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On s’intéresse au dataset UC2017 Static and Dynamic Hand Gestures https:
//zenodo.org/record/1319659#.X3OVgNgitQJ. Il s’agit d’un jeu de données
de reconnaissances de gestes à partir de mesures prises par un gant de réalité
virtuelle.

Il est constitué de deux sous-datasets:

• SG - Static Gesture: la position de la main à un instant donné
• DG - Dynamic Gesture: la série temporelle des positions

Une description plus complète des données, de la procédure d’acquisitions ainsi
que des baselines sont disponibles dans l’article https://www.researchgate.net/p
ublication/330429917_Online_Recognition_of_Incomplete_Gesture_Data_t
o_Interface_Collaborative_Robots

Pour des raisons de simplicité, on se limitera dans un premier temps au sous-
dataset Static Gesture. Il y a plusieurs utilisateurs, avec plusieurs mesures par
exemple, ce qui pose des problèmes dont il faudra tenir compte. Il n’y a pas de
découpage train/test fourni dans le dataset, il faudra donc établir un protocole
expérimental.

L’objectif est de se concentrer sur la rédaction d’un rapport clair et utile,
permettant à quelqu’un d’autre de se baser sur votre travail. Les scores et autres
sont secondaires. Des instructions plus détaillées seront données au fur et à
mesure.

Remarque: l’orientation de la main est décrite par des quaternions (en dimen-
sion 4) et non pas par des angles d’Euler (en dimenstion 3).

Des rapports préliminaires seront attendus régulièrement. Un retour sera fait
pour chaque rendu.

Rendu 1
Attendus du rapport:

• Description du contexte et définition de la tâche
• Définition d’un protocole expérimental
• Analyse descriptive des données
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Remarques:

• Pas de code
• Chaque partie du rapport doit apporter quelque chose au lecteur
• Les choix faits ne sont pas définitifs, ils pourront être mis à jour au fur et

à mesure du projet.
• Le rapport est à amender et à compléter en fonction des retours.

Rendu 2
Attendus du rapport:

• Mise à jour de la partie déjà rédigée en fonction des discussions et
d’éventuelles nouvelles analyses

• Expérimentations sur des baselines simples (aléatoire, une seule variable,
plus proche voisin, perceptron, etc)

• Analyse des résultats

Remarques:

• Les remarques précédentes restent valable.
• Pas besoin d’une étude expérimentale très large, l’objectif reste avant tout

l’analyse et la présentation des résultats

Rendu final
Consignes à venir
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