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Résumé.

L’utilisation intensive de l’espace est l’une des spécificités des langues des signes (LS). Au travers
de différents types de pointage, il est possible de placer des concepts dans l’espace ou d’y faire référence. Certaines des stratégies de positionnement en LS peuvent également être identifiées dans la gestuelle co-verbale.
L’étude présentée dans cet article propose plusieurs hypothèses sur la manière dont l’espace de signation ou
l’espace gestuel peuvent être utilisés pour décrire une structure de l’espace réel. En particulier, nous nous intéressons à la manière dont la relation entre ces espaces évolue au cours d’une description d’itinéraire.
Nos resultats seront mises en regard de la théorie des visées de C. Cuxac (Cuxac, 2000) et nous montrerons en
conclusion, en quoi notre analyse peut s’inscrire plus largement dans une réflexion sur la génération automatique
d’énoncés en langue des signes.

Abstract.

The intensive use of space is one of the sign languages (SL) main feature. It is possible to place
concepts in the space or to refer to them, in using several types of pointing gestures. Some of those pointing
strategies can also be identified in coverbal gestures.
The article presents several hypothesis on the way to use the signing or the gestural spaces to describe some structures in the real space. In particular, our analysis focus on the variation of the association between those spaces
during an itinerary description. Our results will be interpreted in the light of the C. Cuxac theory (Cuxac, 2000).
We show as a conclusion, how our analysis takes place in a larger reflexion on sign language utterance automatic
generation.
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1

Introduction

Les Langues des Signes (LS) se distinguent des langues vocales par de nombreuses caractéristiques parmi lesquelles
l’utilisation intensive de l’espace (Coletta & Millet, 2002; Liddell, 2003). La mise en espace, ou spatialisation
est présente dans la gestuelle coverbale en tant qu’illustration ou complément de la parole, mais est réellement
structurante pour les LS. Les relations spatiales entre les éléments peuvent représenter par exemple des relations
de temps, de hiérarchie, de composition, de parallélisme ou d’espace. C’est sur cette dernière dimension que s’axe
notre réflexion.
L’analyse que nous présentons s’appuie sur des annotations de deux vidéos où deux locuteurs décrivent un itinéraire. Ces explications sont extraites de corpus de dialogue entre deux locuteurs s’exprimant en français pour
la première vidéo et en Langue des Signes Française (LSF) pour la seconde. Nous disposons à la fois d’une vue de
face de chacun des intervenants, ainsi que d’une vue de profil. Les noms de lieux contenus dans ces deux extraits
d’une minute environ permettent de se référer à la cartographie réelle.
Nous sommes ainsi en présence de deux corpus où un espace métrique en trois dimensions (dans lequel se
trouve l’itinéraire à décrire) est projeté dans un espace gestuel par l’utilisation de signes ou de gestes plus ou
moins standardisés qui s’inscrivent dans un espace à quatre dimensions (3D+t). Il existe donc une application de l’espace métrique vers l’espace des gestes coverbaux ou l’espace de signation permettant de présenter
l’information topologique de manière efficace à l’interlocuteur. Cette application n’est ni continue, ni linéaire, ni
bijective et permet pourtant de décrire les lieux sans ambigüité. Existe-t-il des règles de “projections” entre ces
Actes du premier défi geste langue des signes, DEGELS2011, Montpellier, France, 1er juillet 2011.
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espaces à un instant donné ? Ces règles sont elles similaires pour un énoncé en LS et pour une production vocale
accompagnée de gestes co-verbaux ? Que se passe-t-il lors d’un changement de l’application de projection, qu’il
soit continu ou discontinu ?
Pour répondre à ces questions, nous avons relevé les positions pointées dans l’espace gestuel1 . Nous prenons dans
cet article, le mot pointage dans son acception la plus large, en désignant toute opération permettant d’activer
directement ou indirectement une portion de l’espace gestuel. Nous prenons donc en compte les localisations
directes des signes dans l’espace, l’utilisation de pointés, le pointage par le regard, la position et l’orientation
du tronc ainsi que l’utilisation de proformes spatialisés. Nous détaillons dans un premier temps les conventions
d’annotations utilisées, tant pour localiser les pointages que pour les nommer et énumérons les autres paramètres
annotés. Dans un deuxième temps, nous analysons les résultats en focalisant notre attention sur la manière dont les
combinaisons de signaux corporels et vocaux permettent d’opérer des modifications de l’application de passage
de l’espace réel à l’espace gestuel. Nous procédons ensuite à une comparaison des stratégies adoptées dans le cas
des langues vocales et des langues des signes. Dans un troisième temps, nous mettons nos résultats en regard de
la théorie des visées de C. Cuxac en montrant comment les observations peuvent être analysées sous forme d’une
alternance de transferts qui induisent des projections spécifiques de l’espace réel dans l’espace gestuel. Nous
achevons notre article par une réflexion plus large sur la manière dont ces opérations de projection pourraient être
réutilisées dans un système de génération automatique d’énoncés en LSF.

2

Espaces conceptuel et gestuel

La structure de la LSF fait appel à l’utilisation intensive de l’espace (Cuxac, 2000) qui permet à la fois de positionner les différents concepts et d’y faire référence. Cette caractéristique semble être commune à toutes les LS,
y compris les langues des signes émergentes (Fusellier-Souza, 2004). Les positionnements peuvent être réalisés
à l’aide des différentes parties du corps du signeur et prennent différentes formes : pointages (à l’aide de la tête,
du buste, du regard ou de la main), positionnement de proformes dans l’espace de signation, positionnement de
signes standards. Il est important de souligner que ces stratégies présentes de manière systématique dans les LS
sont également observables pour les gestes coverbaux (Calbris, 2000) et que les mains et le regard permettent là
aussi de donner un complément d’information portant notamment sur l’emplacement relatif et l’étendue d’entités.
Cela est en particulier valable pour la description d’itinéraires (Cosnier, à paraître), qui nous intéresse dans le
cadre de cette étude.
Pour passer de l’espace réel à sa description à l’aide de gestes, le locuteur crée une représentation mentale à partir
du réel. Il existe dès cette étape des biais systématiques (Tversky, 1993) relatifs à l’estimation des distances, des
angles ou des alignements des éléments topologiques. Ensuite, cette représentation sera projetée dans différents
espaces mentaux (Fauconnier, 2004) puis restituée dans l’espace gestuel. Une des spécificité des LS est le fait de
pouvoir utiliser simultanément plusieurs projections (Perniss, 2007) qui peuvent être chacune associée à une visée
dans le cadre de doubles transferts (Sallandre, 2003).
La modélisation de l’Espace de Signation (ES) a naturellement une place très importante dans le Traitement Automatique des LS (TALS). Plusieurs travaux (Braffort et al., 2005; Huenerfauth, 2006) l’utilisent pour effectuer
une modélisation d’énoncé respectant la syntaxe des LS. Dans le domaine de l’analyse automatique de vidéos,
l’ES peut également être utilisé pour interpréter des signes comme les pointages ou les actions (Lenseigne, 2004).
Rares sont en revanche les études de TALS qui considèrent la succession des différentes projections des espaces
conceptuels dans l’ES. Or il s’agit, selon nous, d’une étape décisive pour parvenir à une génération ou une interprétation automatique d’énoncés plus complexes. L’objectif de notre étude est justement de proposer plusieurs
pistes pour modéliser ces changements de projection en nous basant à la fois sur l’annotation de corpus en français
vocal et gestuelle coverbale, et sur l’annotation de productions comparables en LSF.

3

Annotation

Notre étude est basée sur le corpus DEGELS1, qui est référencé sous l’identifiant oai:crdo.fr:crdo000767 au
CRDO d’Aix-En-Provence. Pour les deux vidéos (gestuelle coverbale et LSF), nous nous intéressons aux paramètres
1 Pour rendre l’article plus lisible, nous utiliserons à partir de maintenant l’appellation espace gestuel pour nommer indifféremment l’espace
dans lequel sont effectués les signes ou les gestes coverbaux.
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manuels participant au référencement spatial. Nous notons systématiquement le rôle de chaque configuration
manuelle qui modifie l’espace de gestuel. Quand celle-ci désigne une forme précise dont l’étendue peut être inférée à partir de la forme de la main, nous mesurons les coordonnées de la boîte englobante du volume décrit.
Nous décrivons également pour chaque corpus la direction du regard.
Pour le corpus de gestuelle coverbale, nous notons les répliques qui sont associées à un geste structurant l’espace
gestuel ou à un changement d’espace gestuel. Pour le corpus en LSF, nous notons les transferts (Cuxac, 2000).
L’ensemble de ces annotations a nécessité environ 3H pour chaque vidéo d’une minute. Nous n’avons cependant
annoté que les répliques des locuteurs qui effectuaient la description du trajet.
Les différentes annotations ont été réalisées dans l’ordre suivant :
• Mesure de la boîte englobante des différents pointages2 et inventaire des différents proformes à l’aide
d’Excel,
• Annotation des différents proformes de pointage dans Anvil. Le critère de segmentation des pointages
utilisé est la stabilisation de la configuration manuelle.
• Annotation de la direction du regard dans Anvil.
• Annotation des paroles associées à une rotation de l’espace gestuel ou à un pointage dans Anvil (pour le
corpus en français seulement).
• Annotation du type de transfert dans Anvil (pour le corpus en LSF seulement).
L’ensemble des pointages annotés est récapitulé en annexes pour chaque vidéo.

3.1

Mesures de position

Le corpus a été enregistré à l’aide de trois caméras. Les deux locuteurs sont assis face à face, une caméra filme les
deux locuteurs de profil, et deux caméras filment chaque locuteur de face. Comme nous ne disposons d’aucune
information sur la calibration (position et réglages optiques) des caméras, nous mesurons les positions des mains
de manière approximative. Nous ne prenons en compte dans notre étude que les coordonnées (x, y) de la main
en projection dans le plan horizontal. La figure 1 montre de quelle manière ces positions sont estimées : X est
la distance entre le bord gauche de la vidéo et le point dont les coordonnées sont à estimer sur la vue de face du
locuteur, Y est la distance entre le bord gauche de la vidéo et ce même point sur la vue de profil, la vidéo a une
largeur L. Nous utilisons ensuite simplement les formules x = X/L et y = Y /L en émettant l’hypothèse que les
caméras se trouvent suffisamment loin des sujets pour négliger la calibration.

Figure 1: Principe d’approximation des coordonnées de la main dans la vidéo
2 Pour

chaque pointage, nous notons également quelle est l’entité réelle désignée
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Les positions des mains sont mesurées manuellement en cliquant sur la vidéo à l’aide d’un logiciel créé pour
l’occasion qui permet de relever à la fois le timecode de l’image courante et les coordonnées relatives des positions
pointées.

3.2

Formes de la main et boîte englobante

Pour arriver à connaître précisément la projection courante de l’espace réel dans l’espace gestuel, il est utile
de noter le volume des entités décrites à l’aide de proforme. Nous effectuons ces mesures à l’aide de boîtes
englobantes. Pour chaque pointage, nous notons donc le proforme utilisé ainsi que la boîte englobante sur les axes
x et y lorsque le volume peut être estimé à partir d’une ou des deux mains. Soulignons que le nom du proforme
correspond à configuration manuelle de la (ou des) main ET à la forme décrite. L’ensemble des configurations est
présenté dans les figures 2, 3 et 4.

Figure 2: Arc1

3.3

Cercle1

Cercle2

Cercle3

Cercle4

Cercle5

Figure 3: Ligne1

Point1

Point2

Point3

Port

Figure 4: Route1

Route2

Zone1

Zone2

Zone3

Autres paramètres annotés

Nous annotons également les paramètres suivants que nous savons être aussi en rapport d’une manière ou d’une
autre avec l’espace gestuel :
Le regard Les valeurs utilisées sont ES quand le regard est dirigé vers le centre de l’espace gestuel, Haut-gauche
quand le regard est dirigé en haut à gauche de la vidéo3 , Haut-droit quand le regard est dirigé en haut à
droite, Haut quand le regard est dirigé vers le haut, D quand le signeur regarde à droite de la vidéo, MD
quand le signeur regarde sa main droite et MG quand le signeur regarde sa main gauche. Lorsque le regard
n’est pas annoté, cela signifie que le locuteur regard en face de lui ou que la direction de son regard n’a pas
pu être déterminée de par la résolution de la vidéo4 .
3 Nous adoptons par défaut le point de vue de la personne qui visionne la vidéo pour nommer les côtés droite et gauche, sauf quand nous
précisons explicitement le point de vue.
4 Nous somme toutefois conscients qu’une étude plus poussée nécessiterait de bien distinguer le regard de face du regard de direction non
évaluable.
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Les transferts Nous utilisons la typologie des visées décrites dans (Cuxac, 2000) soit TTF pour les transferts
de taille et de forme, DT pour les doubles transferts (situationnel et personnel), TP pour les transferts
personnels et TS pour les transferts situationnels.
Les informations verbales Seules les informations verbales associées à un geste structurant l’espace gestuel sont
annotées. Nous les notons sous forme textuelle en transcrivant uniquement les segments de phrase.

4

Estimation des projections de l’espace réel dans l’espace gestuel

Une fois les différents paramètres annotés, nous les utilisons pour tenter de retrouver à chaque instant les paramètres
de passage de l’espace réel à l’espace gestuel. Dans cette section, nous exposons d’abord la formalisation
théorique que nous faisons du problème, puis nous essayons de retrouver les applications de passage entre les
différents espaces en utilisant les indices laissés par les locuteurs dans l’espace gestuel. Nous comparons ensuite
les stratégies utilisées dans le cadre de la LSF et d’un discours accompagné de gestuelle coverbale pour effectuer
des modifications dans l’application de projection de l’espace réel à l’espace gestuel.

4.1

Formulation mathématique du problème

Nous émettons dans un premier temps l’hypothèse que l’application de passage Π de l’espace réel à l’espace
gestuel conserve les rapports de longueur, les angles et le sens de rotation. Dans ce cas, à chaque instant t, Π(t)
peut être décrite grâce à quatre paramètres (donc quatre degrés de liberté) :
la translation (dx, dy) entre un point de référence de l’espace réel et un point de référence de l’espace gestuel,
le rapport d’agrandissement Γ entre une longueur de l’espace réel et la longueur correspondante dans l’espace
gestuel,
la rotation α entre un segment de l’espace réel et le segment correspondant de l’espace gestuel.
Chaque réalisation dans l’espace gestuel faisant référence à l’espace réel vient apporter une contrainte sur cette
application, en restreignant le nombre de degrés de liberté (DDL) de l’application de projection au moment ou
elle est réalisée :
• Un pointage dans l’espace de signation correspondant à un point localisable dans l’espace réel supprime
2 DDL.
• Un pointage dans l’espace de signation situé sur une droite localisable dans l’espace réel (par exemple, un
pointage sur une portion de route rectiligne) supprime 1 DDL.
• Une configuration manuelle indiquant une direction qu’on peut estimer également dans l’espace réel supprime 1 DDL.
• Une indication d’échelle à l’aide d’un proforme indiquant un volume dont on connaît la taille dans l’espace
réel supprime 1 DDL.
A chaque instant t, nous disposons donc d’un certain nombre de mesures qui vont contraindre l’application
Π(t). Nous remarquons que dans certaines situations, le locuteur fixe trop de contraintes pour que le problème
d’estimation de Π(t) ait une solution. Prenons l’exemple de la situation décrite figure 5. Nous y voyons la figuration simultanée de l’île du château d’If à l’aide de la main gauche du locuteur indiquant à la fois l’emplacement
à la taille de l’île, et la position pointée de la statue du David5 à l’aide de la main droite du locuteur. Cette situation est courante lors de description de scènes en LSF comme à l’aide de geste coverbaux. En raison de cette
contradiction apparente entre la distance et l’échelle locale, nous choisissons de ne pas prendre en compte dans
5 Nous émettons ici l’hypothèse que l’index touche la position de la statue du David. Une autre hypothèse serait que l’index pointe dans la
direction de la statue du David et il n’y aurait alors plus de surcontrainte.
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un premier temps les contraintes relatives à l’échelle provenant des proformes.
La recherche de l’application optimale de passage de l’espace réel à l’espace gestuel peut être assimilée à un problème de minimisation de la somme des déplacements de tous les points de l’espace gestuel sous les contraintes
que nous venons d’énumérer plus haut. Une telle approche de problème, même si elle est intéressante d’un point
de vue théorique, se révèle difficile à mettre en pratique car la résolution fait appel à un ensemble d’équations
non linéaires. Nous choisissons donc une résolution approchée du problème en proposant une application Π pour
chaque intervalle temporel ]t1 , t2 ]. Notre solution approchée ne fait donc pas figurer les variations continues qui
ont lieu au cours de ces intervalles. Nous reviendrons tout de même sur ce point dans la section 5.

Figure 5: Exemple de simultanéité de contraintes d’associations de plusieurs points de l’espace gestuel avec
l’espace réel auxquelles s’ajoute une contrainte d’échelle.

4.2

Résolution pour chaque vidéo

Dans cette section, nous faisons le parallèle entre l’espace de gestuel et la carte de Marseille via une superposition
de graphiques. Cela nous permet de représenter de manière intuitive les opérations de rotation, de translation et
d’agrandissement qui ont lieu entre les différentes étapes de description. En rouge, sont dessinés les éléments qui
nous ont permis de recaler l’espace gestuel sur l’espace réel. Les résultats qui sont exposés dans les figures 6 à 10
sont à prendre avec la plus grande précaution pour plusieurs raisons :

• Les positions ont été mesurées sans tenir compte de la calibration de la caméra qui nous est inconnue.

• Nous partons du principe que l’application Π est constante sur chaque intervalle temporel.

• Lors des pointages, nous supposons que le signeur touche l’entité désignée (mais il serait également possible
que la main indique uniquement sa direction).

4.2.1

Résolution pour le corpus en LSF

Le tableau 4.2.1 expose la manière dont ont été déterminés les paramètres des différentes projections. Il permet
de connaître pour chaque intervalle temporel, les indices qui nous ont permis de trouver les 4 paramètres de
l’application de l’espace réel à l’espace de signation.
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ID
A
B
C

intervalle (sec.)
12.04 - 12.20
13.08 - 13.48
13.92 - 15.16

D
E
F
G
H
I

18.24 - 18.52
19.12 - 19.36
20.32 - 20.84
20.84 - 21.16
21.84 - 22.04
22.36 - 23.76

J

24.92 - 25.24

K
L

30.87 - 30.87
31.20 - 31.79

M

34.84 - 36.27

Indices
Position (2DDL) orientation (1DLL) et échelle (1DDL) du port
Position (2DDL) orientation (1DLL) et échelle (1DDL) du port
Position du port (2DDL) orientation de la route (1DDL),
portion de la route contenant des virages
Position (2DDL) orientation (1DLL) et échelle (1DDL) du port
Position de l’église (haut de la côte) (2DDL) et position du port (2DDL)
Position de l’église (haut de la côte) (2DDL) et position du port (2DDL)
Position (2DDL) orientation (1DLL) et échelle (1DDL) du port
Position (2DDL) orientation (1DLL) et échelle (1DDL) du port
Position du port (2DDL) orientation de la route (1DDL),
portion de la route contenant des virages
Position de l’Ile d’If (2DDL), orientation de la route (1DDL)
et un point de la route (1DDL)
Position de l’Ile d’If (2DDL), échelle de l’ile (1DDL)
Position de l’Ile d’If (2DDL), orientation de la route (1DDL)
et un point de la route (1DDL)
Position de l’Ile d’If (2DDL), position du David (2DDL)

Dans plusieurs intervalles (C, I, K), nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour estimer les valeurs
des paramètres de Π. Nous choisissons alors une solution pour que les variations de Π soient faibles. Ajoutons
que dans le cas de l’intervalle K, l’occultation d’une des mains du signeur ne nous permet pas de connaître avec
précision sa position.

Figure 6: Corpus LSF, espaces de signation A, B et C

Figure 7: Corpus LSF, espaces de signation D, E et F
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Figure 8: Corpus LSF, espaces de signation G, H et I

Figure 9: Corpus LSF, espaces de signation J, K et L

Figure 10: Corpus LSF, espace de signation M

4.2.2

Résolution pour le corpus en français et gestuelle coverbale

Nous avons tenté, en vain, d’effectuer le même procédé pour le corpus en français. Les vidéos permettent de connaître approximativement le paramètre de rotation, mais les autres paramètres sont très difficilement accessibles
pour plusieurs raisons :
• Il n’est pas toujours facile de déterminer si les gestes utilisés véhiculent de l’information topologique. C’est
en particulier valable pour la forme de la main cercle1 utilisée à t = 5s,
• La plupart du temps, le locuteur n’utilise qu’une main. Dans un tel cas, il est extrêmement difficile d’avoir
accès simultanément à des contraintes qui figent 4 DDLs,
Malgré tout, nous avons tenu à effectuer de la même manière que pour le corpus en langue des signes un découpage
temporel en montrant le nombre d’indice spatiaux réellement disponibles à chaque étape de la description.
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ID
N
O
P
Q
R

intervalle (sec.)
1.72 - 11.96
16.28 - 16.28
19.00 - 19.00
19.48 - 29.00
29.20 - 30.52

S

37.12 - 38.12

T
U
V
W

40.04 - 41.07
47.69 - 47.69
50.72 - 50.72
64.72 - 70.33

Indices
Position (2DDL) et taille du rond point de l’escale Borelli (EB) (1DDL)
Position de la statue du David (2DDL)
Position d’un point de la côte (1DDL) et direction (1DDL)
Position de la statue du David (2DDL) et position de l’escale Borelli (2DDL)
Position (2DDL) et taille du rond point de l’EB (1DDL),
orientation des restaurants (1DDL)
Orientation de la route (1DDL), position de l’hippodrome (2DDL),
distance route / hippodrome (1DDL)
Position de l’escale Borelli (2DDL), Position et orientation de la route (2DDL)
Position du musée d’art contemporain (2DDL)
Position du musée d’art contemporain (2DDL)
Position et orientation d’un point de la route (2DDL)

4.3

Stratégies

4.3.1

Stratégies utilisées en LSF

Il suffit de regarder les différentes superpositions entre les espaces de signations successifs et l’espace réel figuré
par la carte pour s’apercevoir des variations importantes de Π(t) au cours de la description. Nous avons tenté
d’inventorier à chaque étape les moyens utilisés par le locuteur pour manipuler l’espace de signation. Nous
noterons systématiquement la traduction des signes entre crochet et les proformes en italique.
Entre A et B Utilisation de la répétiton du signe [PORT] pour effectuer une translation et une dilatation.
Entre B et C Utilisation d’un proforme port par une seule main au lieu des deux utilisées précédemment pour
effectuer un changement d’échelle, déplacement du proforme port pour effectuer une translation, rotation
de la tête vers la droite de l’image et rotation du proforme port pour effectuer une rotation, utilisation d’une
faible vitesse de déplacement de la main pour indiquer la longueur du chemin parcouru.
Entre C et D Utilisation de la répétition du signe [PORT] pour revenir à la situation identique à l’intervalle B,
insertion d’une pause pour marquer un changement de repère.
Entre D et E Utilisation d’un proforme port par une seule main au lieu des deux utilisées précédemment pour
effectuer un changement d’échelle, déplacement du proforme port pour effectuer une translation.
Entre E et F Reprise d’un même tracé avec des proformes différents (zone2 au lieu de route2) qui permet d’indiquer
simultanément la translation, la rotation et le changement d’échelle.
Entre F et G Utilisation de la répétition du signe [PORT] pour revenir à la situation identique à l’intervalle B.
Entre G et H Utilisation d’un proforme port par une seule main au lieu des deux utilisées précédemment pour
effectuer la translation, tracé de la forme du port avec le proforme cercle3.
Entre H et I Utilisation d’un proforme port par une seule main au lieu des deux utilisées précédemment pour
effectuer un changement d’échelle, déplacement du proforme port pour effectuer une translation, rotation
de la tête vers la droite de l’image pour effectuer une rotation du repère, utilisation d’une faible vitesse de
déplacement de la main pour indiquer la longueur du chemin parcouru.
Entre I et J Conservation de la position de la route par un double pointage6 , changement du proforme de route2
en proforme Point2, utilisation d’un mouvement de pointage en cloche en parallèle avec un soulèvement du
bassin, soulèvement des sourcils pour indiquer l’éloignement. L’ensemble de ces indices permet de coder
un changement d’échelle.
Entre J et K Création d’une nouvelle projection liée à la description de l’île d’IF découlent directement de la
description qui précède,
6 Double

pointage : point de l’espace pointé successivement par une main, puis par l’autre.
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Entre K et L Conservation d’un seul proforme zone2 par une seule main au lieu des deux utilisées précédemment pour coder un changement d’échelle. Utilisation d’un mouvement antagoniste à la situation dans la
transition entre I et J.
Entre L et M Froncement des sourcils pour indiquer l’éloignement, bras en hyperextension. Ces deux évènements sont des indices permettant d’inférer l’échelle.
Le tableau 4.3.1 résume les différentes stratégies utilisées par le signeur pour effectuer des changements de projection de l’espace réel dans l’espace de signation.
Type d’opération
Grande discontinuité
Restauration d’une projection antérieure
Translation
Rotation

Changement d’échelle

4.3.2

Stratégies mises en œuvre
Insertion d’une pause dans l’expression
Utilisation d’un même signe placé à un endroit proche
Description d’une même forme positionnée au même endroit
Déplacement de la main représentant un référent spatial immobile :
proforme ou partie d’un signe standard
Rotation de la tête ou du buste
Rotation de la main représentant un référent spatial immobile :
proforme ou partie d’un signe standard
Utilisation du regard plus ou moins haut pour indiquer une distance
Sourcils levés ou froncés, yeux plissés, pour renforcer l’éloignement
Changement de proforme pour une même forme
Effectuation d’un signe à une ou à deux mains
Utilisation de l’hyperextension du bras
Pointage avec un mouvement en cloche pour indiquer l’éloignement
Utilisation d’un temps important pour effectuer un itinéraire
Re-description d’une forme en changeant ses proportions

Stratégies pour les gestes coverbaux

Bien que les données dont nous disposons dans le cadre du corpus en gestuelle coverbale ne permettent pas de
reconstituer à chaque instant l’espace gestuel, nous appliquons, lorsque c’est possible, la même méthode que pour
le corpus en langue des signes afin de pouvoir comparer les stratégies de manipulation de l’espace gestuel mises
en oeuvre.
Entre N et O Insertion d’une pause pour marquer le changement d’espace gestuel.
Entre O et P Aucun lien apparent avec les espaces précédents, ce geste semble être un illustrateur du mot "côte".
Entre P et Q Maintien de la position du David entre l’espace O et l’espace Q, prononciation du mot "David" en
même temps que le pointage ; de la même manière, prononciation du mot "rond point" en même temps que
le pointage de l’escale Borelli. Ces deux indications permettent de déduire une rotation de 90˚ de l’espace
de signation.
Entre Q et R Indication de la rotation de l’espace gestuel grâce à l’indication "sur la droite" .
Entre R et S Indication de changement de repère par l’emploi du passé "vous avez longé l’hippodrome" qui
signifie qu’on se trouve à nouveau sur la route qui vient d’être empruntée.
Entre S et T Indication de changement d’échelle et de translation en décrivant la forme du rond-point en même
temps que les mots "escale Borelli" sont prononcés.
Entre T et U Indication de changement de repère en prononçant le mot "musée d’art contemporain" en même
temps qu’une nouvelle zone de l’espace est pointée.
Entre U et V Utilisation d’une configuration manuelle identique aux intervalles U et V pour désigner le musée
d’art contemporain en même temps qu’est prononcé le mot "musée d’art contemporain".
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Entre V et W Rotation de l’espace gestuel qui peut être inférée grâce à l’indication verbale "en continuant tout
droit". De même que précédemment, nous récapitulons les différentes stratégies de modification de la
projection de l’espace réel dans le tableau qui suit.
Type d’opération
Grande discontinuité

Restauration d’une projection antérieure

Translation
Rotation
Changement d’échelle

Stratégies mises en œuvre
Insertion d’une pause dans la prosodie
Indication vocale seule
Placement et indication vocale sur le nom de l’entité
Utilisation de la même configuration placée à un endroit proche
Indication vocale seule
Placement et indication vocale sur le nom de l’entité
Utilisation de la même configuration placée à un endroit proche
Indication vocale seule
Utilisation de la même configuration placée à un endroit proche
Indication vocale seule
Re-description d’une forme
en changeant ses proportions avec une indication vocale

Dans la majorité des exemples précédents, il apparaît clairement que les gestes coverbaux sont uniquement
en appui ou en illustration de la parole. Ils ne sont en aucun cas interprétables sans la parole, mais contiennent tout de même des informations qui ne sont présentes que dans l’espace gestuel (ex : le tournant à
droite à l’escale Borelli). Le phénomène de mobilisation simultanée des deux mains pour situer les entités
les unes par rapport aux autres est ici tout à fait marginal. Le rôle du regard qui permettait d’indiquer un
éloignement ou une rotation semble ici bien moindre même s’il est présent à certains moments (ex : pour
indiquer la position de la statue du pouce). Par contre, nous relevons le fait que le locuteur regarde ses mains
lorsqu’il effectue des descriptions.
Nous avons donc bien à faire à deux manières différentes d’utiliser l’espace. Contrairement aux gestes
co-verbaux, la langue des signes optimise réellement la gestion de l’espace de manière à pouvoir dire et
montrer en même temps.

5

Changements de repères, transferts et optimisation de l’espace

Concentrons nous maintenant sur le corpus en LSF. Nous avons mentionné en section 4.1 un problème de surcontrainte si on tient compte simultanément de toutes les informations spatiales véhiculées par les paramètres manuels
et non-manuels. Nous avons fréquemment relevé dans notre corpus l’utilisation simultanée de trois échelles :
• Une échelle Γ1 liée au corps du signeur dans le cas où celui joue un rôle. Il s’agit dans notre cas de l’échelle
1:1 quand le signeur joue le rôle d’une personne qui sillonne la route, et d’une échelle d’à peu près 1:2
lorsqu’il prend le rôle du David.
• Une échelle Γ2 liée à un espace qui sert à placer les éléments les uns par rapport aux autres. C’est cet espace
que nous avons figuré dans les représentations graphiques du 4.2.
• Une échelle Γ3 liée à la représentation des entités elles-mêmes qui correspond à la dimension du volume
délimité par le proforme ou le signe.
Il est intéressant de mettre cette constatation en regard de la théorie des visées de C. Cuxac (Cuxac, 2000) qui
distingue également trois manières de dire en donnant à voir. L’échelle Γ1 correspond selon nous à la situation de
transfert personnel. Il serait toutefois erroné d’affirmer que Γ2 et Γ3 correspondent respectivement aux transferts
de situation et aux transferts de taille et de forme. L’échelle Γ2 est celle des transferts situationnels, mais est
également impliqué dans le cadre de transferts de taille et de forme dès le moment où une forme est déployée par
rapport à une autre. Quelle interprétation donner à cette rupture d’échelle locale entre Γ2 et Γ3 dans la mesure où
elles ne sont pas associées chacune à une catégorie de transfert différente ?
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Cette rupture d’échelle peut résulter d’une contrainte sur la production. D’une part, les différents articulateurs dont
disposent un signeur ne permettent parfois pas de représenter forcément avec précision les tailles des différentes
entités placées dans l’espace de signation. D’autre part, il est fréquent qu’un même signe placé dans l’ES ne
puisse pas être effectué avec différentes amplitudes.
Du point de vue perceptif, cette rupture d’échelle, loin d’entrainer une incompréhension dans l’appréhension de
l’espace a de nombreux avantages. A la manière d’une carte touristique sur laquelle les bâtiments sont figurés
en représentation surdimensionnée (cf. figure 117 ), le zoom sur les entités permet d’utiliser l’ES de manière plus
intensive et économise la combinaison signe standard + pointage. Cela présente également un avantage du point
de vue du changement d’échelle, fréquemment observé dans l’analyse de notre corpus. Nous rappelions en section
4.3.1 qu’une des manières pour effectuer un changement d’échelle était de redessiner une forme ou d’effectuer
une fois de plus un signe standard, déjà présent dans l’ES. Si les proportions devaient être respectées, une entité
serait forcément réduite à un point de l’Espace de Signation avant ou après un changement d’échelle important, et
ce point ne pourrait plus véhiculer aucune information de forme, de taille et de rotation.

Figure 11: Exemple de rupture d’échelle locale pour montrer l’allure de bâtiments.

6

De la description à la synthèse automatique

Dans le cadre de cette étude, nous avons relevé différentes stratégies qu’utilisent des locuteurs en LSF pour effectuer des opérations de rotation, de translation et de zoom dans l’Espace de Signation. L’ensemble des stratégies
dégagées n’est pas forcément exhaustif et doit encore être confirmé en traitant des corpus impliquant davantage
de locuteurs et des corpus de durée plus importante. Ces stratégies présentes en LSF ont été observées pour partie
dans le corpus en gestuelle coverbale, mais elles ne sont pas utilisées assez systématiquement pour que la gestuelle
et la voix permettent de déterminer une projection de l’espace réel dans l’espace gestuel. De plus, nous observons
que les indications les plus cruciales comme les changements ou maintien d’orientation sont le plus fréquemment
communiqués verbalement.
Du point de vue de la synthèse d’énoncés en Langue des Signes, l’analyse que nous exposons s’inscrit en complément des travaux déjà existants prenant en compte un espace de signation fixe (Gianni et al., 2007). Toutes
les stratégies que nous décrivons pour effectuer des rotations, des translations et des changements d’échelles constituent autant d’éléments nécessaires à implémenter pour effectuer une synthèse d’un énoncé complexe en LS.
En effet, les énoncés "complexes" de LSF impliquent la projection simultanée de différents espaces sémantiques
dans un même espace de signation, ainsi que des changements fréquents de projection. Il reste encore un grand
travail d’investigation à mener pour arriver à prédire comment un contenu sémantique sera séquencé puis projeté
pas à pas dans l’ES, et quelles stratégies pourront être sélectionnées pour maintenir une cohérence de l’ES tout au
long de l’expression.
7 illustration
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Annexes
Nous consignons ici les différents pointages observés dans nos deux vidéos. La présentation un peu différente de
celle de l’article permet de voir combien de fois les proformes ont été utilisés pour localiser les différentes entités.
Par convention, nous comptons un pointage deux fois lorsqu’il mobilise les deux mains8 .
8 Cet

inventaire ne fait pas figurer les pointages par le regard et les pointages par le buste.
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E. Borelli
Musée
David
RP Musée
Hippodrome
Restaurants
Desc. du prado
Rte vers musée
Rte vers Sormiou

Cercle1
4

Cercle2
3

Cercle3
2

Cercle5
3
2

Cercle4

Pt1

Pt2

Pt3
1

1

1

2

1
1
1

Zone1

Route1

1
1
1
5
1

Figure 12: Tableau récapitulatif des pointages annotés dans la vidéo du dialogue en français et gestuelle coverbale.

Corniche
Route église
David
Ile d’If
Eglise
Vieux port
Plage

Ligne1
1

Route2
4
1

Arc1

Port

Ile (S. Standard)

Pt2
1

Zone2
1

Zone3
2

2
1

8

1
4
1
3

2

1

1

Figure 13: Tableau récapitulatif des pointages annotés dans la vidéo du dialogue en LSF.
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