle, ces vidéos doivent pouvoir être traitées automatiquement : les caractéristiques
doivent être calculées à partir de données numériques de positions et de vitesses ou à partir de la couleur et de la
texture des composants corporels dans la vidéo. On doit donc, au minimum, être capable d’effectuer la détection
et le suivi des articulateurs et de segmenter les principaux composants (mains, visage).
Dans la pratique, on dispose rarement de ces deux données, les conditions d’acquisition par capture de mouvement rendant difficile une acquisition simultanée par caméra conventionnelle. Une solution intermédiaire consiste
à fabriquer le corpus à partir de vidéos 2D provenant de plusieurs vues de la même scène, comme dans le cas du
corpus DEGELS (vue de face et vue latérale). Mais là aussi, les données doivent être exploitables automatiquement. De plus, actuellement on ne sait pas analyser et caractériser correctement les configurations manuelles du
fait des occultations ; les mains seront donc représentées par des régions (blobs) ou par leur centroïde.
Enfin, l’approche purement statistique consisterait à apprendre les modèles de LSF directement à partir de gros
corpus de données 2D, de manière analogue à ce qui est fait pour la parole. Il y a cependant deux obstacles :
il est difficile de constituer des corpus de grande taille en LSF et du fait de la grande latitude de création de
l’espace de signation, le même énoncé peut produire un grand nombre de réalisations différentes et donc d’aspects
différents dans les vidéos, sans parler des différences inter-personnelles. Cette approche n’est donc pas réalisable
actuellement. Elle doit être combinée avec une modélisation symbolique de la LSF faisant intervenir par exemple
des règles de création de l’espace de signation ou des informations de nature sémantique.
On est donc amené, comme nous l’avons fait ici, à apprendre le modèle de LSF uniquement sur un corpus de
capture de mouvement et donc à exclure les caractéristiques d’aspect.
1 Ces informations peuvent être données explicitement ou être contenues implicitement dans le choix des données à traiter : dans ce cas on
conçoit un programme de reconnaissance spécialisé et on ne l’appliquera que dans un contexte particulier.
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2.2.2

Stratégies de reconnaissance

Le deuxième corpus est utilisé pour l’apprentissage des stratégies de reconnaissance. Il s’agit d’un corpus vidéo
analogue à ce qui sera utilisé en phase d’exploitation. Son annotation fournit ce que le module de reconnaissance
devrait produire. Le corpus est annoté de manière descendante, c’est-à-dire à partir de la compréhension du sens de
l’énoncé, puis de sa segmentation en signe, de l’ancrage dans l’espace de signation et enfin des actions intervenant
sur cet espace (création, référencement, pointage). L’annotateur exploite donc ce qu’il voit mais aussi ce qu’il sait
du domaine (plus exactement ce que le système de reconnaissance est censé connaître du domaine). Dans le cas de
DEGELS, ce corpus est utilisé pour évaluer les résultats de la détection des pointages et faire évoluer les stratégies
de reconnaissance des types de pointage.
L’espace, support de l’énoncé, doit être explicitement représenté, notamment pour les pointages. Les outils ANVIL
et Elan n’étant pas bien adaptés à l’annotation 3D de cet espace, nous avons utilisé notre logiciel VIES (Lenseigne
& Dalle, 2005) pour indiquer la date de création et l’emplacement des entités utilisées par les signeurs dans ce
corpus (fig. 3.3.2) . C’est donc le résultat d’une interprétation. L’espace de signation étant un volume divisé en
cubes, nous avons reporté dans l’annotation Elan les coordonnées (Horizontal, Vertical) des emplacements de
chaque entité.
Inversement, de manière ascendante, le corpus est analysé automatiquement à partir des données fournies par le
logiciel de détection et de suivi de la tête et des mains. Dans le cas de DEGELS, la surexposition du visage ne permet pas d’en analyser le contenu et il y a encore trop d’erreurs de suivi des mains ou de confusion droite/gauche,
ce qui nous a amenés à réaliser un outil de relevé manuel des positions des mains et de la tête. En effet, une annotation manuelle des premiers niveaux ne nous apporterait aucune information sur les stratégies de reconnaissance
automatique.
Nous détaillons dans la suite ce traitement automatique et l’évaluation des résultats sur la détection des pointages
et leur segmentation.

3

Apprentissage pour la reconnaissance

3.1

Annotation manuelle

3.1.1

Objet de l’annotation

L’annotation manuelle est basée sur la compréhension globale de l’énoncé. Il s’agit d’une transcription descendante structurée sur plusieurs niveaux. On part du niveau sémantique où on délimite l’énoncé sous forme de
phrases. Dans un second niveau, on transcrit l’énoncé sous forme de gloses. A ces deux niveaux, s’ajoute un troisième où on transcrit les gestes de pointages réalisés par la main, le buste et le regard. Cette structure est marquée
par une dépendance dans la délimitation temporelle entre les deux premiers niveaux.

3.1.2

Définition d’un pointage

On retrouve dans (Bras et al., 2004) un inventaire des procédés déictiques dont les formes de pointages manuels
et non manuels. Dans notre étude, nous allons adopter les définitions suivantes :
Pointage manuel : Index tendu ou main plate. Le mouvement de pointage se termine par une décélération importante.

Pointage par le regard : Cet événement représente une fonction linguistique déduite à la fois à partir du changement de la direction du regard chez le signeur et des unités gestuelles produites avec un certain décalage temporel
par rapport au regard. Par exemple, l’annotateur déduit un pointage par le regard quand il observe une déviation
du regard vers une direction donnée suivie d’un déplacement de la main vers cette même direction
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Pointage par le buste : Il s’agit d’un mouvement du buste qui est impliqué dans la fonction de pointage. Quand
on observe une rotation du buste suivie d’un pointage manuel, l’annotateur attribue au mouvement du buste le
rôle de pointage. Il faut noter que repérer le mouvement du buste est une tâche difficile car, dans une vidéo,
le mouvement du buste est marqué par un faible déplacement des épaules. De plus, l’annotateur doit faire la
distinction entre un mouvement des épaules dépendant du buste et un autre qui ne l’est pas.
Signe spatialisé : Il s’agit de la transcription d’un mouvement manuel impliqué dans la production d’un signe
localisé dans l’espace de signation. Dans la plupart des cas, on observe une fixation du regard sur la zone où le
signe sera construit. Il s’agit d’un indice qui peut montrer que le signe occupe une zone particulière de l’espace.
La posture de la main dominante (s’il s’agit d’un signe à une seule main) est un deuxième élément qui informe
sur la nature du signe. En effet, plus la position de la main dominante est loin du corps du signeur, moins on aura
d’hésitation pour attribuer au signe la propriété de signe spatialisé.
3.1.3

Aspect technique

Logiciels : On a utilisé le logiciel "Elan" pour l’annotation textuelle, "VIES" pour transcrire la structure de
l’espace de signation. On a également développé un outil de détection manuelle, afin de récupérer les coordonnées
cartésiennes des composants corporels (les mains et la tête) en s’affranchissant d’éventuelles erreurs du logiciel
de suivi automatique de ces composants.
Transcriptions : On a annoté le dialogue en langue de signes française. Pour cela, on a utilisé la même structure d’annotation (figure 3) pour chacun des deux locuteurs. Chaque annotateur a utilisé un outil différent de
transcription. Les annotations ont été réalisées en parallèle sur une durée totale de quatre heures :
– Annotation sous Elan : deux heures.
– Transcription VIES : une heure
– Détection graphique des positions des mains et de la tête : une heure.
3.1.4

Aspect théorique

Cadre : L’annotation s’est faite dans un cadre linguistique donné, celui du modèle sémiologique de Cuxac. La
transcription des énoncés a été faite séparément pour chaque signeur (nom des pistes en double) car on a constaté
qu’à un certain moment les deux personnes signaient en même temps ce qui est difficile d’annoter sur une seule
piste.
Structure : Il s’agit d’une analyse descendante (à partir du sens). La figure (3) montre les noms des pistes ainsi
que leurs dépendances. Le stéréotype utilisé dans la majorité des pistes est la dépendance de l’acteur parent sur
les bornes sauf pour la piste "Niveau de compréhension" qui ne possède pas de stéréotype particulier.
3.1.5

Délimitations des segments des pistes "Niveau de compréhension" et "Gloses"

L’annotateur décompose l’énoncé en phrases. L’annotateur procède à la délimitation temporelle quand il juge que
la phrase est complète. Les figures (4) et (5) sont deux exemples de délimitations de phrases dans une première
piste et de sa retranscription en un ensemble de gloses dans une seconde piste.
3.1.6

Délimitations des segments de la piste "Signe spatialisé"

Il s’agit de reprendre certaines annotations de la piste "Gloses" dont le signe occupe une zone particulière de
l’espace de signation. Il y a des exceptions : dans l’exemple (6), on remarque que cette dépendance temporelle
n’est pas respectée. L’annotateur a inclut le mouvement de préparation pour mettre en évidence la zone occupée
par le début du signe [ROUTE EN PENTE].
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F IG . 3 – Hiérarchie de la structure

F IG . 4 – Exemple de délimitation d’un segment de la piste "Niveau de compréhension"

3.1.7

Signification et délimitations des segments de la piste "Pointage manuel"

Il s’agit d’une délimitation en unités syntaxiques. Le pointage manuel inclut les pointages vers l’espace de signation, les pointages vers une partie du corps et les marqueurs de personne.

Stratégie de délimitation :
– Début : Configuration stable (index tendu)2 .
– Fin : Changement de configuration.
On retrouve cette méthode de délimitation de pointage manuel dans la majorité des segments annotés. La figure
(8) présente un exemple de trace de pointage manuel. Les trois positions de la main droite sont les positions
clés qui marquent (i) le début de la phase de préparation au mouvement de pointage, qui correspond au segment
dynamique selon le modèle de Johnson (Liddell & Johnson, 1989), (ii) le début du mouvement de pointage et
(iii) la phase de tenue, qui correspond au segment statique. Les flèches symbolisent le sens du mouvement entre
chaque position clé.
Bien que cette méthode représente la stratégie de l’annotateur pour repérer le début et la fin d’un pointage manuel,
on a pu relever une délimitation différente où l’annotateur a déterminé le début du pointage quand la main est en
mouvement alors que la configuration index tendu n’est pas encore visible. Le figure (7) retrace cette délimitation.
2 Il

existe des variantes de flexion d’index dans la configuration manuelle [index tendu]
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F IG . 5 – Deuxième exemple de délimitation d’un segment de la piste "Niveau de compréhension"

F IG . 6 – Exemple de délimitation d’un segment de la piste "Signe spatialisé"

3.1.8

Délimitations des segments de la piste "Regard"

Cette piste indique le changement de la direction du regard vers une zone spécifique de l’espace de signation.
Par exemple si au départ le regard est dirigé vers l’interlocuteur, le début du segment correspond au début de
changement de direction du regard. On prend aussi comme hypothèse que le regard cible une zone qui sera
occupée par la main par la suite. Quand le regard ne cible plus la main, on considère que c’est la fin du segment.

3.1.9

Attributs et valeurs

On n’a pas utilisé de vocabulaire contrôlé pour la transcription des gestes. On a étiqueté les annotations de la piste
"Emplacement-glose" avec une nomenclature spécifique au découpage de l’espace de signation selon VIES. Par
exemple, l’étiquette "H3V2S3" désigne l’emplacement illustré dans la structure de l’espace de signation. La liste
des positions VIES est présentée dans la section (3.3)).
Le tableau 1 résume la nature des valeurs attribuées pour chaque piste.
Piste
Niveau de compréhension
Glose-emplacement
Pointage

Attributs
Description de la sémantique
Description de la forme
-

Valeurs
Gloses
Positions VIES (voir section 3.3)
Simple délimitation

TAB . 1 – Description des attributs

3.1.10

Pointage : Résultats d’annotation manuelle

Type de pointage
Manuel
Regard

Nombre
16 (4 pour le locuteur "G"
et 12 pour le locuteur "D")
23 (2 pour le locuteur "G"
et 21 pour le locuteur "D")

Durée moyenne (ms)
200
≈ 278

Remarques
3 pointages dont le signifié
est un pronom [MOI] et [TOI]
-

TAB . 2 – Résultats d’annotation

83

DEGELS2011 : A NALYSES D ’ ANNOTATIONS POUR LA RECONNAISSANCE

F IG . 7 – Exemple de délimitation d’un segment de la piste "Pointage manuel" selon le mouvement

F IG . 8 – Exemple de délimitation d’un segment de la piste "Pointage manuel" selon la configuration manuelle

Commentaires sur le tableau (2) : On a remarqué que le nombre d’occurrences de pointage manuel, égal à
16, est faible par rapport au nombre de gloses, qui s’élève à 115, soit un taux de 14%. Ce taux est inférieur à
celui d’une étude similaire à la nôtre, celle de (Fusellier-Souza, 2004). Le résultat de ses analyses a montré que
la fréquence de pointage est de l’ordre de 25%. Il convient cependant de noter que les travaux de (FusellierSouza, 2004) regroupent plusieurs classes de pointages qui ne font pas partie du corpus DEGELS, telles que le
référencement de l’espace physique et l’énumération. Si on ne comptabilise que les classes de pointages utilisés
dans le corpus DEGELS, c’est-à dire les marqueurs de pronom, la référence spatiale, le pointage vers une partie du
corps, le taux sera de 16%, légèrement supérieur à celui du corpus de DEGELS. Cela nous permet de conclure que
les deux taux d’occurrence de pointages sont très proches, alors que les énoncés du corpus de (Fusellier-Souza,
2004) sont en langues des signes émergente.

3.1.11

Evaluation

Les 3 participants ont annoté le corpus selon des points de vue particuliers qui ont des recoupements, ce qui
constitue une forme de contrôle partiel lors de la fusion de l’ES et des pointages annotés sous Elan. Une seconde
méthode d’évaluation consiste à comparer les résultats d’annotation manuelle à ceux de l’annotation automatique.
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3.2

Annotation automatique

3.2.1

Objectif de la méthode

L’objectif de la méthode est de détecter automatiquement les segments correspondants à un pointage manuel sur
des vidéos.

3.2.2

Description de la méthode

Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur des données de capture de mouvement, en particulier
les positions tri-dimensionnelles de la main dominante. Nous avons quantifiés la dynamique du mouvement à
l’intérieur des segments qui correspondent à des pointages manuels. Par la suite, nous avons pu extraire des motifs
communs à certains segments3 . Les signatures de vitesse instantanée des pointages manuels sont illustrées dans
les graphes (9) et (10). Pour rejoindre notre objectif, celui de la détection de profils de pointages manuels dans
des vidéos, donc en 2D, nous avons éliminé la composante de profondeur. Dans un deuxième temps, nous avons
extrait les positions de la main dominante sur la vidéo en utilisant un outil d’annotation interactif image par
image. Finalement, nous avons appliqué un filtre sur les données de la vitesse de la main dominante pour détecter
les motifs de pointages manuels.
Le premier modèle a été élaboré à partir de 8 pointages manuels. Il comporte deux phases (Figure 9).
Norme 3D de la Vitesse

Pic de la vitesse

Phase1

Pahse2

numéro de l'image

F IG . 9 – Signature d’un pointage manuel - S1

Le second modèle a été élaboré à partir de 4 pointages manuels. Il comporte une seule phase descendante (Figure
10).
Norme 3D de la Vitesse

Vd

Vf
numéro de l'image

μ
F IG . 10 – Deuxième signature d’un pointage manuel - S2

3 Le

corpus objet de l’analyse est produit en langue des signes québécoise et réalisé dans le cadre du projet franco-canadien "Marqspat".
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3.2.3

Résultats et interprétations

Le résultat de détection s’avère insatisfaisant pour les deux profils car le nombre de faux pointages est trop élevé.
Ceci met en cause, principalement, le passage de 3D à 2D, qui entraîne une perte d’information significative. On
peut aussi supposer que les profils de vitesses obtenus ne caractérisent pas seulement les pointages. La détection
des composants corporels ayant été faite manuellement, on considère que ces mauvais résultats ne proviennent pas
d’ erreurs de détection de leur position. Il convient aussi de noter que les niveaux de langue utilisés dans le corpus
de DEGELS, tant pour l’énonciation que dans le déroulement du dialogue, sont trop complexes par rapport à ce
qu’on est, actuellement, capable de traiter en reconnaissance de la LSF.
3.2.4

Stratégies de correction

Afin d’améliorer ces résultats, nous prévoyons d’introduire des paramètres supplémentaires comme la position
relative des mains par rapport à la tête et d’inclure des opérateurs de traitement d’images pour extraire des informations sur la configuration manuelle. Il ne s’agit pas de reconnaître les configurations manuelles, mais de
vérifier, lors d’une hypothèses de pointage, si les mesures obtenues sont compatibles par exemple avec la forme
"index tendu" et de diminuer ainsi le nombre de faux pointages.

3.3

Annotation VIES

3.3.1

Fonctionnement :

La construction incrémentale de l’espace de signation à l’aide de l’outil interactif VIES suit les étapes suivantes :
1. Déterminer les instants de début et de fin d’un signe, ex : [PORT].
2. Déterminer le type du signe : lieu, objet, personne, action, etc.
3. Déterminer visuellement la position géométrique approximative de la zone occupée par le signe.
4. Désigner la position (H, S) de la projection du signe sur le plan horizontal, puis son altitude (V) : l’entité
est alors placée à l’emplacement 3D correspondant.
Dans le cas où le signe représente une action, désigner l’entité acteur puis le ou les patients ou bénéficiaires.
Les illustrations suivantes sont les résultats d’annotations obtenues selon cette démarche.
3.3.2

Transcription : Bâtiments en U (Vieux port)
	
  

	
  

TAB . 3 – Transcription : Bâtiments en U (Vieux port)

–
–
–
–
–

Signe : [PORT]
Début (sec) : 12.91
Type : Lieu
Position dans VIES : H3-V2-S3
Constat par rapport au choix de l’annotateur : le lieu [PORT] est placé devant le buste du signeur.
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3.3.3

Transcription : Route sinueuse (corniche)

	
  

	
  

TAB . 4 – Transcription : Route sinueuse (corniche)

–
–
–
–
–

Signe : [CORNICHE]
Début (sec) : 13.88
Type : Lieu
Position dans VIES : H4-V2-S4
Constat par rapport au choix de l’annotateur : le lieu [CORNICHE] est placé à coté de [PORT] 4

3.3.4

Transcription : Rue en pente (Canebière)

	
  

	
  

TAB . 5 – Transcription : Rue en pente (Canebière)

–
–
–
–
–

Signe : [CANEBIERE]
Début (sec) : 18.99
Type : Lieu
Position dans VIES : H3-V3-S2
Constat par rapport au choix de l’annotateur : le lieu [CANEBIERE] est placé très près du buste, plus haut que
le lieu [PORT].

4 On

voit ici une des limitations de VIES qui ne permet pas d’indiquer l’étendue spatiale des entités.
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3.3.5

Transcription : Eglise (les Réformés)

	
  

	
  

TAB . 6 – Transcription : Eglise (les Réformés)

–
–
–
–
–

Signe : [REFORMES]
Début (sec) : 19.63
Type : Objet
Position dans VIES : H3-V3-S2
Constat par rapport au choix de l’annotateur : l’objet [REFORMES] est placé au début de [CANEBIERE].

3.3.6

Transcription : "île"

	
  

	
  

TAB . 7 – Transcription : "île"

–
–
–
–
–

Signe : [ILE]
Début (sec) : 24.82
Type : Lieu
Position dans VIES : H1-V1-S5
Constat par rapport au choix de l’annotateur : le lieu [ILE] est placé plus loin à droite du signeur.
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3.3.7

Transcription : Château (château d’If)

	
  

	
  

TAB . 8 – Transcription : Château (château d’If)

–
–
–
–
–

Signe : [CHATEAU]
Début (sec) : 26.2
Type : Objet
Position dans VIES : H1-V0-S5
Constat par rapport au choix de l’annotateur : L’annotateur reporte le fait que le signeur a placé l’objet [CHATEAU] exactement dans le lieu [ILE].

3.3.8

Transcription : "Date"

	
  

	
  

TAB . 9 – Transcription : "Date"

–
–
–
–
–

Signe : [HISTOIRE]
Début (sec) : 27.66
Type : Date
Position dans VIES : H1-V0-S2
Constat par rapport au choix de l’annotateur : [DATE] est placée à droite du signeur près de son épaule droit.
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3.3.9

Transcription : "Prisonnier"

	
  

	
  

TAB . 10 – Transcription : "Prisonnier"

–
–
–
–
–

Signe : [PRISONNIER]
Début (sec) : 28.57
Type : Personne
Position dans VIES : H1-V1-S5
Constat par rapport au choix de l’annotateur : L’annotateur reporte le fait que le signeur a placé l’objet [PRISONNIER] exactement dans le lieu [ILE]..

3.3.10

Transcription : "Statue David"

	
  

	
  

TAB . 11 – Transcription : "Statue David"

–
–
–
–
–

Signe : [PENIS] (signe de la statue David)
Début (sec) : 35.86
Type : Objet
Position dans VIES : H5-V1-S6
Constat par rapport au choix de l’annotateur : l’objet [PENIS] est placé à gauche du signeur derrière [CORNICHE].
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3.3.11

Transcription : "Plage"

	
  

	
  

TAB . 12 – Transcription : "Plage"

–
–
–
–
–

Signe :[PLAGE]
Début (sec) : 44.91
Type : Lieu
Position dans VIES : H5-V1-S7
Constat par rapport au choix de l’annotateur : le lieu [PLAGE] est placé derrière [PENIS].

3.3.12

Transcription : "Prairie"

	
  

	
  

TAB . 13 – Transcription : "Prairie"

–
–
–
–
–

Signe : [PRAIRIE]
Début (sec) : 49.78
Type : Lieu
Position dans VIES : H4-V1-S7
Constat par rapport au choix de l’annotateur : le lieu [PRAIRIE] est placé derrière [PLAGE].

91

DEGELS2011 : A NALYSES D ’ ANNOTATIONS POUR LA RECONNAISSANCE
3.3.13

Transcription : "Foule"

	
  

	
  

TAB . 14 – Transcription : "Foule"

–
–
–
–
–

Signe : [FOULE]
Début (sec) : 51.42
Type : Personne
Position dans VIES : H5-V1-S7
Constat par rapport au choix de l’annotateur : L’annotateur reporte le fait que le signeur a placé [FOULE]
exactement dans le lieu [PRAIRIE].

3.3.14

Commentaires sur les résultats de la transcription VIES

– Le placement des entités dans le schéma 3D est fidèle à leur position dans l’espace de signation, en termes de
hauteur et de proximité.
– Bien que VIES ne permette pas de représenter l’étendue des entités, l’annotateur a mis en évidence un élément
important en plaçant le lieu [CANEBIERE] plus haut que [PORT] et [CORNICHE] et très près du buste. Ceci
est fait pour deux raisons :
1. Privilégier la mise en évidence de la forme spécifique du début de [CANEBIERE].
2. Tenir compte du contexte et en particulier de l’objet qui sera placé par la suite dans ce même lieu, c’est-à
dire l’objet [REFORMES].
– Pour des raisons de visibilité, l’annotateur était contraint d’attribuer le type "objet" à l’entité [CHATEAU] (au
lieu du type "lieu") car VIES ne permet pas de rendre visibles deux lieux superposés.
– L’annotateur n’a pas introduit d’action dans cette transcription. Cela aurait pu être fait pour [VISITER], en
traduisant la séquence (voir section 3.1.5) : [BIEN ] [JOLI] [VISITER] [TOI], par "c’est joli, tu peux le visiter",
ce qui aurait été réalisé par une entité "personne" localisée sur l’interlocuteur ( [TOI] ) et une action (représentée
par une flèche) depuis cette entité vers l’entité [CHATEAU]. Ici, il a plutôt traduit cette séquence comme un
attribut du château (château joli à visiter), ce qui n’apparaît pas dans l’espace de signation.

4

Conclusion

On a présenté deux stratégies d’analyses. La première, ascendante, qui part des mesures numériques pour caractériser et détecter des éléments syntaxiques. La deuxième, descendante, qui part du sens et en déduit des éléments
syntaxiques structurés. Ce document présente une première mise en œuvre de cette démarche pour caractériser
un pointage manuel. Les résultats de reconnaissance ne sont pas encore satisfaisants. Cela donne lieu à plusieurs
pistes de réflexion, outre l’introduction de nouvelles mesures, celle de fusionner les deux stratégies pour mettre en
place des méthodes de reconnaissance à différents niveaux de compréhension.
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