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Présentation de Mocaplab 

• MOCAP 

Société 100% dédiée 
à la « motion-capture » 

Nouveau métier: 
ingénieur du mouvement 

Expérience > 20 ans 

Longs métrages 
(The Prodigies, Renaissance, Black 

Heaven, Don’t Look Back…) 

Jeu vidéo 
(Ubisoft, Kylotonn, Massive, Dontnod, 

Cyanide…) 

Séries TV, Documentaires, Publicité … 
Portrait de Voyage (Arte), Le Dernier Gaulois (FT), 

Amnesty Intl, CCTV, Dior J’adore … 

Industrie et  R&D 

QD, AIRBUS, CDF, Inst. Vision, CEA… 

Transmedia Applications. Serious 
Games, E-Learning, Avatars ECA … 

Sculptures lumineuses animées, 
Evènementiel, Art Digital, … 

Grand studio Enregistrement 

    - 30 cameras Vicon T160 

    - eyetrackers 



• MocapLab: « Ingénieurs du mouvement // ingé son» 

– Motion Capture fine du geste (Haute Fidélité) 

      (Corps, œil, visage, doigts, accessoires => AVATAR 3D) 

• Exemples 
- Langue des signes   http://vimeo.com/89629973 

 

 

- SIGN360  

                                                                                                     http://www.mocaplab.com/projects/sign-360-2/ 

 

• ATTENTION!! = ENREGISTREMENTS / pas synthèse 

 

Notre approche Avatars Signants 



Mocaplab et la Langue des Signes 
Plus de 7 ans d’immersion dans la problématique LSF 

Sign 3D, SIGN360 
SLTAT Chicago et Paris 

MOCO2016 Thessalonik 

Vimeo / Youtube / Site 

Websourd 
SNCF, ADP 

Conte pour Gallaudet University 
à Washington 

BBC 

https://vimeo.com/89629973
https://vimeo.com/122622712


• Avantages de l’Environnement 3D 
– Multi axe.. 3D 

– Rendu modifiable enrichi/simplifié  

– Cartoonisation/ enfants 

– Anonymisation 

– Exploitation de la structuration des données mouvement, fouille bdd 

– Interactivité/ VR 

– Utilisation dans moteur de jeu 

– Faible volume des données (streaming, ...) 

– « Editable » Blend possibles ...vers la synthèse 

– Autres à découvrir 

Avatar/ Video 



Avatars enregistrés/ synthétisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avatars synthétisés 
– Corpus illimités ++  

– Couts de fabrication +  

– Poids du stockage ++  

– Réactifs ++ 

– Fluidité et « naturalness » tres peu qualitative  - - 

 

• Avatars à base de mocap 
• couteux, + lourds, + lent a fabriquer 

– Fluidité et « naturalness » incomparable +++ 



Utilisations possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Etude scientifique de la langue des signes 
– Linguistique générale ou spécifique aux Langues Visuelles 

• Series TV/ Web  .... avec héros signants 
• Pour entendants et signants, pas que en vignettes incrustées 

• Applications/sites/ VR ... d’eveil et d’aide 
• SIGN360,  dicos,  jeux, apprentissage, ... 

• Vers la synthèse et la reconnaissance de la LS 
• Phrases à trous (SNCF) ou autres contextes fermés (méteo, emploi, ...) 

• // avec les étapes qu’ont suivi les techniques de Traitement de la 
Parole  (rencontre avec approches « avatars synthétiques classiques ») 

 



 
 

 

 

 

 
 

Video Amanda E.   

Devinette « LION » 

• «https://vimeo.com/91428416 

 

Contact  

Rémi BRUN  

remi.brun@mocaplab.com 

Questions? 


