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LogiSignes 
 
 
Cadre du développement de LogiSignes 
 
Au sein de l’IRIT (www.irit.fr),  l’équipe TCI mène des recherches en imagerie numérique et 
notamment en Traitement Automatique de la Langue des Signes. Ces travaux portent sur la 
modélisation informatique de la LSF, sur les méthodes d’analyse de vidéos en LSF (détection des 
personnages dans la vidéo, suivi et description de leurs mouvements et mimiques faciales, 
segmentation temporelle de la vidéo en signes, …) et sur l’interprétation des résultats de cette analyse, 
soit pour expliquer la forme de l’énoncé (syntaxe), soit pour en comprendre le sens. 
Les outils pédagogiques sont soit des applications de ces méthodes à des usages pédagogiques, soit 
des logiciels développés spécifiquement à la demande d’enseignants, et faisant appel à nos 
compétences en manipulation de vidéo mais ne comportant pas nécessairement des traitement du 
contenu vidéo. 
Ces logiciels sont développés pour communiquer et travailler en langue des signes, pour analyser 
cette langue et illustrer son fonctionnement ou pour l’enseigner. 
Ce sont encore des outils de laboratoire dans un état de finition variable : soit ils ne marchent pas sur 
toutes les plateformes (macOSX, pc-Windows, linux), soit ils ont des fonctionnalités incomplètes (par 
exemple absence d’un module de compression efficace), soit ils n’ont pas été suffisamment évalués en 
situation réelle. 
Dans le cadre d’une campagne de valorisation de l’université de Toulouse, nous avons déposé un 
projet de financement d’un ingénieur de développement en vue de corriger tous ces défauts pour en 
faire une suite logicielle professionnelle et assurer sa diffusion. 
 
 

 Présentation des logiciels et de leur état de développement 
 
1- AVV 
AVV (Annotation de Vidéos en Vidéo) a été conçu initialement pour commenter ou corriger des 
épreuves en LSF. Il permet de visualiser la production de l’élève, d’enregistrer à partir de la webcam 
des commentaires en LSF et d’incruster automatiquement ces commentaires dans la vidéo de l’élève. 
Ainsi l’élève peut voir sa « copie » corrigée, sans avoir besoin d’un logiciel spécifique. L’accent est mis 
sur la simplicité d’utilisation. 
Ce logiciel peut être utilisé pour d’autres fonctions : mail en vidéo, « sous-titrage » en LSF d’une 
présentation, support de cours commenté en LSF, … 
La version Mac est opérationnelle, avec un mode d’emploi, un tutoriel et une traduction en LSF. 
Actuellement, elle est gratuite à durée limitée (renouvelable). La première exécution lance une 
procédure de demande de code, qui est attribué gratuitement pour une durée de 6 mois. 
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2- SLAnnotation 
 Le logiciel SLAnnotation reprend le concept d’annotation « en partition » d’une vidéo en LSF. Il 
existe déjà plusieurs logiciels de ce type mais SLAnnotation a des fonctionnalités originales comme la 
possibilité d’inclure des commentaires en LSF, en plus de symboles et de commentaires en français. 
Il a été initialement conçu pour analyser un énoncé en LSF en annotant des événements repérés par 
l’utilisateur, suivant les critères qui l’intéressent. La présentation en partition permet à l’utilisateur de 
définir ses critères d’analyse et de visualiser la synchronisation des événements. 
Il peut être utilisé par un enseignant pour montrer le fonctionnement de la LSF. 
Il peut aussi être utilisé pour enregistrer des questions (en LSF) à propos d’un énoncé en LSF. L’élève 
utilise alors à son tour le logiciel pour donner ses réponses en LSF aux questions de l’enseignant. 
SL Annotation fonctionne sur Mac et PC mais la version PC ne dispose pas encore de fonction 
d’enregistrement. De plus, les 2 versions n’ont pas de module de compression de la vidéo produite et 
la taille de celle-ci devient rapidement prohibitive. 
 

 
 
 
3- VIES 
Le logiciel VIES (Visualisation Interactive de l’Espace de Signation) permet à un utilisateur de 
spécifier interactivement, à partir d’une vidéo, comment est construit l’espace de signation dans 
l’énoncé en LSF et de le visualiser sous forme graphique. Il peut traiter des situations de dialogue à 2 
locuteurs.  
Il permet donc à un enseignant de faire travailler ses élèves sur cette caractéristique importante de la 
LSF. 
VIES fonctionne de manière interactive sous Mac uniquement. Il est totalement opérationnel, mais 
l’interface pourrait être améliorée. 
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4- VAES  
VAES (Visualisation Automatique de l’Espace de Signation) vise le  même objectif que VIES 
(visualiser les entités placées dans l’espace de signation) mais il est plus automatisé, puisque 
l’utilisateur doit simplement délimiter le début et la fin du signe et indiquer le type d’entité placé dans 
l’espace de signation. De plus, contrairement à VIES qui visualise ces entités dans une représentation 
graphique de l’espace de signation, VAES fait apparaître ces entités directement dans la vidéo ( 
« réalité augmentée »). Il ne traite que les situations à un seul locuteur.  
VAES ne fonctionne que sur Mac et nécessite encore le développement d’une interface adaptée. 
 
 

 
 
 
 
5- PhotoSigne 
PhotoSigne traite un signe particulier délimité par l’utilisateur dans une vidéo et permet d’illustrer 
comment a été produit le signe, en  visualisant en une seule image les positions et mouvements des 
mains, caractéristiques du signe. On peut alors imprimer cette image.  
Ce type de présentation des signes n’est pas nouveau (cf les dictionnaires de signes d’IVT), par contre 
la production semi-automatique de ces dessins est tout à fait originale et permet un gain de temps 
important par rapport à une production entièrement manuelle.  
PhotoSigne peut être utiliser pour garder une trace des signes appris, pour constituer le champ lexical 
d’un domaine ou pour réaliser un index en LSF. 
PhotoSigne est opérationnel sous Mac. La fonction de tracé des flèches 3D visualisant le mouvement 
n’est pas encore automatique. 
 
 

     
 
 
Les 2 derniers logiciels (VAES et PhotoSigne) font appel à des fonctions élaborées de suivi des gestes 
et des mains du signeur. Le bon fonctionnement de ces méthodes impose encore quelques contraintes 
sur les conditions d’exploitation du logiciel  ou sur la qualité de la vidéo (vêtements si possible unis et 
différents du fond et de la couleur de la peau, éclairage correct, etc.)  
 


