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1. Introduction
Le domaine de la vision par ordinateur a longtemps consisté à interpréter les objets
dans une image d’une scène. Il s’agissait d’un processus de traitement de l’information dont
l’entrée est constituée d’une ou plusieurs images. Le système apporte un certain nombre de
connaissance : des connaissances physiques tel que la gravitation impliquant qu’un objet doit
être posé sur un support horizontal, des connaissances géométriques définissant l’objet en
terme de lignes ou de surfaces et des connaissances de haut niveau décrivant la fonction de
l’objet dans la scène ou bien son existence. Une approche classique de la reconnaissance se
limitait à la reconnaissance d’objet polyédrique.
Poussée par les progrès scientifiques et technologiques, la recherche en vision par
ordinateur s’est orientée vers la compréhension des scènes comportant tout type d’objets et en
particulier vers l’analyse de celles comportant des humains. La disposition de caméra et de
cartes d’acquisition vidéo a poussé son introduction dans le domaine de l’interaction hommemachine. L’interaction homme-machine imagine de nouveaux moyens de communication
avec un système informatique ou l’utilisateur n’est plus réduit au traditionnel couple
clavier/souris. Les interfaces deviennent perceptuelles on parle alors d’interface utilisateur
perceptuelles ou perceptual user interface (PUI) par opposition à la traditionnelle interface
utilisateur graphique : graphical user interface (GUI) [1]. De son côté, la vision par
ordinateur découvre un nouveau terrain d’expérimentation dans laquelle la difficulté est la
reconnaissance et la compréhension d’un objet très complexe : l’utilisateur.
Aujourd’hui, le désir d’interactions avec des machines de manière intuitive et naturelle
est plus grand que jamais. Dans cette optique la recherche en reconnaissance de gestes s’est
attelée peu à peu au développement de systèmes capable de reconnaitre les gestes de l’homme
et de les interpréter. La reconnaissance de gestes est une tâche complexe impliquant divers
aspects dont l’analyse de mouvement, la modélisation, la reconnaissance de formes et les
méthodes d’apprentissage. [2]
Trois défis majeurs pour la reconnaissance de gestes humaines pouvant-être énumérés.
Le premier est la variabilité intra-classe, la même action peut avoir différentes interprétations
sous différents contextes d'objet et de scène. Deuxièmement, la similitude inter-classes
d’action. Les individus peuvent effectuer une action dans différentes directions avec
différentes caractéristiques des mouvements de parties du corps, et deux actions peuvent être
uniquement distinguées par un très subtils détails spatio-temporel. Troisièmement, les
occlusions, les ombres, différentes conditions d’éclairage et les changements du point de vue
peut tout modifier la façon dont les actions sont perçues.
Particulièrement, l’utilisation des caméras de profondeur allège de manière
significative les défis présentés dans la troisième catégorie, qui sont les difficultés communes
qui réduisent les performances de reconnaissance à partir d’images 2D. Le Kinect de
Microsoft traite ces problèmes en fournissant à la fois une image RGB et une image de
profondeur qui est une image 2D montrant la distance aux points dans une scène à partir d’un
point spécifique. Bien qu’il vise principalement le marché de divertissement, le Kinect a
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suscité un intérêt considérable dans la communauté scientifique à cause de ses larges
applications.
Shotton et al [3], ont proposé une méthode pour estimer rapidement et précisément les
positions 3D des jonctions du squelette à partir d’une seule image de profondeur captée par un
Kinect. Cette information squelettique apporte des bénéfices aux tâches de vision par
ordinateur. Avec cette information, nous pouvons aborder le problème de reconnaissance de
gestes humaine avec une manière plus simple par rapport à l'utilisation des images RGB.
Le travail réalisé dans ce stage effectué au sein du laboratoire GREYC « Groupe de
Recherche en Informatique, Image, Automatique et instrumentation de Caen », s’inscrit dans
ce contexte particulier. Son objectif est de proposer une nouvelle méthode de reconnaissance
de gestes humains basée principalement sur un nouveau descripteur de poses et le modèle
markovien caché (MMC). En premier lieu et pour chaque frame on choisit 7 jonctions parmi
les 20 jonctions récupérées par le Kinect, trois jonctions pour faire un changement de repère
assurant l'invariance par rapport au point de vue "view-invariance" et quatre jonctions pour
construire un descripteur de poses. La collection des descripteurs de l'ensemble
d'entrainement (Training set) est classée en k classes par le kmeans (k-word vocabulary). Par
conséquence, chaque frame est représenté par une séquence de mots. Ainsi chaque action est
une série temporelle de mots. L’évolution temporelle de ces mots est modélisée par le MMC
pour faire l'apprentissage (Learning).
L’alourdissement de la tache de l’évaluation de notre approche, nous a poussé à
développer une nouvelle composante pour le logiciel Orange de data mining afin de faire la
classification par le modèle de Markov caché.
Ce rapport est organisé comme suit : Dans un premier temps, nous détaillons le
processus de la reconnaissance de gestes et donner l’état de l’art des principaux travaux
menés dans ce domaine. Dans un second temps, nous décrivons l’approche que nous avons
choisi afin de répondre à l’objectif du stage et nous finirons par l’évaluation des résultats
obtenus.
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2. Etat de l’art en reconnaissance de gestes
Dans ce chapitre, nous allons décrire le principe de fonctionnement d’un système de
reconnaissance de formes, ainsi que les travaux qui ont été effectués dans le domaine de
gestes.
La première section présente une description générale d’un processus de
reconnaissance dans le domaine du geste. Cela permet de positionner le contexte où l’on se
place. Ensuite la section deux, présente un panorama des divers systèmes et techniques
implémentés pour la reconnaissance de gestes humaines.

2.1. Reconnaissance automatique de gestes
La reconnaissance des formes est une étape qui permet de faire passer de l’information
de notre univers (visuel, auditif, sensitif, …) à celui de la machine. Ce processus ne consiste
pas simplement à transformer en binaire une source d’information analogique, mais à
interpréter cette source en symboles exploitables. Cela s’effectue à travers différentes étapes
qui s’effectuent la plupart du temps successivement : l’acquisition, le traitement des données,
la reconnaissance et l’interprétation [4]. Nous allons maintenant décrire ces différentes étapes
dans un contexte de reconnaissance de gestes.

Fig.1. Les différentes étapes de reconnaissance de formes.

2.1.1. L’acquisition
La première étape consiste à capter les données physiques et à les encoder sous forme
numérique. Pour cela de nombreux capteurs existent selon les différents types de source de
données (visuels, sonores, …).
Dans le domaine de geste, l’acquisition peut se faire de deux manière : soit non
intrusive (l’utilisateur est libre de tout système), soit intrusive (des marqueurs ou capteurs
sont fixés sur l’utilisateur). Cela revient à effectuer l’acquisition soit via une modalité visuelle
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(on suit le mouvement apparent de la personne), soit via une modalité mécanique (on suit le
déplacement des muscles et/ou des os de la personne).
2.1.1.1. Acquisition non-intrusive
Ce type d’acquisition se fait par des systèmes à base d’une ou plusieurs caméras. La
multiplication des caméras permet d’éviter les problèmes d’occultation ( par exemple, lorsque
la main gauche s’interpose entre la camera et la main droite) et donne la capacité de remonter
à des informations en trois dimensions en mettant en correspondance les images issues des
différentes caméras [5].
Si ce type de système donne une totale liberté à l’utilisateur, il nécessite par contre des
contraintes sur son environnement. Il faut que l’éclairage soit suffisant, que l’utilisateur se
détache bien du fond de l’image, etc.

Fig.2. Exemple de reconstruction 3d à partir de plusieurs points de vue [6].

 Kinect
L’exemple des capteurs le plus utilisé pour l’acquisition non intrusive, surtout dans
les dernières années est le Kinect. Initialement connu sous le nom de code Project Natal est
un périphérique destiné à la console de jeux vidéo Xbox 360 permettant de contrôler des jeux
vidéo sans utiliser de manette. Le mot « Kinect » est issu des mots anglais « kinetic » (qu'on
peut traduire par « cinétique ») et « connect » (qu'on peut traduire par « connecter ») La sortie
européenne a eu lieu le 10 novembre 2010.

Fig.3. Le Kinect de Microsoft
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Le Kinect se compose d'un émetteur et un capteur infrarouge permettant de suivre les
mouvements d’un ou plusieurs joueurs en temps réel, d'un microphone destiné à la commande
vocale et d'une caméra vidéo. Il a été conçu à partir du rachat de technologies d’une
société appelée PrimeSense qui développe des caméras 3D capables de détecter les
mouvements. Sur cette base, Microsoft a mobilisé les compétences de ses chercheurs pour
intégrer les composants nécessaires à la production d’un périphérique grand public capable
non seulement de suivre les mouvements mais également d’interagir via la commande
vocale [7].
2.1.1.2. Acquisition intrusive
Ce type d’acquisition peut se faire par deux manières : soit on place des marqueurs sur
le corps de la personne que l’on veut suivre, et ensuite, via un système de plusieurs caméras
infrarouges, on calcule la position dans l’espace de ces marqueurs. (Comme montré dans la
partie gauche de la figure.4).

(a)

(b)

Fig.4. Système d’acquisition intrusif. (a) : le système de capture de mouvement Vicon (Institut SAE, Australie),
(b) : système avec émetteur radio (Ascension Technology).

Soit on fixe directement sur la personne des capteurs de position/ orientation voir
même des capteurs de flexion. On a alors une mesure directe et fiable des gestes. Par contre,
on perd énormément d’ergonomie au niveau de la liberté de l’utilisateur du fait que les
capteurs ont besoin d’être reliés à un ordinateur ou des boitiers électroniques. Toutefois, cet
inconvénient peut être pallié par l’utilisation d’émetteurs/récepteurs radio en remplacement
des fils. Par exemple, dans le domaine du suivi de mouvement du corps, l’ensemble des
capteurs de position/ orientation sont raccordés à un sac à dos où se trouve un émetteur et une
batterie (comme présenté dans la partie droite de la figure.4).
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 Les gants numériques
Sont les périphériques intrusifs les plus caractéristiques du domaine du geste. Ils
consistent en un gant rempli de capteurs permettant de connaitre la flexion de chaque
articulation de la main. Ils sont souvent associés à un capteur de position/ orientation
permettant de connaitre le mouvement de la main.

Fig.5. Exemple de gants numériques (AcceleGlove « MIT Technology Review »)

Selon le type d’acquisition réalisé, les données captées vont être de natures très
différentes et vont nécessiter un traitement spécifique afin de pouvoir être utilisables par le
système de reconnaissance.

2.1.2. Le traitement des données
Une fois les données collectées par un système d’acquisition, plusieurs traitements
vont devoir être appliqués : le filtrage, l’extraction d’informations pertinentes, et le
choix/calcul de primitives.
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Fig.6. L’étape de traitement des données

2.1.2.1. Filtrage
La technique utilisée pour effectuer l’acquisition de données peut parfois introduire
des imperfections (bruit, données non homogènes, etc.). L’étape du filtrage a pour but de
corriger ces imperfections. Diverses méthodes mathématiques existent pour effectuer
plusieurs types de corrections.
2.1.2.2. Extraction d’informations pertinentes
Ensuite, suivant le type d’acquisition, il va falloir extraire les données du média. Par
exemple, dans le cas de capture par caméra, on va devoir dégager les informations pertinentes
de l’image.
Dans [8], les auteurs veulent effectuer le suivi de trampolinistes, il faut donc arriver à
extraire le corps du sportif du fond de l’image. Cela est effectuer grâce à une différence
d’image entre le fond et l’image courante.
Ces traitements ont principalement lieu dans le domaine de l’acquisition par caméra,
les autres moyens fournissant directement les données, par exemple des coordonnées et des
angles dans le cas d’un capteur de position/ orientation.
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Fig.7. Extraction des données utiles d’une image par soustraction. (LIMIS-CNRS)

2.1.2.3. Choix/ calcul de primitives (descripteurs)
La dernière étape consiste à choisir ou calculer les données caractéristiques qui vont
permettre de distinguer les différentes entités que l’on veut pouvoir reconnaitre. On appelle
ces données primitives ou descripteurs. Un bon choix de primitives est essentiel car c’est de
ce choix que va dépendre la qualité de la suite du processus de reconnaissance. Par exemple,
pour effectuer la reconnaissance de caractères manuscrits, l’angle initial, la courbure de tracé,
la distance parcourue peuvent être utilisés [9]. Dans [10], une fois que l’emplacement de la
main est déterminé, les primitives choisies sont la position, l’excentricité et l’orientation de
l’ellipse englobant la main sur l’image.

2.1.3. La reconnaissance
La reconnaissance est l’étape qui va permettre de transcrire le flux de données en une
suite de symboles. Pour effectuer cela, des méthodes basées sur les probabilités ou la
statistique peuvent être mises en œuvre. Elles effectuent la modélisation des données sous
forme de classes. Pour chaque élément du vocabulaire à reconnaitre, nous aurons une classe
qui le représente sous une forme utilisable par technique de reconnaissance (statiques,
probabilités, …). La constitution de ces classes requiert généralement une phase dite
Entrainement ou Training en anglais.
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Fig.8. L’étape de reconnaissance

2.1.3.1. L’entrainement
La modélisation des différentes classes se fait le plus souvent au travers de diverses
structures comme des matrices, des vecteurs moyens, des graphes, etc. L’entrainement
consiste à fournir au système de reconnaissance des ensembles d’exemples qui vont lui
permettre de créer ces structures qui composent les classes. Un exemple correspond à un
ensemble de valeurs (vecteur de primitives) étiqueté avec le symbole de la classe que l’on
veut enrichir avec cet exemple. Les classe vont donc se préciser, s’affiner, au fur et à mesure
que l’on rajoute de nouveaux exemples. On voit donc que la qualité des exemples est
déterminante pour avoir une modélisation correcte des classes. De plus, il est recommandé de
faire apprendre à un système différents exemples qui varient légèrement, cela afin de ne pas
avoir une modélisation trop restreinte de la classe. [4]
Le choix des exemples peut se faire de manière supervisée ou non supervisée. Dans le
premier cas, c’est l’utilisateur du système qui doit le même fournir des exemples au système
et qui décide donc des différentes classes et des symboles que l’on doit recevoir en sortie.
Dans le second cas, c’est le système lui-même qui doit dégager les différentes classes et
effectuer l’apprentissage de ces classes à partir de la masse de données reçues en entrée.
Une fois l’apprentissage effectué, on va pouvoir procéder à la reconnaissance des
données qui sont fournies au système. C’est l’étape de décision qui s’occupe d’effectuer le
choix de la classe correspondant aux données.
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2.1.3.2. Apprentissage
L’étape d’apprentissage ou inférence ou tout simplement Learning en anglais, revient
à effectuer une comparaison des données reçues en entrée à toutes les classes stockées dans le
système de reconnaissance. Chaque comparaison va donner une évaluation de la ressemblance
entre les données et la classe considérée. La classe qui sera choisie comme étant
représentative des données est celle qui aura eu la meilleure évaluation. Ainsi, cette étape est
basée sur un principe très simple et assez robuste. Toutefois, des problèmes vont surgir
lorsque plusieurs classes donnent lieu à des évaluations voisines ou lorsque des données ne
correspondant à aucune classe du système sont fournies en entrée. On est alors obligé
d’effectuer après l’étape de décision d’autre traitement permettant d’effectuer le choix final.
Dans le domaine du geste, nombreux systèmes, utilisant des techniques très diverses,
ont été testés. De toutes les techniques possibles et existantes, trois d’entre-elles sont plus
souvent utilisées : les modèles statistiques, les réseaux de neurones et les modèles de Markov
cachés.
 Modèles statistiques
Ces techniques ont été souvent utilisés dans le domaine de la reconnaissance de
l’écriture manuscrite (par exemple [9]). Les méthodes statistiques consistent à modéliser sous
forme de vecteurs les différents éléments que l’on veut reconnaitre (phase d’apprentissage) et
ensuite à estimer la différence qu’il y a entre les données en entrée et les différents vecteurs
appris. Le vecteur qui ressemble le plus aux données en entrée est choisi comme étant
l’élément reconnu. L’avantage de ces méthodes est leur facilité de mise en œuvre et leur
temps de réponse très rapide. Cependant, elles sont peu robustes pour des vocabulaires de
taille conséquente, peu adaptées pour traiter les aspects temporels et nécessitent en générale
l’ajout d’un système de segmentation.
 Les réseaux de neurones
Ces modèles qui s’inspirent du fonctionnement du réseau de neurones du cerveau ont
été particulièrement en vogue en reconnaissance de gestes au début des années 1990 [11, 12].
Ces modèles nécessitent un entrainement avant de pouvoir effectuer une classification des
gestes fournis en entrée du réseau de neurones. Ils ne sont pas aisés à mettre en œuvre lorsque
l’on cherche à reconnaitre des données temporelles (problèmes de segmentation, de choix
d’architecture de réseau, d’apprentissage [13])
 Les modèles de Markov cachés
Ces modèles ont d’abord été introduits dans le domaine de la parole [14] et ont pu être
directement importé dans le domaine de la reconnaissance gestes [10]. Il consiste à modéliser
un processus à l’aide d’un graph d’états. On peut alors modéliser un geste grâce à une
succession d’état qui représentent chacun une partie du geste. Le passage d’un état à un autre
se fait en fonction de probabilités basées sur ce qui s’est déroulé aux états précédents.
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Ils peuvent même de modéliser une succession de gestes et ils sont souvent à la base
de systèmes de reconnaissance destinés à traiter de grands vocabulaires [15].
Dans les contextes où les éléments reconnus présentent une structure de nature
linguistique, une étape d’analyse et d’interprétation est nécessaire. Cette analyse va
s’effectuer à un niveau syntaxique et/ ou sémantique.
Dans le domaine gestuel, ce sont principalement la reconnaissance de langue de
signes, des mimiques et des gestes Co-verbaux qui vont nécessiter une telle étape d’analyse.
Par exemple, pour les gestes Co-verbaux, il va falloir analyser les gestes effectuer par rapport
aux mots prononcés et ensuite, en fonction des liens trouvés, donner une interprétation à ce
geste et à la phrase correspondante.
Maintenant que l’on a vu comment fonctionne un système de reconnaissance et quelles
sont les techniques existant dans le domaine du geste, nous dresserons un panorama des divers
systèmes et techniques implémentés pour la reconnaissance de gestes.

2.2. Panorama des systèmes et techniques pour la reconnaissance de gestes
Les chercheurs ont exploré différentes représentations compactes des actions humaines
dans les dernières décennies. En 1973, l’expérience de Johansson montre que les humains
peuvent reconnaitre les actions avec peu d’indices [16]. Johansson a démontré son hypothèse
en utilisant des séquences vidéos d’une personne marchant dans une salle sombre avec des
lumières attachées aux principales articulations de la personne. Malgré, seules les taches
lumineuses ont pu être observées. Il y avait une forte identification du mouvement dans ces
vidéos.
Dans des études récentes, Fuijiyoshi et Lipton [17] ont proposé d'utiliser le squelette
« étoile » extrait à partir des silhouettes pour l'analyse de mouvement. Yu et Aggarwal [18]
ont présenté une approche pour la détection de grimpement de barrières avec des extrémités
comme une représentation compact de la pose. En premier ils ont utilisé l’axe médian et
l’algorithme proposé dans [17] pour détecter les extrémités de la personne à partir du contour.
Apres ils ont appliqué le modèle de Markov caché sur l’ensemble des histogrammes
d’extrémités pour faire la classification.
La figure.9 illustre cette approche :
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Fig.9. L’approche développée par Yu and Aggarwal

Zia et al [19], ont proposé un algorithme de reconnaissance d’actions basé sur les
angles articulaires du corps extraits à partir des images RGB des caméras stéréo. Leur base de
données contient huit actions simples et elles toutes ont été prises des vues frontales.
Premièrement, ils ont utilisé les images stéréo capturée par la caméra Point Grey Bumblebee
2.0 (voir figure.10) et les algorithmes présentés dans [20] et [21] pour estimer les angles
articulaires du corps utilisés comme descripteurs.

Fig.10. La caméra Point Grey Bumblebee 2.0

En deuxième lieu, ils ont appliqué le modèle MMC sur ces descripteurs pour faire la
reconnaissance.
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La figure.11 donne une petite illustration de cet algorithme :

Fig.11. L’algorithme de Zia et al,

Inspiré du traitement automatique du langage naturel et de la recherche
d’informations, des approches de sac-de-mots sont également appliquées pour la
reconnaissance des gestes. Dans ces approches, les actions sont représentées comme une
collection de mots visuels, qui est le codebook des informations (caractéristiques) spatiotemporels. Shen et al [22] ont proposé une nouvelle représentation visuelle des gestes de la
main basée sur le model TF-IDF. Etant donné une séquence de gestes, ils ont estimé le flot
optique entre chaque deux images consécutives puis ils ont calculé le champs de divergence.
Ensuite, les régions saillantes sont détectées dans le champ de divergence en utilisant le
détecteur MSER (Maximally Stable Extremal Regions) [23]. Un descripteur est ensuite extrait
de chaque zone détectée pour caractériser les schémas de mouvements locaux (histogramme
d’orientation de flot optique). La classification hiérarchique à l’aide du k-means est utilisée
pour construire le vocabulaire visuel.
L’approche de Shen et al est illustrée dans la figure.12 :

Fig.12. L’algorithme de Shen et al
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Cependant, tous ces descripteurs sont calculés à partir des images RGB et sont
dépendant de point de vue. En raison des grandes variations dans le mouvement induit par la
perspective de la caméra, il est extrêmement difficile de les généraliser à d'autres points de
vue, même pour des actions très simples.
Bobick et al [24], ont proposé une façon d'aborder ce problème par le stockage des
modèles à partir de plusieurs vues. Ils ont d’abord recueilli des exemples d’entrainement pour
chaque action à partir d’une variété d’angle de vue. Ensuite ils ont calculé l’ensemble des
MEIs (Motion-Energy Images) et MHIs (Motion-History Images) pour chaque combinaison
« Action, Vue ». Après ça, un model statistique des moments (moment du Hu) et généré à la
fois pour chaque MEI et MHI. Pour une action donnée, la distance de Mahalanobis est
calculée entre la description des moments de cette action et chacune des actions connues.
La figure.13 donne une petite illustration de cette approche :

Fig.13. L’algorithme de Bobick et al.

L’apparition du Kinect a apportée l’excitation de la recherche en vision par ordinateur
à cause de ses larges applications. Shotton et al [3], ont proposé une méthode pour estimer
rapidement et précisément les positions 3D des jonctions du squelette à partir d’une seule
image de profondeur et sans aucune utilisation de l’information temporelle. Xia et al [25], ont
proposé un algorithme pour détecter les humains à l'aide des cartes de profondeur générées
par le Kinect.
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Des nombreux travaux sur la reconnaissance d’actions humaines à partir des données
de profondeur ont été proposés dans les dernières années. Biswas et al [26], ont présenté une
nouvelle méthode de reconnaissance de gestes de la main et du bras utilisant les cartes de
profondeur fourni par le Kinect. Ils ont commencé par le dégagement de l’information
pertinente (faire isoler l’être humain). cela est effectué grâce à une différence d’image entre le
fond et l’image courante. L’information du mouvement est extraite en notant la variation de
profondeur entre chaque deux frames consécutifs. Elle est obtenue en soustrayant l’image de
profondeur courante de l’image profondeur précédente (l’image de différence donne la
trajectoire de déplacement des parties du corps). Ensuite une région d’intérêt (ROI) est créée
en plaçant une grille de 14 x 14 sur l’image extraite. Le nombre de pixels blancs dans chaque
cellule a été utilisé pour décrire le mouvement dans le frame correspondant. Enfin une multiclasse SVM a été utilisée pour entrainer le système de classification.

Fig.14. L’algorithme de Biswas et al.

Wang et al [27], ont proposé une autre méthode de reconnaissance de gestes de la
main et du bras utilisant aussi les cartes de profondeur fourni par le Kinect. Donc, à partir des
coordonnées de la main repérée à l’aide de l’algorithme proposé dans [3], l’angle tangente est
calculé et considéré comme un descripteur. Les auteurs ont convaincu que les trajectoires des
mêmes gestes peuvent-avoir des positions et des vitesses différents mais ont le même angle
tangent. Apres ça, une quantification uniforme de 12 directions est utilisée pour encoder
l’ensemble de ces angles et le modèle MMC est employé pour faire la classification.
La figure.15 donne une description détaillée de cette méthode :
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Fig.15. L’algorithme de Wang et al,

En profitant du Kinect et l’algorithme de Shetton et al [3], nous présentons dans ce
travail un algorithme de reconnaissance d’actions impliquant tous le corps en utilisant une
nouvelle représentation des poses construite à partir des angles entre certain jonctions du
squelette fourni par le Kinect. Cette méthode donne un excellent taux de reconnaissance, elle
est indépendante du point de vue et peut être utilisé en temps réel.
Nous avons vu dans cette section le détail du fonctionnement d’un système de
reconnaissance de gestes. Le processus permettant de passer du monde physique à une
interprétation nécessite de nombreuses étapes, qui chacune peut être effectuée de diverses
manières ou avec différentes techniques. Dans la section suivante, nous verrons quelle a été
notre approche, ainsi les techniques utilisées afin de répondre à l’objectif du stage.
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3. Approche proposée
Le corps humain est un système articulé de segments rigides reliés par des
articulations. Et l'action humaine est considérée comme une évolution continue de
la configuration spatiale de ces segments (poses corporelles) [28]. Ici, on utilise les positions
de jonctions pour construire une représentation compacte des poses.
Le lancement du Kinect offre une solution en temps réel et à faible coût pour
l’estimation des positions 3D d’objets ou de personnes dans la scène. Shotton et al [3], ont
proposé une méthode pour estimer rapidement et précisément les positions 3D des jonctions
du squelette à partir d’une seule image de profondeur. Dans cette méthode, le corps humain
est étiqueté sur la base des résultats de classification par pixel comme suit : LU/ RU/ LW/ RW
head, neck, L/R shoulder, LU/ RU/ LW/ RW arm, L/ R elbow, L/ R wrist, L/ R hand, LU/ RU/
LW/ RW torso, LU/ RU/ LW/ RW leg, L/ R knee, L/ R ankle and L/ R foot (L = Left, R = Right,
U = Upper, W = loWer). Leur ensemble d’entrainement gigantesque et varié permet au
classifieur d’estimer d’une manière rapide et précise les parties des corps indépendamment de
la pose, la forme du corps et les vêtements.
En utilisant leur algorithme, on acquiert les positions 3D de 20 jonctions squelettique
comprenant : Hip center, spine, shoulder center, head, L/ R shoulder, L/ R elbow, L/ R wrist,
L/ R hand, L/ R hip, L/ R knee, L/ R ankle and L/ R foot. La figure.16 montre un exemple des
20 jonctions squelettique et la carte de profondeur correspondante.

(a)

(b)

Fig.16. methode de Shotton et al : (a) represente une carte de profondeur, (b) illustre les
jonctions squelettique. [29]

Dans notre travail, nous utilisons ces jonctions pour former notre représentation des
postures. Parmi ces jonctions la main (hand) et le poignet (wrist), le pied (foot) et la cheville
(ankle) sont très proches les uns des autres et donc ils donnent presque la même information
(redondance). Par conséquent, on calcule notre représentation des poses en utilisant 7
jonctions parmi les 16 jonctions restantes, y compris : L/ R hands, L/ R feet, L/ R hip et hip
center. Le hip center est pris comme le centre du système de coordonnées, La direction x est
définie en fonction des jonctions Left hip et Right hip. Les quatre jonctions restantes sont
utilisées pour calculer le descripteur de poses.
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Les jonctions estimées par le Kinect fournissent des informations concernant
l’orientation de la personne indépendamment de sa position c.-à-d. nous somme capable de
différencier les jonctions gauches de celles de droites. Cela nous permet de calculer la
direction de la référence d’une personne indépendamment du point de vue. Plus précisément,
notre représentation est indépendante du point de vue.

3.1. Représentation des Poses
L’estimation des jonctions 3D à partir d’images RGB entrain plein des erreurs et très
couteuse en temps de calcul. Avec l’utilisation du Kinect, nous pouvons obtenir les
coordonnées 3D des jonctions du corps en temps réel et avec une meilleure précision.
Notre représentation arrive à atteindre l’invariance par rapport au point de vue par
l’alignement du système de référence cartésien du Kinect (repère d’actions) avec une
direction de référence précise de la personne. Comme sera détaillée dans la section suivante.

3.1.1. Les coordonnées cartésiennes du nouveau descripteur de poses
Notre représentation est conçu pour être indépendante du point de vue, c’est-à-dire, les
descripteurs du mêmes types de poses sont similaires bien qu’ils soient capturés à partir de
différents points de vue. Nous y parvenons en alignant le repère cartésien du Kinect avec une
direction spécifique de la personne, comme le montre la figure.17.

Fig.17. système de coordonnées du nouveau descripteur

On considère le hip center comme le centre du nouveau repère et on prend le vecteur
α définit par les deux jonctions right hip et left hip comme un vecteur de référence horizontal,
le vecteur θ obtenu par une rotation de 90° du vecteur α suivant l’axe du z comme un vecteur
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de référence vertical, et le vecteur γ obtenu par un produit vectoriel des deux vecteurs
précédent comme un vecteur de référence pour la troisième dimension.

  
Autrement dit : si le repère Kinect est définit par Rk  (O, i , j , k ) , le repère d’actions
  
par Ra  (O,  , ,  ) et par définition, la direction horizontale est définit comme suit :
 lefthip x  righthip x   u x 
  
 
u   lefthip y  rihthip y    u y 
 lefthip  righthip   u 
z
z 

 z


pour rendre u unitaire, on le divise tout simplement par sa norme :

u
unitaire   .
u
le hipcenter est considéré comme l’origine du repère d’actions, par conséquent :

 hipcenter x  unitaire x    x 

  
   hipcenter y  unitaire y     y 
 hipcenter  unitaire    
z
z 

 z




Donc, le vecteur  est obtenu par rotation de 90° du vecteur  par rapport à l’axe du Z. Et le



vecteur  par un produit vectoriel des deux vecteurs  et  .
Pour un point quelconque M (Mx, My, Mz), la relation suivante est vérifiée :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
́

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
́

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
́
⃗

⃗


́ en fonction de  ,  et  . Pour le faire on doit d’abord exprimer
On cherche à exprimer ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗ en fonction de  ,  et  . Donc, si on met :
.
.
⃗

.
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́ devient :
Le vecteur ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
́

)

((

(

(

)

)

)

((

)

(

)

(

)

)

((

)

(

)

(

)

)

Ce qui équivalent à :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
́

.

3.1.2. Nouveau descripteur
Comme indiqué précédemment, les poses humaines dans notre travail se distinguent à
l’aide d’un ensemble d’angles calculés entre les quatre jonctions restantes et dans deux plans
différents (quatre angles dans le plan XY et quatre angles dans le plan ZY). Dans le premier
plan on calcule les angles θ1, θ2, θ3 et θ4 représentant les angles entre hand left-foot left, hand
left – hand right, hand rigt – foot right, foot right-footleft respectivement. Après, on calcul les
mêmes angles mais dans le plan ZY et on les nomme θ5, θ6, θ7 et θ8 respectivement (voir la
figure.18).

(a)

(b)

Fig.18. les composantes du vecteur caractéristique. (a) : plan XY, (b) plan ZY.

Ainsi, le vecteur caractéristique pour chaque pose humaine à un instant t donnée est
exprimé comme suit :
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Ft  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 

3.2. Le Modèle de Markov Caché pour la reconnaissance d’action
Les modèles de Markov cachés ou tout simplement MMC ou HMM en anglais, sont une
famille d’outils mathématiques probabilistes parfaitement adaptés à la modélisation de
séquences temporelles. Il existe plusieurs types de modèles de Markov cachés afin de mieux
répondre à des problèmes spécifiques. Le MMC est largement employé depuis quelques
années en reconnaissance de la parole et plus récemment en reconnaissance de l'écrit,
reconnaissance des gestes et par extension reconnaissance du langage des signes. Le point qui
suit présente les bases de la théorie des MMCs. Une explication détaillée des modèles étant
disponible dans [14].

3.2.1. Définition d’un MMC
Un MMC est caractérisé par les éléments suivants:








N est le nombre d'états cachés du modèle. On note S={s1, s2, …, sN} l'ensemble des
états cachés. A l'instant t, un état est représenté par qt (qt ∈ S).
M est le nombre de symboles distincts que l'on peut observer dans chaque état. On les
représente par l'ensemble V={v1, v2, …, vM}. A l'instant t, un symbole observable est
désigné par Ot (Ot ∈ V).
Une matrice de probabilité de transition, notée A= [aij], où aij est la probabilité de
transition de l'état i vers l'état j, on définit aij = P(qt+1 = sj | qt=si), 1 ≤ i, j ≤ N.
Une matrice de distribution des probabilités, notée B = [bj(k)], associée à chaque état
où bj(k) est la probabilité d'observer le symbole vk en étant à l'état sj à l'instant t. on
définit bj(k) =P(ot=vk | qt=sj), 1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ k ≤ M.
Un vecteur Π = [ πi] de distribution des probabilités de transitions initiales, où πi est la
probabilité de commencer dans l'état i. On définit πi = P[q1 = si] avec 1 ≤ i ≤ N.

En résumé, la spécification totale d'un MMC nécessite la spécification des paramètres du
modèle, N et M, la spécification des symboles d'observation, et la spécification des trois
mesures de probabilités, A, B et Π. Sous une forme plus réduite, on peut dire qu'un MMC
noté λ est défini complètement par λ = (A, B, Π), N et M étant sous-entendus dans la matrice
A et B ainsi que le vecteur Π.
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Fig.19. exemple de modèle de Markov caché : les xi représentent les états, les yi représentent
observation possible, les aij représentent les probabilités de transition et les bi(j) représentent
les probabilités d’émission.

3.2.2. Les trois problèmes fondamentaux des MMC
Pour qu’un Modèle de Markov Caché puisse être utilisé dans des conditions réelles, il
faut pouvoir résoudre les trois problèmes de base suivants :




Pour une séquence d’observations O = O1, O2,…, OT donnée et un modèle λ,
calculer la probabilité P(O| λ) que le MMC génère O.
Pour une suite d’observations O et un modèle λ donné, trouver la suite d’états
S1, S2, …, ST qui génère O.
Ajustement optimal des paramètres d’un MMC λ de telle manière qu’ils
permettent de maximiser P(O| λ) pour une suite d’observations O.

Cas du premier problème
On cherche à calculer la probabilité d’une séquence O, connaissant le modèle λ. Pour
calculer P(O| λ) et si l’on définit Q= Q1, Q2, …, QT comme une séquence d’états de λ, il suffit
de définir une variable αt(i) telle que:

 t (i)  P(O1 , O2 ,..., Ot , Qt  S i /  )

1 i  N

(1)

et qui correspond à la probabilité d’observer la séquence partielle O1, O2, …, Ot et l’état Si à
l’instant t. Il est alors possible de résoudre cette équation inductivement, en trois étapes :
 Initialisation : 1 (i)   i bi (O1 ).
N

 Induction :  t 1 (i)  bi (Ot 1 ). t ( j )aij

(2)

1  t  T 1

(3)

j 1

N

 Terminaison : P(O /  )    T (i) .

(4)

j 1
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Les calculs supposent que les observations Oi soient indépendantes et que l’on se place
dans le cadre des Chaînes de Markov d’ordre 1, c'est-à-dire que toutes les transitions vers un
autre état ne dépendent que de l’état courant. Cette méthode est appelée algorithme de
forward-backward.
Cas du deuxième problème
Le second problème consiste à trouver le chemin Q le plus probable pour un MMC λ,
étant donnée une séquence d’observations O, ce qui revient à maximiser P(Q,O| λ).
Si l’on définit :

 t (i)  max P(Q1Q2 ...Qt  S i , O /  )
Q1 ,Q2 ,..Qt 1

(5)

Par induction on a :

 t 1 (i)  bi (Ot 1 ) max  t ( j )aij 

(6)

max P(Q, O /  )  max t (i)

(7)

1 j  N

Q

1i  N

δt (i) correspond à la probabilité du meilleur chemin partiel amenant en l’état Si à l’instant t.
Les équations (6) et (7) découlent de l’équation (5) par induction sur t. Cet algorithme de
programmation dynamique est appelé algorithme de Viterbi. Il permet de calculer à la fois le
maximum de probabilité P(Q,O| λ) ainsi que la séquence d’états correspondante .
Cas du troisième problème
Le troisième problème consiste en l’entraînement du MMC par des données, de telle
manière qu’il soit ensuite capable de reconnaître des informations qui ne lui ont encore jamais
été présentées mais qui sont proches. Il n’existe pas de solution analytique pour maximiser
P(O| λ) pour un nombre donné de séquences d’observation, mais il existe une procédure
itérative, appelée algorithme de Baum-Welch, qui permet de maximiser P(O| λ) localement.

3.3. Quantification vectorielle
Comme chaque action est représentée par une séquence d’image (vidéo), le point clef est de
convertir chaque frame en un symbole d’observation de telle sorte que chaque action peut-être
représenté par une séquence d’observation afin de les traiter sous la forme d’un modèle de
Markov caché. Pour cela, on effectue une quantification vectorielle des vecteurs
caractéristiques (descripteurs) par Clustering en utilisant l’algorithme de k-moyennes. Le
centre de chaque cluster peut être vu comme un prototype représentant tous les exemples
assignés au cluster.
Nous avons exposé dans cette section, la maquette de l’architecture que nous
proposons pour traiter le problème de reconnaissance d’actions. Dans la section suivante,
nous menons des expérimentations autour de cette architecture afin de prouver l’efficacité de
notre approche.
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4. Résultats Expérimentaux
Afin d'évaluer la performance de la méthode proposée, nous exécutons une procédure
expérimentale utilisant deux bases de données différentes (la base de donnée G3D : Gaming
Action Dataset [30] et la base de données de recherche de Microsoft MSR Action3D [31]).
Pour chaque base de données, nous avons suivi le protocole expérimental déjà établi afin de
produire des résultats directement comparables à celles des méthodes similaires. Pour se situer
dans le monde de la reconnaissance de gestes, on a procédé à une comparaison de
performances obtenues à celles d’une méthode proposée dans la littérature.

4.1. Base de données d’actions G3D
Nous allons utiliser la base de données accessible au public proposée par Bloom et al
[30] pour évaluer notre approche. Cette base est utilisée pour tester des modèles de
classification d’actions. Elle contient une série d'actions de jeu capturées avec le Kinect de
Microsoft. La base de données contient 10 personnes effectuant 22 actions de jeu. Les 22
actions sont enregistrées en 7 séquences d'action, comme indiqué dans le tableau 1.
Tableau.1. les sept séquences d’actions
Séquence d’actions

taille

Fighting

7.3 GB

Golf

4.2 GB

Tennis

5.9 GB

Bowling

2.9 GB

First Person Shooter

14 GB

Driving a car

6.6 GB

Miscellaneous

5.8 GB

action
punch right
punch left
kick right
kick left
defend
golf swing
tennis swing forehand
tennis swing backhand
tennis serve
throw bowling ball
aim and shoot gun centre
aim and shoot gun right
aim and shoot gun left
walk
run
jump
climb
crouch
steer
wave
flap
clap

La plupart des séquences contiennent de multiples actions dans un environnement
intérieur avec une caméra fixe. Chaque séquence est répétée trois fois par chaque personne,
comme indiqué dans le tableau 2.

27

28

23

22

43

64

85

106

127

148

169

190

214

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

215

191

170

149

128

107

86

65

44

Fighting

acteur

216

192

171

150

129

108

87

66

45

24

217

193

172

151

130

109

88

67

46

25

218

194

173

152

131

110

89

68

47

26

Golf

219

195

174

153

132

111

90

69

48

27

220

196

175

154

133

112

91

70

49

28

Tableau.2. Numéros de dossier pour chaque acteur

221

197

176

155

134

113

92

71

50

29

Tennis

222

198

177

156

135

114

93

72

51

30

223

199

178

157

136

115

94

73

52

31

224

200

179

158

137

116

95

74

53

32

Bowling

225

201

180

159

138

117

96

75

54

33

Séquence d’actions

226

202

181

160

139

118

97

76

55

34

227

203

182

161

140

119

98

77

56

35

FPS

228

204

183

162

141

120

99

78

57

36

229

205

184

163

142

121

100

79

58

37

230

206

185

164

143

122

101

80

59

38

231

207

186

165

144

123

102

81

60

39

Driving a car

232

208

187

166

145

124

103

82

61

40

234

209

188

167

146

125

104

83

62

41

235

210

189

168

147

126

105

84

63

42

Miscellaneous

En plus de l’information de profondeur et de couleur, des données squelettiques pour
chaque frame sont enregistrées dans un fichier XML (voir la figure.20).

Fig.20.Un exemple d’un fichier XML.

Chaque squelette contient la position de la personne et les positions de ces 20
jonctions comme définie par Microsoft (comme indiqué dans la figure.21). Les positions de la
personne et de ces jonctions sont données en mètres.
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Fig.21. les différentes jonctions récupérée par le Kinect

La figure.22 montre un exemple des différents gestes de la séquence Fighting.

(a)

30

(b)

31

(c)

(d)

32

(e)
Fig.22. différents gestes de la sequence Fighting, (a) punch right, (b) punch left, (c) kick right, (d) kick left,
defend.

(e)

Le calcul des descripteurs des poses nécessite un prétraitement de la base de données
qui consiste à créer un parseur XML afin de récupérer les positions 3D des jonctions
squelettique. Dans les expériences nous avons sélectionné la moitié des actions de chaque
catégorie pour l’étape d’entrainement des MMCs et le reste est utilisé pour les tests.
Différents combinaisons (nombre d’états, nombre de symboles) pour le modèle MMC ont été
testées afin de choisir la combinaison optimale permettant de résoudre efficacement le
problème de classification (solution expérimentale).
D’après les tests et pour le modèle MMC, on a choisi la valeur 6 comme un nombre de
clusters (symboles) et la valeur 5 comme un nombre d’états cachés. Expérimentalement, la
moyenne globale du taux de bonne classification est de 79.46% et le meilleur taux de
reconnaissance obtenu est de 86% (pour la séquence fighting).
Remarque : puisqu’il y a un aspect aléatoire dans l’initialisation des centres de clusters pour
le KNN et pour le MMC. Les résultats moyens ont été rapporté après 20 exécutions de notre
algorithme.
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punch right
punch left
kick right
kick left
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La figure.23 montre la matrice de confusion de la séquence Fighting.
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Fig.23. Matrice de confusion de la séquence fighting

Nous avons aussi utilisé le logiciel libre de data mining Orange pour tester d’autre
méthodes de classification autre que le MMC. Développé en python dans le laboratoire de
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Bioinformatics de l’université de Ljubljana (Slovénie), le logiciel Orange propose des
fonctionnalités de modélisation à travers une interface visuelle et une grande variété de
modalités de visualisation variant dynamiquement.
La figure.24 présente l’interface Orange Canvas qui contient un diagramme illustrant
les méthodes et la démarche utilisée pour obtenir les différents résultats de la classification,
qui sont montrés dans la figure.25.

Fig.24. l’interface Orange Canvas

Pour prouver l’efficacité de ces résultats, nous avons comparés nos résultats à ceux
obtenus par Bloom et al [30]. Le tableau.3 montre ces résultats de comparaison.
Tableau.3. Résultats de comparaison.
Notre travail
Meilleure méthode de
Bloom et
Séquence d’actions
MMC
classification
al [30]
« Logiciel Orange »
TRM
MTR
Fighting
70.46 %
79.46 %
86.00 %
98.67 % « Naive Bayes »
Tennis
56.44 %
80.23 %
85.71 %
79.55 % « Naive Bayes »
97.78 % « Naive Bayes +
Misc
78.21
94.88 %
100 %
Random Forest »
* TRM ≡ Taux de Reconnaissance Moyen, * MTR ≡ Meilleur Taux de Reconnaissance.
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La comparaison de nos résultats expérimentaux avec ceux de Bloom et al [30], prouve
que notre approche a permis d’améliorer les résultats de classification pour la plupart des
actions.

Fig.25. résultats des différentes méthodes de classification appliquées.

4.2. Base de données d’actions MSR Action3D
Nous avons également mené des expériences sur la base de données d’actions MSR
Action3D afin de confirmer les bonnes performances de notre approche. La base MSR
Action3D contient 20 actions : high arm wave, horizontal arm wave, hammer, hand catch,
forward punch, high throw, draw x, draw tick, draw circle, hand clap, two hand wave,
sideboxing, bend, forward kick, side kick, jogging, tennis swing, tennis serve, golf swing,
pick up & throw. Chaque action a été effectuée trois ou deux fois par dix personnes. Les
images sont capturées avec une vitesse de 15 images par seconde (15 FPS) et avec une
résolution de 640 x 480. Au total, MSR Action3D a 23797 cartes de profondeur pour 567
séquences d’action. [31]
Quelques exemples des cartes de profondeur d’actions pour cette base sont présentés
dans la figure.26.
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.
Fig.26. la base de données MSR Action3D. [31]

Ces actions ont été choisis pour couvrir les divers mouvement des bras, des pieds, du
torse et de leurs combinaisons. Les personnes ont été invitées à utiliser leur main droite ou
pied droit si l’action devra effectuer par un seul bras ou pied.
Les positions 3D des jonctions sont extraites à partir des cartes de profondeur en
utilisant l’algorithme proposé dans [3]. Bien que le background de cette base de données est
propre. Il reste une base très difficile en raison de faible variations interclasse entre les
actions. Et le traqueur squelettique échoue souvent. Par conséquent, les positions de jonctions
contiennent parfois un bruit significatif.

draw circle

two hand wave

jogging

golf swing

hand clap
draw circle
two hand wave
jogging
golf swing

hand clap

Le même protocole de tests appliqué sur la base de données G3D (choix de la
combinaison « états, symboles » et la définition de l’ensemble d’entrainement et l’ensemble
de test) a été également effectué sur la base MSR Action3D. Expérimentalement, la moyenne
globale du taux de bonne classification est de 73.20% et le meilleur taux de reconnaissance
obtenu est de 90.66 %. La figure.27 montre l’une des matrices de confusion obtenue lors de la
phase de test.
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Fig.27. Matrice de confusion
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Nous avons également utilisé le logiciel de data mining Orange pour tester d’autre
méthodes de classification autre que le MMC. La figure.28 montre les résultats obtenus.

Fig.28. résultats des différentes méthodes de classification appliquées.

D’après la figure.27 et la figure.28 notre méthode montre un bon taux de classification
pour la plupart des actions.

4.3. Une nouvelle composante Orange pour le MMC
La facilité d’utilisation de logiciel Orange de data mining et ses fonctionnalités
graphiques remarquables nous ont poussés à développer une nouvelle composante, pour
alléger la tache de l’évaluation de notre approche pour le modèle MMC.
Chaque composante Orange appartient à une catégorie, et chaque catégorie a une
certaine priorité associée. Avec l’ouverture du logiciel Orange, un environnement visuel de
modélisation est apparu. Les composantes sont listées dans une boite à outils sur la gauche
(voir figure.29).
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Fig.29. l’environnement Orange

Pour commencer, nous devons d’abord définir un simple schéma de projet Python
appelé Demo, comme suit :
Demo /
setup.py
orangedemo /
__init__.py
OWHMM.py
et le fichier setup.py doit contenir :
from setuptools import setup
setup(name="Classify",
packages=["orangedemo"],
# Declare orangedemo package to contain widgets for the "Classify" category
entry_points={"orange.widgets": ("Classify = orangedemo")},
)
Les composantes d’orange sont toutes dérivées de la classe OWWidget. Le nom de la
classe doit correspondre au nom de fichier de sorte que les lignes de code de notre
composante doivent ressembler à ceci :
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import Orange
from orngWrap import PreprocessedLearner
from OWWidget import *
import OWGUI
class OWHMM(OWWidget):
def __init__(self, parent=None, signalManager=None):
OWWidget.__init__(self, parent, signalManager)
self.inputs = [("Data", Orange.data.Table, self.set_data)]
self.outputs = [("Learner", Orange.classification.Learner)]
self.name = "HMM"
self.N = 5
self.M = 6
self.posesize = 8
# GUI
wbN = OWGUI.widgetBox(self.controlArea, "State/ Symboles")
OWGUI.spin(wbN, self, "N", 1, 100, 1, None, "Number of States ", orientation="horizontal")
OWGUI.spin(wbN, self, "M", 2, 100, 1, None, "Number of Symboles ", orientation="horizontal")
OWGUI.spin(wbN, self, "posesize", 1, 100, 1, None, "pose size ", orientation="horizontal")
OWGUI.button(self.controlArea, self, "&Apply", callback=self.apply, disabled=0, default=True)
self.data = None
self.apply()

dans l’initialisation, la composante appelle la méthode __init__() de la classe de base.
Ensuite, définie les canaux de communication d’entrée et de sortie avec les autres
composantes d’Orange. Pour l’entrée, il s’agit d’un objet de type Tableau
« Orange.data.Table » contenant les données (dans notre cas : l’ensemble des descripteurs).
Et pour la sortie, il s’agit d’un objet contenant la description du modèle de classification (dans
notre cas : le modèle MMC). Le reste du code spécifie l'interface graphique de notre
composante.
Afin de compléter notre composante, il nous faut maintenant définir comment peutelle traiter les données d'entrée. Ceci est fait dans une méthode appelée set_data () (on a
introduit ce nom dans la spécification du canal d'entrée).
def set_data(self, data):
self.data = data
self.apply()
def apply(self):
learner=Orange.classification.HMM.HMMLearner (N = self.N, M = self.M,
posesize=self.posesize)
self.send("Learner", learner)
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Après ça, il nous reste que de définir la classe HMMLearner qui va générer le modèle
MMC, en profitant de l’existence de l’implémentation de tous les algorithmes nécessaire pour
le MMC dans l’outil Statistics ToolBox de Matlab. Ceci est faite par la création d’un pont
entre Orange et Matlab.
Maintenant, nous pouvons installer le paquet orangedemo. Nous ferons cela en
exécutant la commande ʺpython setup.py developʺ à partir du répertoire Demo.
Pour le test, nous ouvrons maintenant le logiciel Orange. Il devrait y avoir une
nouvelle composante appelé HMM dans la catégorie Classify. La figure.30 montre cette
composante.

Fig.30. la composante HMM

Pour un test réel. On intègre cette composante dans le schéma montré dans la
figure.24. La figure.31 présente cette intégration.
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Fig.31. l’utilisation de la nouvelle composante

Les nouveaux résultats de classification sont montrés dans la figure suivante :

Fig.32. les résultats obtenus.
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D’après la figure.33, il y a une forte dégradation du taux de reconnaissance pour le
MMC, cela est dû au problème de non égalité des vecteurs descripteurs entre les différents
acteurs. Par exemple, un acteur fait un geste comportant 40 frames, tandis qu’un autre acteur
fait le même geste en 60 frames, et Orange considère que tous les gestes ont le même nombre
de frames. En raison des contraintes limitées du temps, ce problème sera réglé dans le future.
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5. Conclusion et Perspectives
Depuis toujours, l'homme rêve de machines intelligentes, capables de dialoguer avec
lui, de le comprendre, et de répondre aux questions qu'il s'est toujours posées. Il rêve de
pouvoir interagir avec une d’elles comme avec ses semblables. Pour cela, la recherche en
reconnaissance de gestes joue un rôle important tout comme celle en reconnaissance de la
parole.
La littérature étudiée a permis de dégager les principaux défis de la reconnaissance de
gestes et de présenter les outils et méthodes utilisées. Le principal problème de la
reconnaissance de gestes reste la segmentation et le traçage d'objets d'intérêts dans une scène
réelle et l'interprétation des gestes dans un flux d'information généralement très bruité.
Ce travail effectué au sein du GREYC, présente une méthodologie de reconnaissance
d’actions basée sur une représentation temporelle de poses compacte et invariante par rapport
au point de vue en raison du nouveau système de coordonnées proposé. On prend en entrée les
positions 3D des jonctions squelettiques déduites à partir des cartes de profondeur pour
construire un vocabulaire de pose par clustering et on entraine des MMCs pour la
classification des poses en catégories d’actions.
Les principales composantes de notre algorithme peuvent-être exécutées en temps réel
allant de l’extraction des positions des jonctions squelettiques à la classification en catégories
d’actions passant par le calcul de la représentation des poses. Ce travail suggère également
l'avantage d'utiliser des données 3D pour identifier des actions humaines et donne une
direction prometteuse pour les tâches de reconnaissance utilisant des informations de
profondeur. L’information RGB traditionnelle peut également être combinée avec les données
de profondeur afin de produire des algorithmes de reconnaissance d’actions robustes et
meilleurs en taux de reconnaissance.
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