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1) Enregistrement du 
    signe requête

2) Suivi tête et mains 3) Catégorisation

4) Présentation à l'utilisateur d'images de signe classées par score de vraisemblance phonologique

SCORE=SYM.(GSd .DSd .GSg .DSg)
              ou
SCORE = MS.GSd .DSd

              ou
SCORE = MS.GSg .DSg

5) Caractérisation du signe requête

7) Caractérisation des segments de la vidéo cible

Suivi tête et mains Vidéo cible

10) Validation des 
      résultats par 
      l'utilisateur8) calcul de scores 

 de similarité entre
requête et segments
      de la vidéo cible 

         9) classement  
    des signes par 
score de similarité  

SYM Degré d'appartenance du segment à une symétrie 
         (centrale, sagittale, translation ou alternée)
MS    Degré d'appartenance à la famille des signes 
         effectués à l'aide d'une seule main
GS    Degré d'appartenance du segment à une catégorie 
         cinématique  :                                                      
         pour les mains gauche et / ou droite
DS    Degré d'appartenance du segment à une catégorie
         dynamique pour chaque catégorie cinématique

6) Calcul du degré d'appartenance à la 
    catégorie de la requête

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
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2
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SYM Degré d'appartenance du segment à une symétrie 
         (centrale, sagittale, translation ou alternée)
GS    Degré d'appartenance du segment à la catégorie 
         cinématique de la requête 
         (ici un mouvement balistique : 1) préparation  "     "   
         2) mouvement  "                   "     3) retrait  "      " )
DS    Degré d'appartenance du segment à la catégorie 
         dynamique de la requête (ici un mvt balistique)

A

P

 θ

A Amplitude du signe
θ Orientation du 
    mouvement
P  Placement des mains 
    par rapport à la tête
R Position relative des 
    mains
σ Orientation de la 
    symétrie

A Amplitude du signe
θ Orientation du 
    mouvement
P  Placement des mains 
    par rapport à la tête
R Position relative des 
    mains
σ Orientation de la 
    symétrie

R

 σ

Segment retenu 
= signe trouvé

2

Choix du nombre de 
main par l'utilisateur

Choix de la requête par 
l'utilisateur


