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Etat des lieux des systèmes de transcription pour les LS
et la gestualité
• Contexte : au moment où on accède de plus en plus aux
données et pas seulement aux images des données, la forme
gestuelle est plus que jamais accessible, tandis que les
systèmes de transcription n’ont guère évolué depuis 20 ans.
• Objectifs : Faire un état des lieux pour proposer des pistes de
recherche, des formations pour les prochaines années.
• Rédacteurs : toutes bonnes volontés connaisseuses et
curieuses.

Etat des lieux des systèmes de transcription pour les LS
et la gestualité (I)
•

Quelques pistes
–

Nature et conséquences de la modalité gestuo-visuelle
•
•

–

Systèmes de gloses et d’ID Gloss
•

–

Méthode de transcription (McNeill 1992, Kendon 1980, Kita et al 1998)
Système de transcription de (Johnston2008)
Transcription (Bressem 1998)
Neuroges (Lausberg & Sloetjes 2009)

Systèmes de transcription phonologique
•
•
•

–

(Garcia 2010)

Systèmes de transcription intégrés pour la gestualité
•
•
•
•

–

Plurilinéarité, interlinéarité, spatialité.
Absence de rupture de modalité avec la transcription : utilisation possible de principes et de traits inhérents aux LS et/ou à la gestualité (Doan et al,
à paraître)

Stokoe (1960)
Eccarius & Brentari (2008)
Johnson & Liddell (2010, 2011a,b,c)

Systèmes de transcription formelle pour les LS
intégrés
•
•
•
•

Stokoe(1960)
BTS (Slobin 2001, Hoiting & Slobin 2002)
SignWriting (Sutton 1974, Bianchini 2012)
Hamnosys (Prillwitz 1989, Hanke 2004)

Mouthing
• Boyes-Braem 2001
• Crasborn et al 2008
• Johnston et al 2015

Etat des lieux des systèmes de transcription pour les LS
et la gestualité (II)
– Evaluations des systèmes au regard de critères de recherche
•
•
•
•
•

Requétabilité, neutralité
Scripturalité
Modularité, compositionnalité
Capacité à transcrire la dynamique
Portabilité des notations, traductions des transcriptions dans différents systèmes
>UNICODE et système de métadonnées (SignWriting, Hamnosys).
(Van der Hulst & Channon 2010)

– Intégration des systèmes de captation dans la transcription
• Système d’annotation (Kipp, Neff and Albrecht 2007)
• Ilex et Guido (Hanke)

– Recommandations, pistes de recherche

Programme de formation 2016
• Enregistrement audio et vidéo (Coralie Vincent, Christophe
Savariaux, Franck Guillemain)

– 2 groupes (en alternance)
– 2 jours

• ELAN (Isabelle Rousset, Christophe Parisse, Dominique Boutet, Coralie Vincent)
– 2 groupes : débutant et avancé
– 2 jours

• SPPAS (Brigitte Bigi)
– 1 journée, 1 groupe (alignement de transcription avec
le signal)
> Lieu, Dates

