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Mise en contexte 

•  Projet de collaboration  
•  SFL (Paris 8) et GR-LSQ (UQAM)  

•  Fondé sur des résultats et pistes dégagés 
précédemment 

•  Description linguistique vers le TAL et 
réciproquement 

•  Recueil, mesures et notation compatibles 
avec l’analyse linguistique et le TAL 



OBJECTIF DE RECHERCHE 

  théorique et 
méthodologique 

Topique // focus 

Mise en aparté 

PROPOSER UNE DÉMARCHE DE DESCRIPTION ET 
DE TRAITEMENT DES MARQUES PROSODIQUES 



Définition théorique  

Éléments de la prosodie dans les langues orales 
  durée (allongement, pause…)  
  fréquence (hauteur de la voix) 
  intensité (force de la voix) 
   

Éléments de la prosodie dans les langues signées 
  manuels : durée, hauteur, intensité 
  non manuels :  expressions du visage, 
      mouvements des sourcils, 
     paupières, positions 
      relatives du buste et de la 
     tête 

Niveau suprasegmental Niveau suprasegmental 



Niveau discursif 
La prosodie joue un rôle dans la 

structure informationnelle 

Topique  Focus 

Aparté  



Prosodie et structure de l’information 

QUELQU’UN  ÉVÉNEMENT BRUIT […] CHIEN 3-S’APPROCHER 3-JAPPER   
Si quelqu’un arrive, qu’un événement se produit, ou encore qu’un bruit survient […] le chien 
va japper. 



Prosodie et structure de l’information 
Aparté 

[ Buste Affaissé         ] 
[Yeux Plissés, Sourcils Froncés          ] 

[Menton Relevé (+)                     ][MentRel (–)]   [MentRel (–)]          [MentRel (–)] 

CHEVEUX-LONGS-ONDULES (Pt2-SAIS-Pt2   Pt3 COLL-   Pt3 COLLEGUE C.R.A) RENCONTRE FINI 

Marie-Anne (tu sais la col- la collègue du CRA), je l’ai rencontrée’  



Prosodie et structure de l’information 
Aparté 

- réduction de l’intensité 
- augmentation débit (et allongement réduit de la syllabe finale) 
- copie du contour précédant l ’aparté, sur la fin de l ’aparté lui-même et 
abaissement 



Bilan première étape 

Protocoles peu contraints 
Contextes et co-textes variés 
Description qualitative 

ÉTUDES PRÉALABLES 

LIMITES DES MÉTHODOLOGIES 

Absence de mesure mécanique 
Limites dans le contrôle des variables du 

discours  



Avant… 

Corpus : linguistique – paires minimales phrastiques 



Avant… 

Corpus : ergonomie – fatigue membres supérieurs 



Regards croisés sur un protocole 

Sourds L1 

Interprètes 

LSQ 

LSF 

Langues 

  Étape 1 
  Interprétation vers la LS 

 +/- focus 
 +/- aparté 

  Interprétation validée 

  Étape 2 
  Élicitation 

Sujets 



COMMENT ? 

MONOLINÉAIRE  PLURILINÉAIRE 

QUOI ? 

NON MANUEL MANUEL 

tête, corps, visage (sourcils), regard Changement débit / position 

Noter… 

SIGNIFIANT OU SIGNIFIÉ 



Annotation 

T. Johnston / HamNoSys (Auslan) B.T.S. Slobin et al. (ASL) 

SIGNIFIANT OU SIGNIFIÉ 



Annotation 

Ferré et al., LPL 



Annotation 



Mesurer … 
QUOI ? 

POSITIONS RELATIVES DÉBIT 

COMMENT ? 

À L’ŒIL NU INSTRUMENT 

Plus fines Plus souples 

Confrontation et complémentarité 



Réflecteurs passifs 

Mouvements captés par caméras à infrarouges 
Captation télémétrique 

Déplacement entre 2 lieux  
Vitesse 
Accélération 

Et après… 
Position et mouvement sont mesurés par 

Donne une mesure des éléments prosodiques 



Analyse et calcul des mesures 



Analyse et calcul des mesures 

Logiciel Evart et 
Matlab 

http://www.motionanalysis.com/ 



Analyse et calcul des mesures 



  Logiciel Maya 

Modélisation 



Didactique : enrichir la 
formation des 

interprètes 

CONCLUSION Établir des 
passerelles entre 
les LV et LS 

Synchronisation éléments manuels et non manuels 

Concordances entre forme 
et sens sur des corpus 
spontanés plus étendus 

La réflexion suscitée par cette étude doit permettre 
d'affiner les outils d’analyse et de traitement de corpus 
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http://www.motionanalysis.com/ 

Réflecteurs phalanges 4 mm 

Réflecteurs passifs 



http://www.seeingmachines.com/facelab.htm 



1.  PAPA(a)   OURS(a) (Ey)   JOURNAL(cx) (Rx, tx, Ey)  3a-LIRE-3b(x) (Rx, tx, Ey) 

 Papa ours lit le journal. 
 (Bergeron, 2004) 

2.  AVOIR-UNE-IDÉE-DONT-ON-NE-PEUT-SE-DÉFAIRE 
 Je ne peux m’enlever cette idée de la tête 

LSQ 






