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Les langues des signes 



Notre programme de recherche 

  Vise à rendre compte de l’utilisation de l’espace dans la 
grammaire des langues des signes (et plus généralement 
dans la gestualité humaine) 

  En se concentrant sur quatre façons d’associer spatialement 
une unité linguistique et ce à quoi elle renvoie (son référent) 
  Localisation  
  Pointage manuel 
  Association par le regard  
  Association par un mouvement de la tête ou du tronc 

  Compare les langues des signes entre elles  

  Compare les langues des signes avec les langues vocales 
incluant les gestes co-verbaux 



Constitution d’un corpus commun 
de données gestuelles  

  Qualitatives (productions vidéos) 
  protocole commun 
  rôle expérimentatrice 

  Quantitatives (positions biomécaniques et oculaires) 
  capture de mouvements  
  capture du regard  

  Dans le discours de locuteurs  
  de trois LS  
  de locuteurs de français 



Situation expérimentale 
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Traitement des données 
  Capture de mouvements 

 Essais de markerset 
 Identification des marqueurs (« nettoyage ») 

 Annotation des vidéos 
 Élaboration de schémas d’annotation (ELAN) 
 Établissement de conventions communes 

   Développement d’outils de traitement 
  Exemple MS synchro 



Repérage des formes d’association spatiale 
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Premiers résultats d’analyse comparative 
  Tête-tronc  

  Est-ce que les trois langues des signes font un usage différents des positions du 
tronc et de la tête ? 

  Est-ce que les marques Tête et Tronc ont un effet distinct sur le sens ou sont-ils 
des variétés d’une même stratégie d’association spatiale? 

(Parisot et al. 2011; 2012) 
  Regard 

 "Est-ce que le regard et le tronc sont  spécifiquement des marques d’accord 
verbal ? 

  Est-ce que ces marques, combinées à la production du verbe, représentent un 
patron formel du type S-V-O  

 (Parisot et Estève, en préparation) 

 Gestes / signes 
 Butées articulaires des signes versus gestes, et selon le degré de liberté 

 (Boutet et al. en préparation) 

  Pointés 
  Quelles sont les caractéristiques formelles permettant le repérage automatique 

des POINTÉS dans une suite discursive de signes. 
 (Boutet et al. 2013 ; Rinfret et al. 2013) 



La dynamique des dyades 
  Des comparaisons entre LS (LSF/LSQ/ASL) et entre 

systèmes gestuels (gestualité/LS) 

  Impact sur la recherche : de la spécificité d’une modalité & de 
la spécificité d’une langue 

  Une étroite collaboration entre chercheurs sourds et 
entendants 

  Impact sur la recherche : interaction ‘naturelle’, recherche en 
LS sur les LS 

  Un dialogue constructif inter-disciplinaire (biomécanique, 
linguistique, informatique) 
  Impact sur la recherche : de la pertinence linguistique d’un 

paramètre et de sa mesure  
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