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Plan	  de	  la	  présenta-on	  

•  Notre	  défini<on	  du	  pointage	  
•  Projec<ons	  entre	  espaces	  réels	  et	  conceptuels	  
•  Probléma<que	  des	  changements	  de	  projec<on	  
•  Méthodologie	  d’annota<on	  
•  Recons<tu<on	  des	  projec<ons	  successives	  
•  Analyse	  de	  nos	  résultats	  
•  Perspec<ves	  pour	  dépasser	  les	  mesures	  objec<ves	  
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Notre	  défini<on	  du	  pointage	  

Pointage	  :	  Référence	  à	  une	  zone	  de	  l’espace	  de	  
signa<on	  à	  l’aide	  de	  n’importe	  quelle	  par<e	  du	  corps.	  
-‐  Pointage	  à	  l’aide	  d’un	  doigt,	  une	  main,	  un	  bras	  
-‐  Pointage	  du	  regard	  
-‐  Pointage	  du	  buste	  
-‐  Pointage	  de	  la	  tête	  
-‐  U<lisa<on	  d’un	  proforme	  localisé	  dans	  l’ES	  
-‐  U<lisa<on	  d’un	  signe	  dont	  l’un	  des	  emplacements	  
ou	  direc<on	  est	  en	  rapport	  avec	  l’ES	  
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Projec-ons	  entre	  espaces	  réels	  et	  conceptuels	  

Espace	  métrique	   Espace	  temporel	  

Causalité	  

A	   B	   C	  

Espace	  
réel	  

Espace	  
mental	  

Espace	  de	  
signa<on	  

…	  
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Probléma-que	  des	  changements	  de	  projec-on	  

Signer	  =	  faire	  passer	  du	  sens	  en	  étant	  contraint	  …	  
-‐  En	  produc<on	  :	  Limites	  du	  corps,	  nombre	  de	  dimensions	  

de	  l’espace,	  précision	  des	  mouvements	  
-‐  En	  percep<on	  :	  Précision	  dans	  la	  vision	  et	  son	  

interpréta<on	  (ex	  :	  dis<nguer	  deux	  emplacements	  
-‐  Par	  la	  langue	  
Nécessité	  d’effectuer	  des	  changements	  de	  projec<on	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  lors	  d’un	  changement	  de	  projec-on	  ?	  	  
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Méthodologie	  d’annota-on	  (1)	  

X	  

L	  

Y	  
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Méthodologie	  d’annota-on	  (2)	  

•  Résolu<on	  temporelle	  faible	  
•  Résolu<on	  spa<ale	  moyenne	  (calibrage	  +	  temps	  
d’annota<on)	  
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Méthodologie	  d’annota-on	  (3)	  

•  Résultat	  obtenu	  
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Reconstruc-on	  des	  projec-ons	  successives	  (1)	  

Un	  pointage	  =	  contraintes	  sur	  la	  projec<on	  :	  
-‐  Contraintes	  d’échelle	  
-‐  Contraintes	  d’orienta<on	  
-‐  Contraintes	  de	  posi<on	  de	  certains	  éléments	  

Et	  les	  ennuis	  commencent	  …	  
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Reconstruc-on	  des	  projec-ons	  successives	  (2)	  

Cas	  de	  problème	  sur-‐contraint	  

10	  



Reconstruc-on	  des	  projec-ons	  successives	  (3)	  

Cas	  des	  gestes	  coverbaux	  :	  
-‐  Des	  gestes	  aux	  statuts	  parfois	  ambigus	  (pointage	  ou	  
bâtons)	  

-‐  Une	  applica<on	  sous-‐contrainte	  
Cas	  de	  la	  langue	  des	  signes	  :	  
-‐  Des	  contraintes	  abondantes	  …	  
-‐  …	  mais	  souvent	  contradictoires	  entre	  elles	  
-‐  Nécessité	  de	  hiérarchiser	  (orienta<on	  >	  posi<on	  >	  
échelle)	  
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Reconstruc-on	  des	  projec-ons	  successives	  (4)	  

Observa<on	  simultanée	  d’autres	  paramètres	  :	  regard,	  
configura<on	  manuelle,	  mouvement	  du	  buste	  
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Analyse	  de	  nos	  résultats	  (1)	  

Comment	  sauter/glisser	  d’une	  projec<on	  à	  une	  autre	  ?	  
	  
Pour	  effectuer	  une	  discon<nuité	  :	  
-‐  Inser<on	  d’une	  pause	  dans	  l’expression	  
-‐  Arrêt	  d’un	  transfert	  situa<onnel	  ou	  personnel	  (LSF)	  

Pour	  rappeler	  une	  projec<on	  antérieure	  :	  
-‐  Anaphore	  du	  signe	  standard	  ou	  proforme	  (LSF)	  
-‐  Pointage	  d’une	  zone	  déjà	  per<nisée	  de	  l’espace	  
-‐  Répé<<on	  du	  message	  associé	  à	  la	  projec<on	  (F)	  
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Analyse	  de	  nos	  résultats	  (2)	  

Comment	  sauter/glisser	  d’une	  projec<on	  à	  une	  autre	  ?	  
	  
Pour	  effectuer	  une	  transla<on:	  
-‐  Déplacement	  de	  la	  main	  représentant	  le	  référent	  
-‐  U<lisa<on	  d’un	  proforme	  ou	  par<e	  de	  signe	  standard	  

Pour	  effectuer	  une	  rota<on	  
-‐  Rota<on	  de	  la	  tête	  ou	  du	  buste	  
-‐  Rota<on	  de	  la	  main	  correspondant	  au	  référent	  spa<al	  
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Analyse	  de	  nos	  résultats	  (3)	  

Comment	  sauter/glisser	  d’une	  projec<on	  à	  une	  autre	  ?	  
	  
Pour	  effectuer	  un	  changement	  d’échelle	  :	  
-‐  Direc<on	  du	  regard	  
-‐  Sourcils	  
-‐  Changement	  de	  proforme	  /	  signe	  /	  dimension	  
-‐  Hyper-‐extension	  du	  bras	  
-‐  Trajectoire	  des	  pointages	  
-‐  Vitesse	  de	  signa<on	  
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Perspec-ves	  pour	  dépasser	  les	  mesures	  objec-ves	  (1)	  

Retour	  sur	  la	  démarche	  :	  

Indices	  :	  
-‐  Discon<nuité	  
-‐  Rétablissement	  
-‐  Transla<on	  
-‐  Rota<on	  
-‐  Zoom	  

16	  



Perspec-ves	  pour	  dépasser	  les	  mesures	  objec-ves	  (2)	  

Démarche	  de	  l’analyse	  automa<que	  :	  

Indices	  :	  
-‐  Discon<nuité	  
-‐  Rétablissement	  
-‐  Transla<on	  
-‐  Rota<on	  
-‐  Zoom	  

-‐  La	  route	  est	  longue	  et	  sinueuse	  
-‐  L’ile	  est	  loin	  de	  la	  route	  

-‐  La	  route	  sinueuse	  est	  presque	  
alignée	  avec	  la	  descente	  vers	  le	  

vieux	  port	  …	  

Port	  
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Perspec-ves	  pour	  dépasser	  les	  mesures	  objec-ves	  (3)	  

Démarche	  de	  synthèse	  automa<que	  :	  
Contraintes	  :	  
-‐  Langue	  
-‐  Produc<on	  
-‐  Percep<on	  

Indices	  :	  
-‐  Discon<nuité	  
-‐  Rétablissement	  
-‐  Transla<on	  
-‐  Rota<on	  
-‐  Zoom	  
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Des	  ques-ons	  ?	  
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