
Protocole d’enregistrement simultané des mouvements 
des membres supérieurs et du globe occulaire 

Ce projet vise la description de moyens linguistiques dont disposent les 
locuteurs de trois langues des signes (ALS, LSF et LSQ) pour marquer 
les relations grammaticales via l’association spatiale (AS). Le protocole 
présenté permettra de : 

 Préciser les patrons distributionnels et prosodiques de l’AS 
 Définir les caractéristiques sémantiques de l’AS 

Plus spécifiquement, les unités d’AS ciblées sont manuelles (POINTÉ et 
localisation directe) et non manuelle (position du tronc et orientation du 
regard). 

INTRODUCTION 

CADRE CONCEPTUEL 

 Les caractéristiques des systèmes 

Les unités d’AS ciblées sont attestées dans les trois langues à l’étude 
(entre autres, LSF : Risler, 2000; ASL : Niedle et al., 2000; LSQ : Dubuisson et al., 2000) 

Certaines ont été décrites comme participant à l’encodage de la 
définitude (MacLaughlin, 1997; Tang et Sze, 2002), de la spécificité (Engberg-Pedersen, 
2003) ou des relations argumentales (Bahan, 1996).  

L’utilisation d’une marque plutôt qu’une autre peut varier dans un même 
contexte syntaxique et les marques peuvent être utilisées seules ou en 
concomitance (Parisot et Rinfret 2008).  

Pour la LSQ, il a été proposé qu’elles contribuent, isolément ou en 
concomitance, à l’encodage de relations de saillance de points de vue 
sémantique et morphosyntaxique (Parisot, 2003; Parisot et Rinfret 2007; Rinfret, 2009). 

Cependant, des questions demeurent quant à la variation dans 
l’utilisation d’une marque plutôt qu’une autre : 

Est-ce que les quatre marques sont utilisées tantôt en distribution 
complémentaire pour mettre en relation des éléments distincts (arguments, 
propositions, types d’information) au sein d’une même structure, et tantôt en 
distribution cumulative pour isoler (accentuer) des éléments de la structure?  

...la nécessité de poursuivre la description des aspects sémantiques, 
morphosyntaxiques et discursifs des procédés d’AS  

…l’absence de description phonétique des formes d’AS et de leur variation 

…les avantages des enregistrements traditionnels (caméra numérique) qui 
permettent un accès direct et global à des données multi niveaux (mains, le 
corps, le visage, les yeux)  

…les limites des enregistrements traditionnels qui ne permettent pas (faible 
résolution, absence de mesure de profondeur)  une description quantifiée de 
la matrice spatiale 

Considérant… 

For both years, as expected : 

Anne-Marie Parisot, Julie Rinfret,  

Suzanne Villeneuve et Amélie Voghel 

La mesure qualitative (caméra) permettra la description de la variation des 
marques (distribution, sens, fonction), pour une même langue et d’une langue 
à l’autre. 

La mesure quantitative (Mocap, FaceLab) permettra de préciser la forme de 
l’AS ainsi que les contours de ses variations.  

EAGLE FACELAB CAMÉRA 

+ 8 caméras indépendantes 

- post traitement 
- paramètres à contrôler 

+ aucun contact 
+ système binoculaire 

-  limite de champ 
-  caméras fixes 

+ accès direct  
+ données globales 

-  données 2D 
-  faible résolution 

Données 3D et quantifiables 

Mains, doigts, tronc et tête 

Données quantifiées de la 
convergence 

Regard 

Données 2D numériques 

Le signeur et son 
environnement 

MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION 

ACQUISITION 1 

 Montage expérimental 

+ peu d’occlusion 
+ capteurs sans fils 

FACELAB ACQUISITION 2 

SERVEUR 

Synchronisation des données acquises en 1 et 2 

Nettoyage 

POST TRAITEMENT 

CAMÉRA 
NUMÉRIQUE 

EAGLE 

CAMÉRA DE 
SCÈNE 

Temporelle : 
•  Clap visible dans la caméra 
numérique et dans la caméra de 
scène 

Spatiale : 
•  Capteur sur l’origine de 
Facelab 
•  Différence entre les origines  

Capteur identifiant 
l’origine de Facelab 

+ infra-rouge 

Immobilise le sujet à 70 
cm de Facelab 

Assure la communication 
entre les opérateurs 
cachés et le participant 
sourd  

Signale à 
l’expérimentateur le 
début de l’enregistrement Légende : 

         Communication 
directe 

 Communication 
indirecte 

 Direction de la 
communication 

Deux rideaux ferment 
l’espace des deux postes 
d’acquisition 

Utilisée pour la 
synchronisation 
temporelle des données 
de Facelab   

Transcription et anotation 


