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Segmentation du signal de parole
 Signal de parole découpé automatiquement en unités 

inter-pausales (IPU)

 Blocs de paroles bornés par des pauses silencieuses 
d'au moins 200 ms

 Facilitation de la transcription, de conversion et 
d'alignement temporel avec le signal audio

 Faite automatiquement (logiciel développé par B. Bigi) 

 Génération d’un fichier TextGrid 

 Locuteur A = 15 IPU / Locuteur B = 14 IPU



Techniques d’annotation
 Parole transcrite sous Praat

 Gestes sous Elan

 7 pistes ont été définies : 
 TOE locuteur A (parole)

 TOE locuteur B (parole)

 Tokens (= Mots du locuteurs B)

 Type de geste principal locuteur B

 Type de geste secondaire locuteur B

 Valeur indication spatiale 

 Espace gestuel



Pistes d’annotation (Elan)



Transcription Orthographique Enrichie
 Conventions pour annotation corpus CID (Corpus of 

Interactional Data) 
 Développées au LPL et approfondies dans ANR OTIM
 Rendre compte de manière orthographique de phénomènes 

typiques de l’oral :
 les pauses remplies (euh, hum…), 
 les amorces, 
 les mots tronqués, 
 les répétitions, 
 les faux-départs, 
 les rires, 
 les prononciations atypiques… 

 Transcription manuelle sous Praat



TOE: exemples de transcription

Phénomène Convention Exemples

Elision
On met entre parenthèses ce qui 

aurait dû être prononcé.

i(l)s sont,  p(u)is, t(u) 

as

Prononciation 

particulière

On utilise la forme 

[orthographe, prononciation].

[je suis, chui], [stats, 

stateu]

Amorce

C’est une disfluence, 

phénomène propre à l'oral, 

notées par un tiret '-' à la fin.

co- co- comment tu 

veux que je fasse, i- ils

Noms propres
entre dollars suivi du type de 

nom propre

$la statue d(u) David, 

T/$

Séquences 

incompréhensibles

par une astérisque et le * il est parti

Exemples d'IPU transcrites en TOE du locuteur B : 
gpd_1 ben [di(s)ons, dzon] si on si on est à le à $l'Escale Borély, T/$
gpd_8 et là à [c(e), ss] rond-point sur la droite c'est plein d(e) restaurants euh ça 
s'appelle $l'Escale Borély T/$



A quoi sert la TOE?

 Analyse multi-niveaux du discours (Bertrand & al. 2008)

 Annotation phonétique générée automatiquement

 Conversion graphème-phonème = suite de phonèmes la
plus proche possible de ce qui a réellement été prononcé
par le locuteur.

 Localisation temporelle de chaque phonème sur le signal

 Alignement temporel des mots : intérêt pour l’annotation
du geste (synchronie + taux gestuel)

 Automatisation des annotations morpho-syntaxiques et
syntaxiques



Annotation des gestes
 Dimensions du geste d’après McNeill (1992, 2005) : 

déictique, iconique, métaphorique et battement.

 Typologie enrichie (Tellier et Stam, 2010) : emblèmes, 
Butterwoth, interactifs et gestes avortés

 De la préparation à la rétractation du geste

 Vocabulaire contrôlé 

 2 pistes : types de gestes principaux et secondaires 

 Dimensions du geste



gpd_7 hein donc comme si z- vous alliez vers 
là-bas * donc vous longez quand vous 
passez $la statue d(u) David, T/$ après vous 
arrivez à un rond-point



Espace gestuel (McNeill,1992 : 89)



Comment annoter l’espace gestuel?
(Stam et Tellier, en préparation)

 Annotation de l’espace gestuel = évaluation de la taille des 
gestes (amples ou non) 

 Déterminer si un locuteur utilise particulièrement une 
zone plutôt qu’une autre

 Conventions:

 Choix du point le plus ample du mouvement

 Main = point de référence pour l’espace gestuel (sauf dans les 
cas où les doigts sont signifiants) = exemple

 Problème de la grille de McNeill : 2 dimensions

 Comment rendre compte de la tridimensionnalité du geste?



Nouvelle catégorie:
Bras tendu devant



Valeur d’indication spatiale
 Pour donner des indications géographiques

 Une façon de pointer (localiser) des éléments dans 
l’espace

 Vocabulaire contrôlé : 

 anaphorique (le geste fait référence à un geste 
précédemment produit)

 description (le geste sert à décrire un point de repère)

 direction (le geste donne un sens ou une direction)

 positionnement (le geste place les éléments les uns par 
rapport aux autres)



Description
est-ce que v(ous) 
voyez $la statue du 
David, T/$

Positionnement
vous avez longé 
$l'Hippodrome, T/$

Anaphorique
et donc à ce rond-
point de $l'Escale 
Borély,

Direction
comme si z- vous 
alliez vers là-bas



Merci de votre attention!
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