
Tutoriel VIES 
 

 Ce tutoriel explique comment réaliser simplement une modélisation de 
l’Espace de Signation et de son évolution dans une vidéo contenant un discours ou 
un dialogue en Langue des Signes. 
 
1 – Ouvrir une vidéo en cliquant sur le bouton « Ouvrir une vidéo » de la fenêtre 
« Vidéo ». 
 

 
 

2 – Dans la fenêtre « Intervalles », cliquer sur « Nouveau ». La zone de texte 
« Intervalle » passe alors à « 1 ».  
 



 
 

3 – Editer maintenant un intervalle de temps, qui correspond à un signe au cours 
duquel une entité est créée ou modifiée dans l’Espace de Signation. 
 
Définir le début et la fin de ce signe. Grâce au curseur de la fenêtre « Vidéo », placer 
la vidéo au début du signe. Cliquer ensuite sur le bouton « Définir » à côté de la zone 
de texte « Début » dans la fenêtre « Intervalle ». Répéter ensuite l’opération pour la 
fin du signe. (Il est possible de définir le début et la fin du signe en entrant 
directement les valeurs des numéros de trames dans les zones de texte 
correspondantes) 
 



 
 

4 – On peut écrire un commentaire sur le signe qui vient d‘être défini dans la zone 
« Notes ».  
Choisir le type d’entité créée par le signe (si c’est le cas), puis cliquer sur « Placer ». 
 



 
 

5 – Dans la fenêtre « VIES », sélectionner une case du damier pour définir la position 
horizontale de l’entité placée, puis sélectionner une case de la colonne pour en 
définir la hauteur. Une pression sur la touche « echap » annule le placement de 
l’entité. (On peut faire tourner la visualisation de l’Espace de Signation en maintenant 
le bouton « alt » enfoncé ainsi que le clic gauche tout en déplaçant la souris) 
 



 
 

 
 

6 – D’autres entités peuvent être éventuellement ajoutées depuis la fenêtre « VIES » 
grâce aux boutons situés dans la colonne de gauche (reprendre l’étape 5). 
 



 
 

7 – Pour ajouter une action, il faut au moins 2 entités dans l’Espace de Signation. 
Cliquer sur le bouton « action ». Ensuite, cliquer sur l’acteur (l’entité à l’origine de 
l’action), puis tour à tour sur chaque cible (entités qui subissent l’action). Lorsque 
toutes les cibles ont été cliquées, cliquer sur le bouton droit de la souris (ou ctrl+clic) 
pour mettre fin à la détermination de l’action. 
 



 
 

8 – Il est possible à tout moment de sauvegarder soit l’Espace de Signation seul, soit 
la transcription complète grâce au menu « fichier->sauver… » . 
L’Espace de Signation correspond à l’état de la scène à un instant précis. Il peut être 
utile de le sauvegarder afin de le charger à nouveau plus tard dans le discours. Il 
peut aussi être copié/collé à un endroit différent de la transcription (dans un autre 
intervalle). 
La transcription est l’évolution de l’espace de signation au cours du temps. Elle 
contient les differents intervalles et leurs Espaces de Signations respectifs. La 
sauvegarde de la transcription va enregistrer tout le travail effectué sur une vidéo. 
 
9 – Une fois les intervalles définis et les entités placées, ou après avoir chargé un 
fichier transcription, il est possible de lire la vidéo en mode synchronisé. Pour cela, 
sélectionner le menu « édition->synchroniser la transcription », puis cliquer sur le 
bouton lecture (>) dans la fenêtre « vidéo ». La représentation de l’Espace de 
Signation évolue alors en même temps que le déroulement de la vidéo.  


