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- Vignette figurative (d'après IVT)
- Emplacement du signe dans l'espace du signeur

CÉDÉROM
BASE DE DONNÉES

- Représentation et séquence vidéo pour chaque entrée lexicale
- Recherche textuelle sur les champs :

  • traits phonologiques unaires

  • glose

  • numéro IVT
- Recherche figurative sur les champs :
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  • emplacement
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Introduction

Le choix du sujet de cette thèse ne doit rien à un environnement
personnel. Nous avons abordé l'étude de la Langue des Signes Française
(LSF) sans connaissance préalable de communautés sourdes et sans a
priori particulier.

La thèse veut apporter aux communautés scientifiques qui s'intéressent
aux langues de signes et aux communautés qui les pratiquent
(sourds, parents entendants, éducateurs, …) une contribution limitée
mais novatrice :

limitée : nous partons du découpage lexical de la LSF que propose
l'association IVT1 dans son lexique ; nous n'avons étudié que
les 1000 premières entrées (complétées de 150 variantes) sur
les 2500 recensées.

Nous n'avons pas étudié l'usage de la langue à partir d'un
corpus d'énoncés ou d'interactions suivies, tout en étant bien
conscient que des caractéristiques fondamentales de
l'organisation du signifiant (comme le rôle du regard dans
l'énonciation) se jouent à ce niveau.

novatrice : en 1995 nous avons ouvert le premier site internet consacré à
la LSF. Le cédérom qui accompagne le texte de la thèse
reprend le contenu actualisé du site. Ces deux supports
permettent des échanges et une collaboration entre les
communautés s'intéressant aux langues de signes, ce que
confirme le nombre élevé de connexions au site.

Chaque entrée lexicale est représentée de plusieurs façons :
vignettes figuratives et matrice de traits distinctifs mais aussi
séquence vidéo, ce qui permet une appréhension de la
production et de la perception du geste dans sa dynamique.

La base de données permet une recherche  textuelle à partir de
la glose, de la classification IVT ou des traits distinctifs mais
aussi et surtout une recherche figurative à partir des catégories

—————————————————————————————————
1. International Visual Theater (centre socio-culturel des sourds)
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Introduction

mêmes du signifiant que sont la configuration manuelle et
l'emplacement dans l'espace du signeur.

Le titre de la thèse se réfère à une "analyse phonologique". Il ne s'agit pas
d'un parti pris oralo-acoustique cherchant à réduire la spécificité des
langues de signes. Au contraire : parce qu'elles sont autonomes dans
toutes les dimensions d'une langue (organisation syntaxique,
pragmatique, …), les langues de signes constituent un terrain
d'observation d'un intérêt d'autant plus grand que l'organisation
gestuelle de leur production et la modalité visuelle de leur perception leur
imposent des contraintes spécifiques. Mais, comme d'autres chercheurs,
nous sommes arrivés à la conclusion que les contraintes de forme étaient,
à un certain niveau, de même nature que pour les langues orales.

Notre analyse reprend des aspects fondamentaux des modèles
"phonologiques" proposés précédemment pour diverses langues de
signes. Elle s'en distingue aussi par certains choix qui conditionnent le
reste de l'analyse et notamment : opposer le pouce aux autres doigts, qui
ne bénéficient pas du même degré de liberté ; partir du plan neutre du
signeur et interpréter les mouvements comme des cibles définies par des
traits unaires ; concevoir une loi de composition pour la matrice telle que
chaque champ a comme portée l'ensemble des champs qui le précèdent.

Le modèle devra sans doute être modifié lorsque nous étudierons les
réalisations dans le cadre des énoncés. Tel est bien, une fois le lexique
achevé, notre prochain objectif : contribuer à élaborer sur des supports
multimedia une grammaire de la LSF dans son usage vivant.

9
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CHAPITRE  I
AUX  ORIGINES DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

“Le langage des signes est un produit du besoin de
s’exprimer. Ce besoin et son expression apparaissent
chez certains animaux supérieurs. Mais c’est seulement
chez l’homme qu’ils ont mené à une forme hautement
structurée de langage des signes”.    W.Wundt (1900, p. 218)

On associe étroitement la Langue des Signes Française (LSF) au
personnage historique de l'ABBÉ DE L'ÉPÉE (1712-1789) comme s'il en
était l'inventeur. Mais si la Langue des Signes Française intègre certains
éléments relevant d'une création volontaire (due en particulier à l'ABBÉ
DE L'ÉPÉE), elle n'a pas été créée ex nihilo. La nécessité de s'exprimer par
le seul médium des gestes et des expressions du corps organisés dans
l'espace pour produire du sens paraît liée, dans son essence, à la surdité
et/ou la mutité. A n'en pas douter, la communication gestuelle entre
sourds a des origines lointaines.

1.1. A l'époque ancienne

Nous disposons de témoignages sur une communication en langue de
signes dès l'Antiquité. CUXAC (1994) cite par exemple :

PLATON1

"si nous n'avions point de voix, ni de langue et que nous voulussions
nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas,
comme le font en effet les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et
le reste du corps ?"

ou plus proche,

SAINT AUGUSTIN2

"N'avez-vous pas vu comment les gens entretiennent une sorte de
conversation par gestes avec les sourds, de la même façon comment les
sourds-muets posent des questions et répondent, enseignent et indiquent

—————————————————————————————————
1. Le Cratyle XXXIV cité par Cuxac dans "Quelle langue pour les sourds", Cahiers de linguistique
sociale n° 24 - p. 40.
2. Cité d'après Cuxac dans  "Quelle langue pour les sourds", Cahiers de linguistique sociale n° 24 -
pp41.
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Chapitre I

tous leur désirs, ou tout du moins la majeure partie. De la sorte, non
seulement sont décrites les choses visibles, mais aussi des sons et des choses
de goût..."

MONTAIGNE1

"Les muets disputent, argumentent et content des histoires par signes
(...) si souples et formés à cela, qu'à la vérité il ne leur manquoit rien à
la perfection de se savoir faire entendre"

L'intérêt de ces citations est double : elles nous montrent d'une part que
la langue des signes émane avant tout du besoin des sourds de s'exprimer
entre eux, indiquant par là même le caractère indissociable de la notion
de communauté sourde dont elle apparaît comme l'élément fédérateur, et
d'autre part que son caractère iconique rend sa compréhension en partie
possible par les entendants.

Il faut bien distinguer deux modes de communication pour les sourds :

- la transposition d'une langue orale dans un code gestuel ;

- l'utilisation d'une langue de signes, implémentant la Faculté de
Langage dans une forme gestuelle.

Les transpositions de la langue orale en gestes permettent d'enrichir une
langue des signes par assimilation d'emprunts et établissent des
passerelles entre communication en langue des signes native et langue
signée composite.

Comme exemple des codes de transposition, on trouve les alphabets
manuels dès le XVIème siècle. Les "signes méthodiques" de l'ABBÉ DE
L'ÉPÉE au XVIIIème siècle sont aussi un code de transposition mais
conçus pour enrichir une Langue des Signes.

1.2. Les alphabets manuels

Les différentes méthodes d'apprentissage de l'écrit ou de l'oral ont suscité
l'invention de divers codes d'apprentissage, développés par les entendants
pour apprendre aux sourds à lire et à écrire. Ces codes reposent sur les
mêmes principes que ceux qui avaient pu se développer en substitut de la
parole dans des contextes où celle-ci était proscrite. Les alphabets

—————————————————————————————————
1Essais, Livre II chap 12 cité par  Cuxac dans "Quelle langue pour les sourds", Cahiers de linguistique
sociale n°24 - pp41.

12



Aux origines de la langue des signes française

manuels ont en commun de permettre l'épellation des mots par une ou
deux mains et constituent l'ancêtre de la dactylologie.

L'origine de l'alphabet dactylologique est généralement attribuée à
J.P. BONET (1620), précepteur rééducateur des sourds de la cour
d'Espagne. Cependant, il ne s'agit pas de l'origine d'un alphabet manuel
commun à toutes les langues signées.

J.P. BONET est surtout à l'origine de l'alphabet dactylologique mono-
manuel et, en ce sens, endosse la paternité de bon nombre de ceux qui
sont utilisés dans les langues signées et en particulier dans l'American
Sign language (ASL) ou la LSF . Dans son traité intitulé Reduccion de las
letras y arte para enseñar a hablar los mudos, il propose un échantillon de
configurations manuelles représentant des lettres de l'alphabet (cf. figure
1.1). Il s'agit d'un alphabet basé sur l'utilisation d'une seule main.

Figure 1.1 : Représentation de configurations manuelles dans BONET (1620)

Le génie de J.P. BONET réside sans aucun doute dans l'adaptation d'un
système à l'enseignement des sourds mais on peut difficilement lui
attribuer l'invention de l'alphabet dactylologique : on trouve chez
certains auteurs des traces plus anciennes de l'existence d'un tel système
de représentation des lettres dans un alphabet bi-manuel.

M.DE YEBRA1 , un franciscain ayant vécu avant J.P. BONET, propose un
alphabet manuel qui sert à communiquer avec des mourants n'ayant plus
la faculté de parler. Une copie du livret synthétisant son alphabet fut
publiée de manière posthume en 1593 par P. DE SALAZAR puis reprise et
expliquée par IVARS (1968). L'invention de cet alphabet mono-manuel

—————————————————————————————————
1. 1524-1586 : auteur d'un livret intitulé Libro llamado refugium infimorum
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Chapitre I

remonte à des travaux datant du XIIIème siècle et dont l'instigateur est
St BONAVENTURE dans "Opuscula".

L'usage de cet alphabet mono-manuel n'est pas destiné à l'éducation des
sourds mais à la communication entre les membres d'un ordre
monastique voué au silence. Si J.P. BONET n'est pas l'inventeur de
l'alphabet mono-manuel, il  lui reste le mérite d'avoir utilisé cette
méthode pour l'éducation des sourds de  la cour d'Espagne.

Les alphabets bi-manuels, dont l'origine semble plus britannique
qu'espagnole, peuvent diviser en deux catégories. Dans la première on
classera l'ancêtre de l'alphabet britannique moderne qui date de 1698
avec la publication de "digiti lingua" mais n'est réellement stabilisé dans
son emploi qu'en 1720. La seconde est antérieure à 1698 puisqu'on
l'attribue ordinairement à G. DALGARNO (1680). Son système
(cf figure 1.2) intitulé "arthrology" consiste à toucher avec l'index de la
main droite1 des positions particulières de la main gauche.

Chaque jointure de la main gauche est affectée d'une lettre de l'alphabet
dont la disposition n'est pas laissée au hasard puisque toutes les voyelles
sont périphériques (contact avec le bout des doigts) alors que les
consonnes correspondent à des points de contact sur l'intérieur de la
main.

Figure 1.2 : Alphabet bi-manuel de DALGARNO (1680)

—————————————————————————————————
1. Probablement l'inverse pour les gauchers.
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Aux origines de la langue des signes française

Là encore, G.DALGARNO semble être le premier à avoir représenté
graphiquement cet alphabet manuel mais on trouve des traces
d'alphabets similaires déjà au 6ème siècle av. JC en Angleterre et en
Irlande. En particulier, un alphabet appelé "Ogham" et utilisé par les
druides, notamment en Irlande, consiste en une vingtaine de lettres
réparties sur la main (cf. figure 1.3). GRAVES en fournit une
reconstitution en 1961.

Le but de cet alphabet est de procurer aux druides la possibilité
d'entretenir entre eux des conversations cryptées lorsqu'ils sont en
présence de non initiés.

On peut également remarquer que le système d'écriture est organisé
identiquement. Les symboles sont rassemblés en quatre groupes de cinq
caractères chacun et écrits différemment en fonction de leur
appartenance au groupe.

Figure 1.3 : "Ogham" : Alphabet manuel celtique (6ème siècle av.JC)

Reconstruction d'après Graves (1961)

Au cours de cette brève incursion dans l'histoire des alphabets mono ou
bi-manuels1, on remarque que le motif de leur emploi est de deux ordres.
Il s'agit d'une part, d'établir un code secret permettant de converser à
l'insu des non initiés, et d'autre part de pouvoir communiquer quand
l'usage de la parole est impossible (cf. BONAVENTURE  et DE YEBRA).

—————————————————————————————————
1. L'alphabet bi-manuel est utilisé en langue des signes anglaise.
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Chapitre I

Aujourd'hui l'usage de la dactylologie (terme employé pour la LSF) ou
du "fingerspelling" (pour l'ASL) dans les langues signées constitue, bien
qu'étant un élément exogène, un phénomène qu'elles intègrent.

Ainsi, dans la production de certains signes que nous qualifions de
"signes initialisés"1, on peut trouver des configurations de la main qui
relèvent davantage de l'alphabet dactylologique que des configurations de
la LSF. Dans ce cas, D. BOUVET (1992) parle d'emprunt :

"C'est ainsi que par ce phénomène d'emprunt, les configurations de
l'alphabet dactylologique entrent dans la langue....."

Les autres éléments que l'on peut clairement attribuer à une invention
relèvent des "signes méthodiques" employés par l'ABBÉ DE L'ÉPÉE pour
l'éducation des sourds.

1.3. Des signes méthodiques à la Langue des Signes Française

Chargé de l'éducation de deux sœurs jumelles sourdes, l'ABBÉ DE L'ÉPÉE
remarque leur faculté de communiquer par gestes. Pensant que ce code
gestuel provient du fait qu'elles ont été élevées ensemble, ce qui leur a
permis de développer ce mode de communication, il conçoit dans les
années 1760 un projet d'éducation de masse dont l'idée directrice se
résume ainsi :

"...si l'on donne aux enfants sourds l'occasion de se grouper en
communauté, dans des structures scolaires, une véritable langue gestuelle
ne tardera pas à naître et à évoluer en fonction des besoins liés à la
communication interindividuelle." CUXAC (1986)

Il ne s'agit plus d'apprendre à des sourds le maniement transposé d'une
langue qui leur est exogène, mais de créer les conditions dans lesquelles la
Faculté de Langage organisera une forme gestuelle en langue au sein
d'une communauté qu'il s'agit d'éduquer.

Assez rapidement, la "méthode française" fait des adeptes à l'intérieur du
pays et gagne même les plus grandes villes d'Europe. Deux raisons
majeures permettent d'expliquer le succès de cette méthode. Tout
d'abord, l'idée de L'ABBÉ DE l'ÉPÉE est révolutionnaire en ce qu'elle
propose pour la première fois une éducation de masse pour des enfants

—————————————————————————————————
1. Cf chapitre II pour une description plus détaillée de la dactylologie et chapitre IV pour la notion de
signes  "initialisés".
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sourds qui, auparavant, ne connaissaient, pour les plus fortunés d'entre
eux, que le préceptorat isolé.

Ensuite, c'est l'idée d'utiliser des gestes pour l'éducation des sourds qui
lui confère une originalité attirant la curiosité. A cette époque, les autres
méthodes basées sur le préceptorat sont fondamentalement oralistes
(HEINICKE, SABOUREUX de FONTENAY, l'abbé DESCHAMPS) et leur
principale vocation est d'apprendre à parler aux sourds. La méthode de
L'ABBÉ DE l'ÉPÉE s'articule autour de trois composantes majeures : le
catéchisme, le français écrit et l'apprentissage d'un métier manuel. Son
but est de restituer un statut social aux sourds afin que, lorsqu'ils sortent
de leur institution de formation, ils puissent être autonomes dans leur vie
active.

Le moyen utilisé pour cet enseignement est le geste mais, bien que
n'étant pas au cœur du dispositif1 de L'ABBÉ DE l'ÉPÉE, la
"démutisation", comme on la nomme, est pour lui un point important
pour l'intrégation des sourds à la société des entendants. Pour faciliter,
selon lui, l'apprentissage du français écrit, il invente des signes qu'il
qualifie de "méthodiques".

Ces signes ne sont pas des signes émanant directement de la langue des
signes parlée par ses élèves sourds ; ils sont créés par L'ABBÉ DE l'ÉPÉE et
très fortement liés à l'organisation du français. Les prépositions, les
articles définis et indéfinis ainsi qu'un métalangage servant à caractériser
les parties du discours constituent autant de signes nouveaux et inventés
qui font irruption dans la langue sans jamais avoir été nécessaires
auparavant pour communiquer et se comprendre entre sourds. Les signes
méthodiques sont calqués sur l'organisation syntaxique et sémantique du
français écrit. Il ne s'agit plus là de signes autonomes mais d'un système
d'équivalence français/signe mis en place par L'ABBÉ DE l'ÉPÉE pour
permettre par exemple une dictée visuelle que les éléves sourds
s'empressaient de transcrire sur leur papier sans réellement comprendre
ce que cela signifiait.

L'ABBÉ DE l'ÉPÉE met donc au point un système s'apparentant davantage
au français signé qu'à la langue des signes parlée par ses élèves. Il
considère le mode de communication de ses élèves comme une langue
naturelle se développant parfois à son insu et dont les constructions

—————————————————————————————————
1. Il considère cette composante comme non prioritaire dans son établissement et propose de l'utiliser
seulement si le temps et les moyens dont il dispose le permettent.
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deviennent de plus en plus obscures à son esprit. Les signes méthodiques
constituent donc un moyen de contrôler l'évolution de la langue des
signes.

Comme le dit CUXAC (1986 ; p. 29), il est nécessaire de restituer le
contexte intellectuel et philosophique pour comprendre l'usage
particulier de ces signes :

"...pour l'Abbé de l'Epée, ”naturel” fait référence à l'origine : le
langage de ses élèves, c'est celui des premiers hommes, de la nature
humaine, avant l'inscription, le cloisonnement de l'humanité dans des
cultures et des civilisations particulières.(...) Cette hypothèse d'un
langage gestuel originel1, proche de celles formulées par la plupart des
philosophes matérialistes du XVIIIème siècle à nos jours, a de quoi
surprendre chez un homme d'église, pour qui, en théorie, il ne saurait
être question de postuler une humanité d'avant Babel s'exprimant au
moyen de gestes."

C'est pour cela que L'ABBÉ DE l'ÉPÉE place la langue des signes au
sommet de la hiérarchie des langues naturelles et universelles2, le français
constituant pour sa part, le sommet de la hiérarchie linguistique des
langues "artificielles" comme il les dénomme. Pour CUXAC, l'utilisation
de la langue des signes méthodiques répond donc à une triple nécessité :

"(...) nécessités pratiques que nous avons soulevées précédemment :
l'une, de faciliter aux enfants sourds l'accès au français écrit, l'autre,
d'exercer un moyen de contrôle sur cette langue qui, peu à peu,
échappait à l'Abbé. Mais aussi nécessité théorique : en enseignant le
français à ses élèves, il devait s'imaginer les faire penser en accord avec
la société à laquelle ils appartenaient .(...)  le français signé était pour
l'Abbé de l'Épée une œuvre nécessaire; en offrant ce qu'il pensait être la
meilleure des langues possibles, il ne pouvait manquer le but éducatif
qu'il s'était assigné : faire de ses élèves de bons ouvriers et de bons
chrétiens." CUXAC (1986, p. 30-31)

Si la langue des signes ne relève pas d'une invention, il est néanmoins
concevable que les signes méthodiques, qui tentent d'établir une
correspondance entre les mots du français écrit et les signes gestuels, aient

—————————————————————————————————
1. Point de vue également soutenu par S. Wilcox, W. Stokoe et D. Armstrong dans Gesture and the
nature of language 1995.
2. Nous verrons par la suite que cette idée d'universalité entretient une confusion entre LSF et
pantomime.

18



Aux origines de la langue des signes française

influencé de près ou de loin la structuration sémantique de la langue des
signes française. Ainsi, la confusion entre langue des signes et signes
méthodiques est peut-être elle aussi à l'origine de l'idée générale selon
laquelle la LSF est une langue inventée et liée de façon intrinsèque au
français.

Cependant, il convient de préciser qu'outre les deux types de signes que
l'on peut trouver dans ces systèmes, il en existe un troisième qui
complique encore la perception de celui qui aborde la LSF. Ce que l'on
appelle aujourd'hui le "français signé" est intermédiaire entre la langue
des signes "naturelle" parlée par les sourds et les signes méthodiques dus à
l'invention de L'ABBÉ DE l'EPEE. Il apparaît comme intermédiaire dans
la mesure où il ne constitue pas un système entièrement artificiel comme
les signes méthodiques mais plutôt un glissement de la langue des signes
sous l'influence de la syntaxe française :

"(...) involontairement provoqué par la rencontre d'entendants et de
sourds parlant ensemble la langue des signes. Le “français signé“ se crée
spontanément dans une situation de communication où l'entendant n'a
pas maîtrisé la grammaire de la langue des signes"
B. MOODY (1983 , p. 24).

On a en quelque sorte une situation de pidgin permettant la
communication entre deux communautés, caractérisée par une
déstructuration et une certaine instabilité des régulations grammaticales
spécifiques aux codes natifs.

Comme on peut s'y attendre, un phénomène similaire est identifiable
entre l'ASL et l'anglais qui donne lieu au PSE (Pidgin Signed English).
SUPALLA & NEWPORT (1978), KLIMA & BELLUGI (1979) et WILBUR
(1979) remarquent que le PSE ne dépend ni de la morphologie
inflectionnelle de l'anglais ni de la morphologie dérivationnelle de la
langue des signes américaine. Notamment, ils mettent en évidence le fait
que les marques de redondances syntaxiques proposées par l'ASL, telle
que la reduplication ou l'expression faciale, sont éliminées lorsque l'on
emploie le PSE.

Une langue des signes, telle que la LSF ou l'ASL, a les caractéristiques de
toute langue pratiquée et transmise au sein d'une communauté native ;
une langue signée est un pidgin qui facilite la communication entre
locuteurs et signeurs et ouvre la voie à un enrichissement du système par
les emprunts qu'elle permet.
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Les langues de signes doivent-elles être considérées comme des dialectes
d'une même langue, qui serait dès lors universelle ? Certains chercheurs
considèrent que oui, sur la base de leurs expériences personnelles et en
raison de la prégnance de l'iconicité dans la communication gestuelle. Le
débat est ouvert mais nous voudrions soulever quelques objections.

1.4. La langue des signes est-elle universelle ?

La croyance selon laquelle la langue des signes serait universelle est
solidement implantée. L'idée d'universalité était partagée par L'ABBÉ DE
L'ÉPÉE pour qui il s'agissait d'un avantage évident et qui le confortait
dans l'idée selon laquelle la langue des signes relevait du premier langage
de l'humanité.

D'où vient cette croyance ? Est-elle en partie fondée ? Elle est en tout cas
liée au problème de l'intercompréhension entre sourds. L'observation
faite par L'ABBÉ DE L'ÉPÉE est celle que toute personne peut faire
lorsqu'elle se trouve en présence de deux sourds de communautés
linguistiques différentes qui arrivent, malgré la diversité de leur langue
respective, à communiquer ensemble. Utilisent-ils véritablement leur
langue maternelle pour échanger et communiquer ?

En réalité, le système utilisé par deux sourds de communautés différentes
qui désirent dialoguer est ce que l'on appelle la pantomime. Il s'agit
d'une sorte de mime où les gestes sont très descriptifs des situations ou
des idées qu'ils sont censés transmettre. Au cours d'une pantomime on
peut identifier des signes appartenant clairement à l'une ou l'autre des
langues, ce qui conforte l'illusion d'un système linguistique unique.

La croyance en une langue des signes unique est d'autant plus répandue
que les titres d'ouvrages portant sur la langue des signes de tel ou tel pays
l'entretiennent : c'est par exemple le cas de LONG (1918) dans The sign
language ou de MICHAELS (1923) dans A handbook of the sign language of
the deaf ou enfin de NEVINS (1895) The sign language of the deaf and
dumb. De manière implicite, tous ces titres suggèrent qu'il n'existe
qu'une seule et même langue des signes universelle. WUNDT avance
l'idée d'une extrême similitude entre langues des signes, favorisant
l'intercompréhension. Mais il limite le caractère prétendument universel
des langues à un type de concepts :

"Systems of signs that have arisen in spatially separate environments
and under doubtlessly independent circumstances are, for the most part,
very similar or indeed closely related; this, then, enables communication
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without great difficulty between persons making use of gestures. Such is
the much-lauded universality of gestural communication. Further, it is
self evident that this universality extends only to those concepts of a
generally objective nature: for example, you and I, this and that, here
and there, or earth, heaven, cloud, sun, house tree, flower, walking,
standing, lying, hitting, and many other such objects and actions
perceived according to their basic features". WUNDT (1900).

De toute évidence, sans jamais la nommer en tant que telle, c'est de
l'iconicité qu'il s'agit dans les propos de WUNDT. La trace d'une relation
iconique au référent dans le signifiant des langues signées serait donc un
gage d'intelligibilité universelle. Cette iconicité est rendue possible par le
fait que les signes désignent des objets et relations de l'environnement
immédiat du locuteur. D. BOUVET (1996) évoque le caractère iconique
des signes gestuels en montrant par ailleurs que l'association du signifiant
au référent est responsable de sa dimension symbolique :

"(...) Le signe y est en quelque sorte "plus près de la chose signifiée"
selon l'expression d'Ombredanne dans son étude du "langage par gestes"
des "sourds-muets", en 1933. Les images visuelles favorisent en effet la
dimension iconique du langage (…) Il ne s'agit pas alors d'associations
entre les différents sens de mots déjà existants, mais d'associations entre
signifiants et référents, associations qui sont au départ de la production
du signe gestuel et responsables de sa dimension symbolique.

Ainsi, pour désigner l'objet 'cheval', le signe anglais retient du code
de reconnaissance de cet objet des traits relatifs au mouvement que l'on
peut faire avec celui-ci. Il s'agit d'une représentation métonymique : le
geste de tenir les rênes est dans un rapport existentiel avec l'objet
'cheval'."

Figure 1.4 : Signe anglais correspondant à "cheval", exemple de D.BOUVET
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D. BOUVET poursuit :

"Quant au signe français, il fait voir à un emplacement particulier
du corps, une forme figurée par les index. La localisation de ceux-ci sur
le front donne à l'image ainsi produite une force évocatrice : par une
métonymie du lieu, les index suggèrent fortement des oreilles. Ces
dernières, par représentation synecdochique — la partie valant pour le
tout —, donnent une image du référent 'cheval'."

Figure 1.5 : Signe français correspondant à "cheval", exemple de D.BOUVET

L'exemple proposé par D. BOUVET montre en quoi les langues signées
manifestent certaines propriétés iconiques mais sans pour autant aboutir
à des signes universels. Ainsi l'entrée lexicale attestée pour la langue des
signes anglaise est différente de celle qui est proposée pour la LSF.

Pour Cuxac, "définir a priori l'iconicité par le lien de ressemblance entre les
signes linguistiques et des référents ou plutôt de la référence, c'est prendre le
risque de faire retour à une épistémologie préstructurale où la langue se
présente comme un “sac de mots” visant à dire un univers précodé, fait de
choses déjà là".

Il distingue plusieurs ordres d'iconicité, dont celle qui affecte le
vocabulaire standard :

"En ce qui concerne les nominaux, elle est pour l'essentiel
métonymique (la partie d'objet référentiellement la plus saillante valant
pour la totalité de l'objet). Les référents sont des types, non des objets
particuliers, à la différence des spécificateurs et des descripteurs, ni des
ensembles d'objets fonctionnellement hétérogènes, à la différence des
classificateurs".

Concernant les verbes, l'iconicité est plutôt métaphorique, quoique
cela ne signifie pas grand chose, étant donné que la métaphore porte
souvent sur des savoirs culturels déjà là par rapport à la forme du signe
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actualisée : ainsi la plupart des activités mentales, comme [penser],
[savoir], [imaginer], [croire] etc., se localisent au niveau du crâne"
CUXA C (1993, p. 50).

L'iconicité intrinsèque des langues de signes et le recours à la pantomime
expliquent une certaine facilité de communication entre sourds
pratiquant des langues différentes. Mais chaque langue constitue un
système spécifique.

La diversité des langues signées s'observe en de multiples occasions, en
particulier dans le cas où la présence de locuteurs entendants requiert une
interprétation. Il est facile de constater, lors de colloques regroupant
plusieurs chercheurs sourds et entendants de divers pays et où les
communications sont données en anglais ou en ASL1, que les traductions
réalisées en langues des signes sont différentes. Par exemple en langue des
signes américaine et parallèlement en langue des signes québequoise.

La création du "Gestuno", sorte d'esperanto gestuel, a même été
proposée par la fédération mondiale des sourds en vue d'une utilisation
dédiée aux conférences internationales. Mais il s'est avéré que les efforts
nécessaires à la compréhension du "gestuno" se révélaient beaucoup plus
importants que ceux qu'il fallait produire pour appréhender les
principaux éléments d'un discours formulé dans une langue des signes
étrangère. La variabilité entre les diverses langues signées est une
propriété incontestable au niveau des entrées lexicales (Cf figure 1.6).

Figure 1.6 : Exemple de  variabilité des entrées lexicales : "Université"

langue des signes
 italienne

langue des signes
americaine

langue des signes
anglaise

langue des signes
française

—————————————————————————————————
1. Par exemple la "cinquième conférence internationale sur les issues théoriques pour la recherche
linguistique sur les langues signées" (TISRL 96) à Montréal (UQAM) où, en collaboration avec
S. Wilcox nous avons présenté le projet "Cybersign" décrit en annexe.
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Cette variabilité intervient même pour des signes que l'on supposerait
identiques comme l'expression des nombres. Dans la figure 1.7, on
remarque que la configuration manuelle servant à l'expression du signe
"un" peut être commune à un groupe de langues mais en partie
différente pour un autre :

Figure 1.7 : Variation de configuration manuelle dans les langues signées

Langue des signes française

italienne

danoise

anglaise

suédoise

finoise

Cette variabilité des entrées lexicales ne se limite pas aux frontières
nationales : à l'intérieur d'un même pays, entre deux communautés d'un
âge différent, ou entre deux époques éloignées on peut trouver des
variations importantes. De plus, la variabilité dépasse les seuls aspects
lexicaux ; elle est toutefois beaucoup plus subtile à appréhender lorsque
l'on tente d'examiner les fonctionnements syntaxiques des différentes
langues des signes. Il est clair que l'utilisation syntaxique de l'espace du
locuteur est commune à plusieurs langues signées mais la manière
d'utiliser ou de localiser les entités dans cet espace peut cependant
diverger.

Comme pour les langues orales, on peut parler de deux niveaux de
variabilité.

Le premier niveau est socio-linguistique et porte sur des variations
lexicales qui s'analysent à l'intérieur d'un même système : il concerne la
relation entre idiolectes (ou dialectes) et langue. C'est ainsi que pour
1000 signes pris au départ dans le lexique IVT nous présentons 1149
entrées puisque nous intégrons les variantes que nous avons pu observer.

Le second niveau concerne la relation entre les langues et la Faculté de
Langage : les théories actuelles explorent une approche dans laquelle les
contraintes sont "universelles" (et définissent le contenu de la Faculté de
Langage) tandis que les paramètres rendent compte de la spécificité des
langues comme systèmes autonomes. Si des contraintes universelles
doivent être postulées, alors il faut se demander si elles concernent aussi
les langues de signes et si la variabilité entre langues de signes doit
s'interpréter elle aussi en termes de paramètres.
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CHAPITRE II
LES LANGUES SIGNÉES

Le fait que que les langues signées utilisent comme
articulateurs les mains, le visage et le corps plutôt que le
système vocal laisse supposer une énorme différence
entre l'une et l'autre et suggère que les propriétés
partagées par les grammaires des langues orales
manqueraient aux langues signées....Cependant,
malgré cette différenciation fournie par les deux formes
de communication, les langues signées se sont avérées
être fortement contraintes par une structure et une
organisation comparable à celle proposée pour les
langues orales.

H.Poizner, E.S. Klima, U.Bellugi
What the hands reveal about the brain

Les confusions entre langue des signes et codes gestuels peuvent être
nombreuses mais aisément compréhensibles eu égard aux systèmes
exogènes qui gravitent autour ou influencent cette langue. Dans un
premier temps, nous reviendrons sur les codes gestuels communément
assimilés à la LSF afin de les exclure définitivement de notre approche
mais également de préciser notre objet d'étude. En second lieu, après
avoir globalement rappelé ce qui est inhérent au processus de
communication gestuelle, nous tenterons de présenter les particularités
de la communication signée.

2.1. Les codes de transposition

2.1.1. La dactylologie

Pour comprendre le lien intime entre dactylologie et système écrit, il faut
remonter à son origine historique. L'alphabet dactylologique qui est
utilisé aujourd'hui en France et aux Etats-Unis est généralement celui
attribué à BONET1. La but initial de ce système était d'éduquer les sourds
à la langue orale du pays et en particulier à son système d'écriture. Son

—————————————————————————————————
1 BONET Juan Pablo (1620) ou DE YEBRA (1524-1586), le débat reste ouvert.
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usage actuel s'envisage davantage comme moyen de communication
complémentaire de la langue des signes. La dactylologie est un alphabet
manuel qui consiste à reproduire dans l'espace un symbole représentant
un caractère de l'alphabet écrit d'une langue.

La dactylologie est parfois employée par les sourds ou par des entendants
désireux de communiquer avec eux, pour épeler leur nom, leur prénom,
un mot pour lequel le signe correspondant fait défaut ou enfin une idée
ou un objet dans le cas où sa dénomination n'existe pas en langue des
signes.

L'alphabet dactylologique est construit à partir d'un seul composant : la
configuration de la main. Dans l'exemple proposé en figure 2.1, on peut
remarquer qu'il y a traduction d'éléments graphèmatiques en
configurations manuelles :

Figure 2.1 : Exemple d'utilisation de la dactylologie

E N F A N T

1

La séquentialité de cette transposition spatiale de l'alphabet est très lente
et ne permet pas véritablement de communiquer.

Toutefois, S.WILCOX (1992) fait remarquer que la production des
configurations dactylologiques pour épeler un mot chez un locuteur qui
maîtrise le système ressemble plus à un flux de configurations co-
articulées qu'à la simple succession de segments clairement identifiables.
Il remarque certaines tendances et notamment des variations phonétiques
qui s'expliquent par l'enveloppe du mouvement qui caractérise les
transitions entre les configurations.

"(...) this model makes no prediction regarding the shape of the
resulting movement envelope, nor the existence of transitions between
handshapes. According to this model, the total production and
perceptual content of a fingerspelled word is the sum of the individual

—————————————————————————————————
1. Les représentations de mains ont été créées sous forme d'une police de caractères utilisable sur
environnement Macintosh et PC. La police de caractères comprend à la fois l'alphabet dactylologique,
les configurations de mains  et les emplacements de la LSF servant à la production des signes . La
police s'intitule Kheiros et est présentée en annexe.
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letters. Alternatively, a model which incorporates movement envelopes
(…) and which recognizes the dynamic character of actual
fingerspelling (…) would further predict that in production and
perception, the significant organizing unit is likely to be not the
individual letter but some more abstract unit which incorporates both
handshapes (locations or targets)  and the transitional movements
between them…"  S. WILCOX (1992)

Même dans un système de transposition spatiale de l'alphabet, la
modalité d'articulation gestuelle imprègne sa dynamique tant dans le
domaine de la production que dans celui de la perception. Néanmoins, il
s'agit davantage d'un code de secours auquel on ne fait appel que s'il est
nécessaire1 et bien entendu, quelqu'un qui manie la langue des signes
française utilisera l'entrée lexicale correspondante avant sa transposition
dactylologique (cf. Figure 2.2).

Figure 2.2 : Une des entrées lexicales possibles pour "enfant"

Pour certaines de ces configurations manuelles, on peut facilement établir
un lien imagé entre le symbole du système d'écriture représenté et la
main le représentant; c'est par exemple le cas en figure 2.3 pour L, I, V
et C :

Figure 2.3 : Configurations dactylologiques liées à leur référent

L = , I = , V = , C = , ...

En revanche pour les exemples suivants, la relation entre le graphème et
sa représentation manuelle est beaucoup moins transparente :

—————————————————————————————————
1. Certaines langues signées  comme l'ASL en font beaucoup plus usage que d'autres.
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Figure 2.4 : Configurations dactylologiques non transparentes

S = , B = , E = , A = , etc...

Lorsqu'une personne utilise la dactylologie, les éléments sont articulés les
uns à la suite des autres souvent à proximité de la bouche de manière à
pouvoir éventuellement favoriser une lecture labiale simultanée. Il est
difficile pour autant d'affirmer qu'il s'agit là d'un deuxième composant
de ce processus de codification.

Figure 2.5 : Lieu d'articulation des configurations dactylologiques

Cet exemple emploie trois éléments de

l'alphabet dactylologique

 (L= ,  S= , F= )

que l'on peut interpréter comme

"Langue des Signes Française".

On voit bien, à travers les exemples présentés ci-dessus que ce processus
de communication n'est pas autonome. Hors du système écriture, il est
impossible d'utiliser ce type de code. Malgré l'ancrage dans un système
écrit, on constate tout d'abord des variations régionales ; à l'intérieur
d'un même pays il est courant de pouvoir identifier des changements
dans la réalisation d'une configuration manuelle. L'exemple proposé en
figure 2.6 illustre les variations de réalisation de la configuration
manuelle qui représente la lettre "A".

Figure 2.6 : Variation régionale des configurations dactylologiques

"A" avec pouce "A" sans pouce

Mais un autre exemple tel que le "E" est également l'objet de variation
entre deux villes comme Grenoble et Lyon. On trouvera un "E" dont la
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configuration manuelle est légèrement plus fermée1 dans la région
lyonnaise tandis qu'elle sera un peu plus ouverte à Grenoble. Ces
variations sont tout simplement des différences articulatoires autour
d'une convention comme l'alphabet dactylologique. On peut constater
des variations de même nature entre les pays qui possèdent pourtant le
même système alphabétique2. Les exemples de la figure 2.7 illustrent la
variation du "T" dans trois langues (Américain, Italien et Français) ayant
un système alphabétique romain et utilisant graphiquement le symbole
"T".

Figure 2.7 : Variation internationale de configurations dactylologiques.

"T" Français - "T" Américain  "T" Italien

Les autres variations rencontrées sont prévisibles en ce sens qu'elles sont
liées à un système graphique différent de l'alphabet latin. Le cas du russe
et du pinyin démontre bien le lien direct entre alphabet dactylologique et
système d'écriture.

L'alphabet dactylologique peut donc être employé par des locuteurs
sourds en complément de la LSF mais on ne peut cependant pas le
définir comme une langue des signes. L'usage de cette méthode
intervient lorsque l'un des deux ou les deux locuteurs ne possèdent pas
l'item lexical représentant l'élément en LSF.

Néanmoins, l'alphabet dactylologique peut avoir une influence sur la
structure des signes de la LSF car, parmi les configurations manuelles
utilisées pour épeler un mot, certaines servent également à la production
des signes de la langue.

On peut dire que l'échantillon des configurations manuelles nécessaires à
la production des signes de la LSF contient uniquement une partie des

—————————————————————————————————
1. Il n'y a aucune analogie possible entre le degré de fermeture des configurations manuelles
représentant les lettres de l'alphabet et les traits antérieurs ou postérieurs caractérisant les éléments
vocaliques.
2. Voir annexes sur les alphabets dactylologiques américain, français, italien, russe, anglais et suédois.
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éléments également identifiables dans la liste des configurations
manuelles de l'alphabet dactylologique (cf. figure 2.8).

Figure 2.8 : Composition des configurations de la LSF.

Alphabet dactylologique Configurations de la LSF

etc...

etc...

etc...

De manière plus précise, le nombre des configurations au niveau
phonétique est supérieur à celui que l'on trouve au niveau
phonologique1.

Certains signes initialisés dont la particularité est d'être produits avec une
configuration manuelle dactylologique correspondant au premier
caractère écrit de la traduction française du signe (ex : "R"=  comme
configuration manuelle pour le signe "rue") ne conservent pas forcément
cette configuration dans leur représentation phonologique.

D'autres codes gestuels existent sans entretenir la même relation avec la
langue des signes. Issus des méthodes d'éducation oralistes, ils
n'appartiennent pas au monde de la langue des signes et ne l'influencent
pas, contrairement à l'alphabet dactylologique.

Il en va ainsi des gestes codés conçus comme une aide à la lecture labiale,
laquelle consiste à essayer de comprendre tout ou partie de la parole en
"lisant" les sons et autres mouvements articulatoires visibles chez un
locuteur.

La lecture labiale nécessite en effet un système gestuel complémentaire en
raison de trois problèmes majeurs. Parmi les sons identifiables dans une
langue, certains partagent visuellement des propriétés labiales similaires et
sont donc difficilement discernables (ex : /p/ et /b/); d'autres sont
produits dans un lieu d'articulation vélaire ou uvulaire et ne se repèrent
pas sur les lèvres; enfin une séquence de sons est soumise au phénomène
de co-articulation, ce qui a pour incidence de gêner considérablement les
images labiales qu'un sourd est capable de déchiffrer.

—————————————————————————————————
1. Pour un examen détaillé, se reporter au chapitre IV.
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Le "cued speech" (Langage Parlé Complété) et l'"AKA"1 ont donc été
mis au point afin de faciliter la lecture labiale. Ce sont des procédés qui
utilisent le geste comme complément de la perception visuelle des sons
ou syllabes.

En ce sens, ils sont comparables à la dactylologie, mais leur but est de
compléter un langage oral alors que pour la dactylologie il s'agit de
compléter un langage gestuel.

2.1.2. Le langage parlé complété

Le Langage Parlé Complété (LPC) est un système syllabique et
phonématique. Le processus consiste à coder gestuellement les phonèmes
selon un découpage syllabique. Les composantes qui représentent
gestuellement la syllabe sont les suivantes :

- configuration de la main;
- position de la main autour du visage.

La configuration de la main est porteuse du noyau consonantique alors
que la position de celle-ci autour du visage renseigne sur la partie
vocalique. Chaque couple configuration / position permet l'identification
d'une syllabe.

Dans la figure 2.9, nous pouvons remarquer que seuls les sons à
configuration labiale proche ou identique reçoivent un complément de
position. Ce système présuppose que les phonèmes représentés sur une
ligne sont directement identifiables au niveau labial (ex: /a/, /o/ et /œ/).

La possibilité d'une idenfication labiale pour certains phonèmes permet
de réduire le nombre des positions qu'il aurait été nécessaire de formuler
afin de représenter les quatorze voyelles du français. En conséquence,
seules cinq positions différentes sont requises pour représenter les
voyelles. Les éléments consonantiques fonctionnent selon le même
principe et sont décrits avec huit configurations de mains (Cf figure
2.10).

Les configurations peuvent faire état de dix sept consonnes et de trois
semi-voyelles. Un couple configuration/position retranscrit une syllabe
mais ne prend pas en considération l'orthographe des items prononcés.

—————————————————————————————————
1. L'Alphabet des Kinèmes Assistés - Wouts - Bruxelles 1974.
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Figure 2.9 : Le LPC, tableau des positions vocaliques

a        o       {

         E)        P
i         O)        a)
E         u        O
{)        y        e

Figure 2.10 : Le LPC, tableau des positions consonantiques

1     d                      p                      Z

 "dur"                 "pur"                  "jure"

2     k                      v                        z

 "kir"                  "vire"                  "azur"

3     s                       r

  "si"                    "riz"

4     b                      n                      Á

"bain"                "nain"                   "lui"

5     t                      m                        f

"tord"                 "mort"                   "fort"

6     l                    S                    gn                 w

 "la"                "chat"             "pignon"           "bois"

7     g

"gare"

8      j

"maille"
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Les  liaisons lors de la prononciation font l'objet d'une représentation
dans le Langage Parlé Complété. On peut donc qualifier ce système
gestuel de phonématique et en ce sens, il nous est possible de l'opposer
au système dactylologique dont les propriétés sont plutôt
graphématiques.

En examinant un exemple simple [lεzãfã], on se rend compte du degré de
maîtrise qu'il faut posséder pour réussir à prononcer une séquence aussi
élémentaire (Cf Figure 2.11).

Figure 2.11 : Exemple de prononciation LPC

/lε/  /zã/ /fã/

Il s'avère donc que si, en théorie, le "cued speech" paraît simple, lorsqu'il
s'agit en revanche de son apprentissage ou de son usage les problèmes
surgissent rapidement : les niveaux de débit, de rythme et de spontanéité
ne sont atteints que très rarement.

2.1.3. L'aka1

Le système de W.WOUTS (1984) trouve son fondement dans une théorie
qui considère que la perception de la parole est une affaire d'expérience
articulatoire et de motricité propre. En d'autres termes, la parole serait
plus une question de mouvements que de positions. Si le système du
"cued speech" s'attachait à représenter la parole par des signes purement
conventionnels, celui de WOUTS aurait plutôt tendance à se baser sur les
caractéristiques articulatoires des phonèmes.

Cette volonté a pour incidence directe la motivation des éléments
gestuels. A l'opposé du Langage Parlé Complété où le choix des
configurations de main était totalement arbitraire, WOUTS tente de
reproduire manuellement les qualités que l'on peut attribuer aux
phonèmes. A cet effet il distingue par exemple les occlusives non voisées
/p/, /t/ et /k/ des occlusives voisées /b/, /d/ et /g/ par leur degré de

—————————————————————————————————
1. Alphabet des Kinèmes Assistés.
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tension et leur durée. Pour pouvoir formuler son système, il est donc
obligé de se servir du paramètre supplémentaire qu'est le mouvement.

En quoi la proposition (cf. figure 2.12) de WOUTS est-elle plus
séduisante (d'un point de vue oraliste) que celle de CORNETT ? Dans la
mesure où il introduit le mouvement, son système est plus à même de
suggérer la dynamique articulatoire et par là même de faciliter le rythme
et le débit. Le parallèle entre mouvement de la main et mouvement
articulatoire est un argument qu'il avance en faveur de l'apprentissage et
de l'utilisation de son système. Toutefois, il est très difficile de pouvoir
comparer l'efficacité de ces deux systèmes et il serait intéressant de
posséder davantage de données expérimentales afin de les départager.

Figure 2.12 : L'alphabet des kinèmes assistés (AKA) - WOUTS 1984
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Dans les deux cas, ces systèmes tentent de fournir à une personne sourde
la faculté de percevoir visuellement des entités qui dans leur essence ne le
sont pas. La reconstruction du sens par la personne, d'après les éléments
identifiés, passe par le biais d'un support qui lui est partiellement ou
totalement étranger : le son.

Il est permis de considérer que faire passer du son par des gestes pour
pouvoir reconstituer du sens est moins naturel pour une personne sourde
que de produire des gestes directement porteurs de sens. Cette remarque
nous conduit à l'idée d'une langue signée pour laquelle le rythme et le
débit ne seraient pas contraints par un système étranger ou peu familier à
la personne.

2.2. Langues signées

2.2.1. Le français signé

Calquée sur la langue française qui sert de système linguistique de
référence, la syntaxe du français signé tente de transposer celle du français
oral. Le français signé est une sorte de pidgin issu de la rencontre de deux
langues : le français et la langue des signes française.

Le français signé est un système d'expressions gestuelles mais son usage
introduit deux contraintes qui n'existent pas, ou bien d'une autre
manière, dans la Langue des Signes Française.

Tout d'abord il contraint les gestes à la représentation d'une et une seule
entité de partie du discours. Les signes ainsi produits correspondent
exactement à un item du français parlé, ce qui a pour conséquence
l'apparition de catégories de signes tels que les articles, les prépositions et
les pronoms qui peuvent être identifiés en LSF mais qui sont traités
différemment. Etant donné que l'ordre des signes en LSF est beaucoup
moins important que leur arrangement spatial, la direction de leurs
mouvements ou l'expression concomitante du visage, le français signé va
pour sa part, privélégier l'ordre des mots au détriment de leur
organisation dans l'espace.

L'incidence d'un tel procédé est prévisible. Dans leur ouvrage The signs of
language E. KLIMA et U. BELLUGI (1979) constatent pour un procédé
équivalent (The signed English:S.E.E) une chute du débit variant
sensiblement selon le type de production :
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"The average durations of units were comparable in the two signed
versions, thought longer in ASL (1.2 signs per second) than in
S.E.E.(1,7 signs per second). The proposition rates, however, differed
significantly: an average of 1.5 seconds per proposition for ASL, an
average of 2.8 seconds for S.E.E. (...)" E. KLIMA & U. BELLUGI

(1979, p. 193)

On obtiendrait sans doute des résultats analogues en français. La LSF et
le français signé peuvent véhiculer un même contenu propositionnel mais
le nombre des entités nécessaires au transfert du sens ainsi que la manière
dont elles sont organisées entre elles varient considérablement.

Figure 2.13 : Proposition Français signé/LSF

Français

Signé

je te donne

Langue

des Signes

Française

Je te donne

Dans la figure 2.13, on s'aperçoit aisément de la différence qu'il peut
exister entre Français Signé et LSF concernant le nombre d'entités
requises pour la circulation du sens mais on constate également, et il
s'agit là de la deuxième contrainte, que la LSF possède une façon qui lui
est propre de représenter les liens entre les parties du discours.

En d'autres termes la LSF a un système grammatical différent du
français, un système qui lui permet notamment un débit bien supérieur
au français signé, avoisinant celui d'une langue orale dans la production
des énoncés.
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L'utilisation de la structuration de l'espace du signeur1, l'introduction
d'une possible modulation dans les mouvements nécessaires à la
production des signes ainsi que l'usage simultané des expressions faciales
sont autant de procédés grammaticaux de la LSF qui rendent possible la
transmission de l'information à des débits comparables à ceux d'une
langue orale..

La pression temporelle contraint un langage dont l'articulation gestuelle
est relativement lente à exploiter les possibilités d'élaboration simultanée
du sens qu'offre un mode d'expression spatio-visuel. Cette caractéristique
est sans doute au coeur d'implications théoriques fondamentales dans
l'étude et la description des langues signées. Certains chercheurs ont
montré comment le fonctionnement linguistique des langues signées
pouvait être contraint par son système d'expression/perception :

"(...) the thing we focus on is the thing we see best, but that sharpness
and clarity of vision declines in our peripheral vision(...) How does the
way we see affect the way that signs are made ? (…) First of all, the
person who is watching, the Addressee, looks at the face (eyes to mouth
area) of the Signer during a conversation, not at the hands. Thus, the
face of the Signer and the area immediately around it is the area most
clearly seen by the Addressee. As might be anticipated from this fact,
more signs in ASL are made in the face, head, and the neck area (…)"
C.BAKER & D.COKELY (1980)

2.2.2. Eléments vocaux dans les langues signées

Les descriptions de langues signées font usuellement référence à des
"éléments vocaux". Parler d'éléments vocaux pourrait laisser entrevoir
une remise en cause de l'aspect mono-canal d'une conversation en langue
signée. La validité de cette remise en cause ne tient pas à la fonction
remplie par les éléments vocaux mais à leur mode de perception.

En effet, il existe bien des éléments vocaux dans les langues signées qui
sont produits simultanément aux gestes, voire même dans certains cas qui
anticipent la production du geste. MOORES2 avance comme statistique
que 80 à 90% des sourds profonds prononcent des mots ou émettent des
sons lorsqu'ils communiquent, ce qui ne signifie pas pour autant que 80

—————————————————————————————————
1. On entend par signeur, locuteur de langue des signes et non personne produisant des signes. La
différence a son importance car le locuteur de langue des signes produit de la langue des signes alors
que la personne qui produit des signes ne produit pas forcément de la langue des signes.
2. Moores 1978. Educating the Deaf : psychology, principales and practices
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à 90% des unités signées le sont simultanément avec un élément vocal.
Attirons l'attention sur les faits suivants :

- le pourcentage des éléments vocaux produits varie sensiblement
d'un locuteur à l'autre ;

- la perception de ces éléments est très rarement auditive mais se
fait plutôt sous l'angle articulatoire visuel permettant le repérage
d'un son1.

A cet effet, RONDAL (1986)2 propose de considérer la plupart des
éléments vocaux comme résidus d'éducation oraliste forcée ou non, et de
ce fait leur dénie toute valeur linguistique. La question est plus complexe
qu'il n'y paraît. Il est difficile au regard des travaux menés de trancher sur
la fonction de ces éléments vocaux3. En revanche, dans la mesure où la
perception des entités sonores est essentiellement visuelle pour un
locuteur sourd, nous considérerons que la présence des élements vocaux
dans une langue signée ne remet pas en cause son aspect mono-canal.

Toutefois, afin de vérifier si ces éléments sont la trace d'une multi-
modalité dans le processus de communication des langues signées, nous
allons proposer un exemple d'analyse constituée par SCHERMER4 dans le
projet KOMVA.

KOMVA est une tentative de constitution de dictionnaire de langue des
signes néerlandaise (LSN). En effet en 1982, date à laquelle commence le
projet, aucune tentative de standardisation des unités lexicales de la LSN
n'a été entreprise dans le pays. Dans les années 1980, trois grandes
catégories5 de dictionnaires sont connues :

- les dictionnaires fondés sur la langue des signes du pays.
{STOKOE, CASTERLINE et CRONEBERG (1965), FANT (1964),
COHEN (1977), Dictionnaire Thai (1986)} ;

- les dictionnaires fondés sur la langue orale du pays dans lesquels
que les entrées sont constituées par des mots de cette langue.

—————————————————————————————————
1. Pour un sourd profond, ces éléments vocaux ne constituent qu'un système exogène.

2. dans Le langage des sourds.

3. Dans les quelques études qui font état de cette production en masse des éléments vocaux, le choix de
l'informateur est impropre (très souvent, il n'est pas un locuteur natif de langue des signes).
4. Schermer -"In searh of language" 1990 - chapitre 2

5. 16 dictionnaires en 1982.
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{VAN BEEK (1973) langue des signes suédoise, BORNSTEIN
(1975), CHRISTOPHER (1976), langue des signes allemande} ;

- les dictionnaires fondés sur un compromis entre les deux
catégories précédentes. {RIEKEHOF (1978), WARD (1978) et
STERNBERG (1981)}.

Le dictionnaire de la LSN se classe dans la troisième catégorie et les
responsables du projet entreprennent donc la collecte d'informations
dans cette visée.

Lorsqu'ils abordent le problème de description de la structure du signe de
la langue des signes néerlandaise, ils proposent une dichotomie entre les
caractéristiques manuelles du signe (configuration de la main, lieu
d'articulation, orientation de la main, mouvement) et ses aspects non-
manuels dans lesquels ils classent les éléments vocaux.

 Obligés de représenter ces entités dans leur projet de dictionnaire, ils
sont amenés à s'interroger sur la nature et la fonction de ces éléments.
Les résultats de leur recherche s'expriment à deux niveaux.

En premier lieu, ils distinguent deux classes d'éléments vocaux :

- les éléments vocaux indispensables à la complétude du sens ;
- les éléments vocaux optionnels.

En second lieu, ils identifient trois fonctions principales que peut
assumer cette composante vocale du langage des signes. La première
fonction est de lever l'ambiguïté de certaines unités : c'est notamment le
cas pour les paires minimales dont la partie manuelle est strictement
identique et dont la différence s'effectue par le biais d'un composant oral.

Ainsi, en langue des signes américaine pour les signes dont le sens en
français est "TARD" et "PAS ENCORE", ou bien en langue des signes
néerlandaise pour les signes dont le sens en français est "COMMENT" et
"QUAND" (Cf figure 2.14).

En langue des signes anglaise, la distinction des signes dont le sens est
"ENOUGH" et "FED-UP" fait également intervenir des éléments
vocaux. De même, pour la langue des signes norvégienne où la
distinction des signes dont le sens en français est "SURPRIS" et
"EFFRAYÉ".
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Figure 2.14 : Exemple de signes néerlandais

HOE (Comment) WANNEER (Quand)1

La seconde fonction est liée à un apport supplémentaire de sens : cette
fonction intervient lorsque la partie manuelle du signe ne véhicule pas
intrinsèquement de sens. Les signes sont alors considérés comme
incomplets sans l'élément vocal produit simultanément.

Là encore, la langue des signes néerlandaise nous fournit un exemple
intéressant pour les signes dont le sens en français est "Oeuf" et "Lit"
pour lesquels on constate l'apport d'éléments vocaux.

Figure 2.15 : Exemple 1, l'élément vocal comme précision du sens

EI (Oeuf) BED (Lit)

Mais aussi pour des signes dont les composantes manuelles sont proches
sans être pour autant identiques. Dans l'exemple proposé en figure 2.16,
les entités lexicales varient par l'amplitude de leur mouvement respectif,
ce qui est bien plus difficile à percevoir qu'une variation dans la nature
même du mouvement.

—————————————————————————————————
1. Exemples attestés dans les régions de Groningen et Rotterdam en Hollande.
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Figure 2.16 : Exemple 2, l'élément vocal comme précision du sens

FAMILIE (famille) KAMER (pièce) SITUATIE (situation)

L'item "famille" est prononcé avec un mouvement circulaire horizontal
de petite amplitude alors que "pièce" s'effectue avec un mouvement
d'amplitude supérieure. Ici le composant vocal est utilisé comme
précision de la partie manuelle du signe alors qu'entre l'élément "pièce"
et l'élément "situation" il lève l'ambiguïté sur les interprétations possibles
d'unités lexicales semblables dans leur réalisation.

D'après les fonctions que nous venons de présenter nous serions en droit
de nous interroger sur quel niveau d'analyse les éléments vocaux doivent
être considérés, et en particulier lorsque ces éléments permettent de
dissocier des paires minimales.

Cependant, il faut préciser que le corpus employé pour le projet
KOMVA est un corpus de signes isolés, pris en dehors de toute situation
d'énonciation dans laquelle le rôle de distinction et de précision du sens
aurait peut-être été assumé par le contexte phrastique. Par ailleurs, il
convient de stipuler que l'éducation des sourds en Allemagne, en
Hollande et dans de nombreux pays du nord a été historiquement
beaucoup plus influencée par une culture oraliste1 que par la méthode de
L'ABBÉ DE L'ÉPÉE.

Bien que pouvant, le cas échéant, assumer un rôle de discrimination de
deux entrées lexicales, les éléments vocaux présents dans les langues
signées ne nous paraissent pas être des entités qui structurent
catégoriellement la configuration gestuelle d'une entrée lexicale en langue
des signes. En tant qu'éléments possibles du comportement de
communication, leur existence est indéniable, néanmoins ils ne feront
pas partie des entités représentées dans le modèle de phonologie que nous
proposerons plus loin.

—————————————————————————————————
1. Notamment Heinicke vers 1780.
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La présence d'éléments vocaux dans les langues signées permet de parler
de multi-modalité dans la communication gestuelle.

Nous allons regarder attentivement les définitions respectives données
par le groupe de recherche1 sur la LSQ2 de l'UQAM car elles nous
permettront de préciser que l'approche phonologique doit se situer au
niveau manuel même si le non-manuel est présent dans toute
communication signée.

" (...) tout comportement produit par les mains en fonction de
critères précis, et selon des règles identifiables". le comportement manuel
est constitué par les signes, il ne comprend ni les gestes, ni le mime."

 alors que le comportement non-manuel serait :

"un comportement qui n'est pas produit par les mains. Il peut être
produit par la tête, les épaules et le tronc ou le visage et en particulier
par les yeux, les sourcils, le nez, les joues ou la bouche ...".
C. DUBUISSON-L. LELIÈVRE-C. MILLER (1995).

Comment dissocier perceptuellement dans les deux types de
comportement ce qui est manuel de ce qui ne l'est pas étant donné que
les deux sont visuels ? Le groupe de recherche de l'UQAM sur la LSQ
s'est penché sur ce problème.

2.2.3. Les gestes non-manuels dans les langues signées

Nous allons tenter ici d'identifier les divers types de comportement non-
manuel ainsi que leur fonction de base dans une communication signée.
Bien qu'elles ne constituent pas l'objet principal de notre travail, la
recherche et l'identification de ces entités sont utiles à l'explicitation de
ce qui relève réellement d'une analyse phonologique.

Toutefois, même si ces types sont présentés séquentiellement il est à
noter que leur manifestation est en grande partie simultanée. Le premier
type de comportement non manuel identifiable dans une
communication signée est celui que nous classerons dans la catégorie
mouvements et positions de la tête.

—————————————————————————————————
1. Colette Dubuisson-Linda Lelièvre-Christopher Miller dans "Grammaire descriptive de la LSQ".

2 . LSQ : Langue des signes Québecoise.
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En effet les mouvements et positions de la tête servent à compléter ou
préciser le sens d'un comportement manuel. Certes, le nombre de
mouvements de la tête ainsi que ces positions représentent une grande
quantité de configurations possibles mais il s'avère en fait que seul un
petit nombre joue un rôle dans la langue des signes. Dans une étude de la
LSQ1, Colette DUBUISSON identifie dix mouvements possibles autour
de la position neutre représentée ci-dessous.

Figure 2.17 : Position neutre de la tête selon C.DUBUISSON

Figure 2.18 : Inclinaison vers le bas et vers le baut

 

L'inclinaison de la tête vers le bas est un comportement non manuel
produit lorsque le locuteur désire poser une question fermée à laquelle on
ne peut répondre que par "oui" ou "non". Sans cette attitude
l'interlocuteur ne comprend pas la phrase comme une question.

Cette position, qui intervient au début de la phrase et continue jusqu'à la
fin de celle-ci, peut être considérée comme un marqueur d'interrogation.
L'inclinaison de la tête vers le haut est un comportement produit lors
d'une question ouverte ou bien dans certains cas pour une proposition
conditionnelle.

Cette posture peut s'accompagner d'autres comportements nonmanuels
(sourcils relevés ou froncés).

—————————————————————————————————
1. Colette Dubuisson. UQAM. Nous prenons la LSQ comme exemple car les mécanismes sont très
proches de ceux de la LSF.
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Figure 2.19 : Avancée et recul du menton.

L'avancée ou le recul du menton semblent être des variantes respectives
de l'inclinaison de la tête vers le haut ou vers le bas. On les retrouve dans
des contextes similaires.

Cependant, l'avancée du menton peut être utilisée pour la complétude
du sens dans des signes impliquant la notion de temps et en particulier
celle du futur. Dans l'exemple proposé en figure 2.20, l'avancée du
menton contribue à la signification "lundi prochain" par rapport au signe
"lundi".

Figure 2.20 : Le rôle de l'avancée du menton dans le  signe "lundi"

"lundi" "lundi prochain"

Dans la figure 2.21, la position adoptée est celle du signeur et non de
l'observateur. L'inclinaison de la tête vers la gauche, vers la droite ou
l'alternance des deux est souvent utilisée avec le signe "OU".

L'inclinaison de la tête vers la gauche ou vers la droite est souvent utilisée
pour reproduire spatialement le choix entre la proposition précédent le
"OU" et celle qui lui succède dans le cas d'une disjonction inclusive. En
revanche, l'alternance des deux se constatera davantage dans les
propositions aux disjonctions exclusives.
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Figure 2.21 : Inclinaison de la tête

La rotation de la tête vers la droite ou vers la gauche accompagnée d'une
inclinaison du menton vers l'épaule est employée avec certains signes
impliquant la notion de temps.

Figure 2.22 : Rotation de la tête

Dans l'exemple proposé en figure 2.23, la rotation de la tête vers la droite
avec l'inclinaison du menton vers l'épaule fixent la teneur des signifiés
possibles. Dans le premier cas il s'agit du signe "lundi dernier" dans
l'autre c'est le signe "lundi il y a deux semaines" dont il est question.
Pour ces deux signes, la présence du mouvement de tête contribue à la
bonne interprétation du signe par l'interlocuteur.

Figure 2.23 : Le rôle de la rotation de la tête dans le  signe "lundi"

"LUNDI dernier" "LUNDI il y a deux semaines"

Les hochements de têtes verticaux ou horizontaux peuvent avoir des
durées variables. Lorsqu'ils sont utilisés sans production de signes, ils
sont souvent accompagnés d'une mimique faciale particulière. On
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retrouve ces hochements en présence d'un ou plusieurs signes mais il est
très difficile de pouvoir leur associer un contexte typique donnant lieu à
une signification spécifique. Par exemple lorsque le hochement de tête
vertical sera produit avec une question fermée et avec une durée longue,
l'interlocuteur devra comprendre que le locuteur attend de lui une
réponse positive (l'opposé fonctionne aussi).

En revanche lorsqu'il sera produit brièvement et avec peu d'amplitude au
cours d'une phrase son rôle sera plus celui d'un marqueur rythmique.

Figure 2.24 : Hochements de tête

Les mouvements et positions de la tête que nous venons de présenter ont
un rôle évident dans le processus de communication signée mais il est à
noter que leur autonomie est relative. En effet, dans la plupart des
occurrences, ces éléments sont produits avec quelque chose d'autre et ne
donne pas un signifié précis par leur seule présence.

Dans cet ordre d'idée l'exemple du signe "lundi il y a deux semaines"
proposé dans la figure 2.23 est assez révélateur. Certes, le signe demande
une rotation de la tête avec une inclinaison de celle-ci mais sans le
support manuel qui consiste à produire une configuration de la main
bien particulière avec un changement d'emplacement passant de l'épaule
au côté latéral de la tête, le matériau principal du signe est absent.

Il en est de même pour les autres types de comportements non manuels.
Les mouvements et positions des épaules et du tronc, les expressions
faciales, le comportement des yeux, des paupières et du regard sont
autant de conduites non manuelles jouant un rôle dans le processus de
communication signée. Certains, comme le regard, peuvent même servir
grammaticalement et avoir un rôle pronominal.

L'idée force qui émane de cette brève incursion dans les comportements
non manuels de la communication signée est que celle-ci peut
effectivement être qualifiée de communication mono-canal mais qu'elle
revêt inconstestablement un aspect multi-modal. Les similarités qu'il est
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possible d'identifier dans le comportement de communication ne sont
pas nécessairement extensibles aux éléments structurant le comportement
manuel.

2.3. Les langues signées se structurent-elles comme les langues
orales ?

A. KENDON (1989) distingue la "langue des signes primaire" utilisée par
les sourds comme leur unique et première langue, de la "langue des
signes alternative" qui est un système développé comme substitut de la
parole lorsque celle-ci pour quelque motif que ce soit n'est pas utilisée.

Ces deux systèmes sont bien entendu distincts des langages codés
manuellement qui servent aux éducateurs pour inculquer les rudiments
du langage parlé aux sourds, comme L'ABBÉ DE L'ÉPÉE l'a fait avec les
signes méthodiques.

C'est parce que les entités signifiantes ne sont pas des substituts de mots
et sont véhiculées par le canal visuel que nous proposons ici une
différence d'organisation des "langues signées primaires" par rapport aux
langues orales.

Dans une étude sur les gestes en français CALBRIS1 conclut :

“Même s'ils sont intimement liés, les signes verbaux et les signes
gestuels diffèrent dans la manière dont ils opèrent. La différence est
flagrante  lorsque l'on compare la production d'un geste coverbal
complexe avec la production d'un geste dans une langue signée, qui est
censée remplacer le langage verbal .”  G CALBRIS 1990

Le problème posé par la proposition de G. CALBRIS est qu'une "langue
signée primaire" n'a pas pour intention de remplacer le langage parlé,
c'est une langue maternelle à part entière et différente de la langue parlée.

On peut éventuellement parler de similitude des "fonctions" du langage
mais pas d'une substitution gestuelle aux mots et à la syntaxe d'une
quelconque langue orale.

Nous envisagerons les similitudes pour l'organisation lexicale et
syntaxique d'une part, morphologique et phonologique d'autre part.

—————————————————————————————————
1. G.CALBRIS dans the semiotics of french gestures 1990
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2.3.1. Similitudes d'organisation lexicale et syntaxique

Pour FEYEREISEN et DE LANNOY, la langue des signes est un système
inventé1 et ses composants semblent pouvoir se substituer aux mots.

“les gestes peuvent se substituer aux mots, comme l'a démontré la
création de langues des signes(...)”  FEYEREISEN & DE LANNOY 1991

Pourtant il ne s'agit pas d'un code gestuel substitut de parole car les
concordances lexicales et syntaxiques se révèlent incorrectes comme
lorsqu'on essaye de procéder à une traduction mot à mot entre deux
langues. Un "mot" de la langue des signes française peut dans certains cas
demander une phrase française entière pour être traduit correctement.

A l'inverse, un mot polysémique français peut nécessiter le choix de
plusieurs entités de la langue des signes française pour transposer ces
multiples significations. Dans les exemples proposés en figure 2.25 et
2.26 on peut voir les variantes dans la tentative d'équivalence d'une unité
lexicale d'une langue orale avec la langue des signes française ou la langue
des signes italienne.

Figure 2.25 : Deux entrées lexicales en LSF pour une seule en français

signifie "Ascenseur" en Français

Les quatres représentations de signes présentées ci-dessus signifient
identiquement le mot français "Ascenseur" pour la figure 2.25 et le mot
italien "università" pour la figure 2.26. Ici l'emploi d'un signe ou de
l'autre n'est pas conditionné par le contexte et nous sommes en présence
de synonymes qui peuvent traduire identiquement une même idée.

—————————————————————————————————
1. Nous avons vu au chapitre 1 que ce n'était pas le cas.
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Figure 2.26 : Deux entrées lexicales en LSI pour une seule en Italien (universita)

Les cas d'homonymie existent également et montrent qu'en langue des
signes française un signe peut, selon le contexte, prendre un sens tout à
fait différent. L'exemple proposé en figure 2.27 présente les signes que
l'on pourraient traduire par "habiter" et "une place".

Figure 2.27 : Cas d'homonymie

signifie "Habiter" mais aussi
"une place" ou "un endroit"

Les langues des signes ne sont pas faites pour se substituer aux mots écrits
ou parlés des langues orales. Leur potentialité de traduction en une
langue écrite ou parlée n'implique en aucun cas leur dépendance à une
langue ou une autre. Leur structuration lexicale, syntaxique et
sémantique diffèrent des langues orales à partir desquelles on aurait
tendance à les considérer dépendantes.

Les comparaisons ou similitudes que l'on peut trouver dans les langues
signées par rapport aux langues orales ne sont pas des plus flagrantes au
niveau de surface; en revanche, lorsque l'on se penche sur la structuration
des signes et sur les catégories servant à organiser les configurations
gestuelles des langues signées, on découvre les traces d'un code
phonologique.
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2.3.2. Similitudes d'organisation morphologique et phonologique

Beaucoup de chercheurs s'attachant à l'étude de la langue des signes
trouvent des similitudes d'organisation au niveau phonologique. A cet
égard, le pari de LIDDELL et JOHNSON (1989) est le suivant :

“ Dans le chapitre 1 nous avons détaillé les divers types de
phénomènes séquentiels que l'on peut observer lors de la production de
signes individuels - ce qui nous permet de dire que les signes de la
langue des signes américaine sont constitués de séquences de segments
phonologiques - comme le sont les mots pour les langues parlées (...) Le
chapitre 4 traite des divers processus phonologiques émanant de cette
langue et similaires aux processus trouvés dans les langages parlés."

Leur principale remarque est que le niveau phonologique de la langue des
signes américaine peut se découper en deux catégories de traits qui se
combinent séquentiellement pour former les mots de l'ASL1.

La première catégorie regroupe les mains (ou la main) lorsqu'elles sont en
mouvement lors de la production d'un signe, l'autre catégorie considère
l'aspect relativement immobile de certains segments.

Dans leur volonté de montrer les similarités d'organisation entre langue
orale et langue signée au niveau sub-lexical, LIDDELL et JOHNSON
proposent la présence de huit processus phonologiques :

- épenthèse
- effacement (cf. figure 2.28)
- métathèse
- gémination
- assimilation
- réduction
- persistance
- anticipation

ainsi que trois processus morphologiques (reduplication, affixation,
insertion) que l'on retrouvent dans les langues orales.

—————————————————————————————————
1. Nous utiliserons ce type d'abréviation pour les langues des signes : ASL = American sign language,
LSF = langue des signes française, LIS = lingua italianna dei segni.
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Figure 2.28 : "Hold deletion" en ASL - LIDDELL & JOHNSON

D'autres linguistes tel que WILBUR (1979) trouvent également des
similitudes dans les outils servant à décrire les faits linguistiques et
reprochent aux théories initiales la non considération d'une analogie
totalement évidente :

“Les anciens modèles descriptifs de signes (Stokoe - 1960, Stokoe et
al. - 1965) auxquels on réfère en tant que modèles traditionnels n'ont
jamais entrevu la possibilité de considérer les signes en accord avec les
termes servant à décrire les langages parlés". WILBUR.

En d'autres termes, l'idée qui est avancée ici est qu'il y a une parfaite
aptitude des modèles phonologiques des langues orales à caractériser les
langues signées. WILBUR fait remarquer qu'aucune proposition de
structure de traits n'a encore tenté de caractériser les variations dans les
configurations de mains avec les règles de type phonologique.

En un sens, notre étude n'ira pas assez loin car elle se limite à l'examen
des entrées lexicales hors contexte et il ne nous est pas possible, pour
l'instant, de parler de tels processus. Néanmoins il s'agit d'une première
étape sur ce chemin.
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CHAPITRE III
MODÈLES PHONOLOGIQUES

POUR LES LANGUES DE SIGNES

L'emploi du terme "phonologie" pour décrire la structure interne de
signes pourrait paraître impropre puisque les termes "phonologie" tout
comme "phonétique" impliquent par leur étymologie une relation aux
sons des langues orales.

La phonétique permet une notation des sons de la parole indépendante
des conventions d'écriture propres à chaque langue. La communication
signée requiert aussi un système de notation qui puisse codifier
l'enchaînement des gestes. La phonologie étudie la structure des sons du
point de vue de leur pertinence dans le fonctionnement des langues
orales. Les signes sont redevables de la même approche. STOKOE1 dans
ses premiers travaux propose une terminologie propre à la langue des
signes et utilise les termes de "chérologie" et "chérème" en lieu et place
de phonologie et phonème.

Les termes ont le mérite de prendre en compte la substance du signifiant
dans la communication signée. Ce remplacement terminologique suggère
aussi que la structuration des gestes des langues de signes n'est pas
assimilable à la structuration des sons des langues orales. Le maintien du
terme "phonologie" signifie à l'inverse que les langues de signes étant une
expression, certes particulière, de la Faculté de Langage, les mêmes
principes organisateurs rendent compte de leur structure.

Avant d'exposer, dans la deuxième partie de cette thèse, l'analyse
phonologique que nous proposons pour les entrées lexicales de la LSF,
nous rendrons compte dans ce chapitre de quelques modèles qui en ont
constitué le point de départ.

3.1. L'approche structuraliste de Stokoe

STOKOE  est le premier en 1960 à démontrer que les signes ne sont pas
des gestes holistiques mais ont une organisation linguistiquement
analysable. La recherche des paires minimales en langue des signes lui

—————————————————————————————————
1. William Stokoe en 1960 dans “Sign language Structure”.

52



Modèles phonologiques pour les langues de signes

permet de mettre en évidence les aspects fondamentaux d'une
organisation phonémique.

Dans le système de STOKOE, chaque signe est caractérisé par :

- la configuration de ou des mains utilisées : (dez)
- l'emplacement où le signe est produit : (tab)
- le mouvement qu'effectuent les mains : (sig)

3.1.1. La configuration de main (Dez1)

Chaque signe de l'ASL2 se caractérise par au moins une configuration de
main parmi la liste des configurations qui sont présentées en figure 3.1.

Figure 3.1 : Tableau des configurations manuelles de STOKOE

Symboles A B B5 C E F

Représentation

possible

Symboles G H K L 3

Représentation

possible

Symboles O R V W X Y

Représentation

possible

Symboles

Représentation

possible

—————————————————————————————————
1. Stokoe lui donne le nom de "Dez symbol" dans sa terminologie.

2. American Sign Language.
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Chaque configuration de main est en fait une classe plus générale qui
peut représenter plusieurs configurations possibles. Si nous prenons
l'exemple du symbole Dez "A", celui-ci peut avoir plusieurs réalisations
phonétiques : [A] [S] ou [T].

La classification de STOKOE implique donc qu'en langue des signes
américaine les configurations de main [A] [S] ou [T] ne soient pas des
configurations distinctives. STOKOE propose une liste de 19 classes de
configurations de main avec pour chacune d'elles, un symbole, une
définition et les configurations dérivées de la classe.

Symbole Représentations possibles Définition

A

A S T

Main fermée comme le “A”, ”S”

ou “T” de l'alphabet  manuel

américain.

D'après le tableau précédent, STOKOE sous-entend que les signes de
l'ASL réalisés avec [A], [S] ou [T] ont tous la même représentation
phonologique /A/. Par ailleurs, il signale que dans l'utilisation des
symboles "dez", certains peuvent prendre le rôle d'emplacement. Cette
remarque est intéressante car elle montre que dès les premières recherches
en linguistique sur les langues signées, la possibilité d'utiliser une
configuration manuelle comme emplacement est manifeste dans la
production des signes.

Dans le modèle de représentation phonologique des entrées lexicales que
nous proposerons par la suite, cette question sera reprise.

3.1.2. L'emplacement du signe (Tab1)

L'explicitation des emplacements par STOKOE suit le même principe que
la recherche des classes de configurations de main. Le principe consiste à
rechercher des entrées lexicales ne pouvant être discriminées que par leur
emplacement (Cf figure 3.2).

Chaque emplacement peut par lui-même distinguer deux entrées
lexicales ayant par ailleurs la même configuration de main et le même
mouvement. STOKOE propose 12 emplacements notés chacun par un
symbole.

—————————————————————————————————
1. Stokoe lui donne le nom de "Tab symbol" dans sa terminologie.
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Figure 3.2 : Méthode d'identification des emplacements

Summer Ugly Dry

Autant que possible, il utilisera un symbolisme tentant de se rapprocher
d'une représentation figurative ou bien d'une référence communément
reconnue. Pour les configurations manuelles, l'existence d'un code
comme le système dactylologique constituait une opportunité
intéressante alors que pour l'emplacement aucun système apparenté ne
s'imposera nettement. On remarquera donc dans la figure 3.3 que
l'aspect mnémotechnique désiré par STOKOE dans son modèle n'est pas
manifeste.

Figure 3.3 : Tableau des emplacements de Stokoe

Symbole1 Définition Symbole Définition
Espace neutre où les mains
bougent en contraste avec les
autres emplacements.

Cou

Visage ou tête entière.
[]

Corps, des épaules aux
hanches

Front ou sourcil,partie haute du
visage. Haut du bras

Milieu du visage, région des
yeux et du nez. Coude, avant-bras

Bas du visage, menton.
poignet, bras en position de
supination

Côté du visage, joue, tempes,
oreilles.

poignet, bras en position de
pronation

Après la formulation de ce modèle initial, d'autres composants ont été
ajoutés aux paramètres principaux de l'ASL, et par exemple le nombre
des emplacements a augmenté. En sous-spécificiant les groupes proposés
par STOKOE on a vu notamment apparaître des emplacements comme

—————————————————————————————————
1. La présentation des symboles  "Tab", "Dez" et "Sig" en tant que texte a nécessité la création d'une
police de caractère appelée Helvetica Stokoe, cette version a été créée par C. Miller (UQAM). On
trouvera la table entière des caractères dans les annexes.
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les yeux, le nez, la bouche en tant qu'entités phonologiques autonomes.
FRIEDMAN (1977) et BATTISON (1978) proposèrent même de modifier
le nombre de paramètres en le portant à 4 avec l'orientation de la main
qui selon eux est incontournable.

L'orientation spatiale telle que la définissent FRIEDMAN et BATTISON
est à la fois relative aux configurations manuelles qui produisent le
mouvement et à des emplacements spécifiques du corps lorsque les signes
ne comportent qu'une seule main. Leur définition nous indique que
l'orientation doit être définie pour chacune des mains lorsque le signe en
implique deux et être considérée par rapport au corps lorsque les signes
sont mono-manuels.

3.1.3. Le mouvement du signe (Sig)

Le dernier paramètre proposé par STOKOE est celui du mouvement. Il
en identifie 24 types différents qu'il rassemble sous la forme de groupes
d'actions. Il distingue les actions verticales ( ), horizontales (

), de côté ( ), rotatives ( ), interactives (
) et un dernier groupe pour lequel il ne formule pas de

rassemblement terminologique particulier.

Figure 3.4 : Tableau des mouvements de STOKOE

Symbole Définition Symbole Définition
Mouvement vers  le haut Action de plier ou bien de

hochement

Mouvement vers  le bas Action  d'ouverture

Mouvement de haut en bas Action  de fermeture1

Mouvement vers  la droite Agitement des doigts

Mouvement vers  la gauche Action ciculaire

Mouvement  d'un côté vers
l'autre.

Action convergeante

Mouvement en direction du
locuteur

Action de contact

Mouvement s'éloignant du
locuteur

Action de saisir

Mouvement  de va et vient Actions croisées

—————————————————————————————————
1. Pour l'action d'ouverture et de fermeture, Stokoe précise que la configuration digitale finale doit
être mise entre parenthèses.
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Mouvement de rotation en
position de supination

Actions d'entrer

Mouvement de rotation en
position de pronation

Actions divergeantes

Mouvement  tournant Actions  inter changées

Dans l'esprit du modèle de STOKOE, les "paramètres" sont produits
simultanément pour constituer les morphèmes signés. Un signe occupe
un "créneau temporel" unique. Le mouvement pose alors les mêmes
problèmes que les diphtongues dans les langues orales. Le mouvement
chez STOKOE n'est pas analysé en terme de source et de cible occupant
deux créneaux temporels adjoints mais décrit dans sa constituance
interne.

Grâce à ce système de représentation phonologique des signes, STOKOE
(1965) propose dans le dictionnaire de la langue des signes américaine
une définition pour chaque entrée lexicale.

Figure 3.5 : Exemple d'application de la notation de Stokoe

Notation du signe Traduction américaine

IDEA

NOW

Le signe "idea" est articulé au niveau du front ou dans la partie haute du
visage alors que le signe "now" est situé dans l'espace neutre. Ensuite on
notera également que le premier signe ne possède qu'une seule
configuration manuelle pour sa production alors que le second en
nécessite deux. Enfin, les mouvements caractérisant ces deux signes sont
respectivement un mouvement s'éloignant du locuteur et un mouvement
de rotation en position de supination.

Sur la base de cet exemple d'application nous pouvons formuler plusieurs
remarques. La notation des signes avec le modèle de STOKOE implique
des conventions particulières explicitant un ordre des paramètres dans la
description aspectuelle du signe. L'ordre communément admis est "Tab"
puis "Dez" et enfin "Sig" en position d'exposant1. Par ailleurs, d'autres
symboles sont utilisés pour expliciter la position des mains entre elles ou

—————————————————————————————————
1. On pourrait éventuellement trouver que la linéarité de la représentation est contraire à la volonté de
Stokoe de considérer les trois aspects du signe comme simultanés.
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bien le repli des doigts, ce qui signifie que le système tel qu'il est proposé,
ne transcrit pas toutes les relations qu'entretiennent les constituants entre
eux.

Ce qui semble difficile à appréhender dans ce système de caractérisation
des signes de STOKOE, c'est la réelle autonomie des paramètres. Le fait
qu'un même concept, comme par exemple le mouvement, décrive à la
fois des trajectoires, des mouvements de doigts, de mains, de bras mais
aussi des actions impliquant le contact, nous interroge sur la validité de
sa catégorisation.

Dans cet ordre d'idée, il nous paraît plus probant de décrire un
changement de configuration manuelle intervenant dans un signe en tant
que modification du paramètre "dez" plutôt que de décrire le
mouvement (Sig) issu de cette modification en spécifiant secondairement
entre parenthèses la configuration manuelle finale. Le fait d'introduire
deux configurations manuelles dont l'une serait en position initiale et
l'autre en position finale revient à légitimer une certaine séquentialité
dans la production du signe.

L'approche de STOKOE ne nous surprend donc pas lorsque l'on a
conscience de sa volonté de préserver la simultanéité des caractéristiques
de réalisation d'un signe.

Certains auteurs ont suggéré un inventaire phonologique d'éléments
constitutifs des paramètres principaux nettement différent.

BATTISON (1978) affirme que 45 configurations manuelles, 28
emplacements et une douzaine de mouvements sont pertinents au niveau
phonologique pour décrire l'ASL. KLIMA (1975) propose 40
configurations manuelles, 12 emplacements, entre 16 et 18 orientations
et 24 mouvements avec le même objectif.

Globalement, chaque linguiste spécialisé dans l'étude des langues signées
a formulé pour son propre compte des éléments et des catégories les
regroupant. Si les méthodes d'approche ou les obédiences théoriques
diffèrent, l'objet de caractérisation reste inchangé.

Par exemple, si l'on choisit d'ajouter un paramètre comme l'orientation à
la description phonologique de l'ASL, il semble logique que les
changements relatifs à ce paramètre ne soient plus traités en tant que
mouvement mais en tant que changement d'orientation ayant initié un
mouvement.
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Les travaux de STOKOE ont ouvert la voie à des systèmes de notation
plus complexes, à finalité plus "phonétique" que "phonologique".

3.2. Systèmes de notation des signes

L'examen des modifications apportées au système de STOKOE peut nous
éclairer à la fois sur ses faiblesses mais aussi sur les attentes des différents
chercheurs en langue des signes. Les différentes révisions ou
reformulations (FRIEDMAN 1976 ou MANDEL 1981) du système de
STOKOE n'ont toujours pas donné lieu à une version finale acceptée par
la communauté des chercheurs en langue des signes.

Ce que l'on constate de la part d'une majorité d'entre eux, c'est leur
volonté d'évoluer vers un système plus riche, plus phonétique qu'il ne
l'était déjà. Indépendamment de la représentation de l'orientation de la
paume et des doigts très vite introduite dans le système de STOKOE, on
constate très rapidement la nécessité de multiplier les configurations
manuelles qui n'étaient attestées que pour l'ASL1. Par ailleurs,
l'utilisation de symboles liés à l'alphabet dactylologique américain pour
décrire les configurations manuelles des autres langues s'est avérée
impropre.

Force est de constater que l'on attend des modifications du système
initial de STOKOE, une utilisation plus générale permettant la
description d'autres langues signées dans leur spécificité. Il semble donc
que ce système de représentation originellement phonologique ait été
progressivement transformé en un système de description phonétique. Le
système de STOKOE doit-il être l'API2 des langues signées ?

Plutôt que de déformer à l'excès un système, n'existe t-il pas d'autres
possibilités ? Dans un article sur la prolifération des systèmes de notation
pour la caractérisation des signes, MILLER propose un aperçu des
différents modèles se détachant d'une filiation directe à celui de
STOKOE.

De manière assez générale, deux courants semblent caractériser les divers
systèmes. D'une part les systèmes qui tentent d'utiliser un symbolisme
existant et d'autre part ceux qui en inventent un propre. Nous
commenterons plus particulièrement le système HamNoSys.

—————————————————————————————————
1. Même pour l'ASL, les autres chercheurs proposeront une augmentation du nombre de
configurations manuelles.
2Alphabet Phonétique International
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- notation HAMNOSYS1 (1990) : système créé pour la
représentation écrite d'un très grand nombre de langue des signes
et utilisant au maximum un symbolisme iconique, il permet une
notation quasi phonétique des signes décrivant par exemple avec
précision les points de contact entre les mains et le corps ou bien
entre-elles. Le système transcrit 5 paramètres constituant les
signes (configuration manuelle, orientation, emplacement,
mouvement et expression faciale). Bien que très complet dans le
jeu de symboles et les combinaisons possibles, il est néanmoins
peu utilisé. Sa complexité et la durée d'apprentissage nécessaire à
sa maîtrise rebutent un grand nombre d'utilisateurs. A titre
d'exemple, pour une personne qui manipule relativement bien les
concepts inhérents aux langues signées mais qui connait assez peu
la répartition des caratères sur le clavier HamNoSys, la phrase
représentée en figure 3.7. requiert plusieurs minutes pour sa
notation.

Figure 3.6 : Exemple de notation HamNoSys

Notation du signe Traduction américaine Représentation figurative

Where did you go ?

 

Figure 3.7 : Représentation d'une phrase en HamNoSys

—————————————————————————————————
1. Une table des symboles utilisés pour la HamNoSys est présentée dans les annexes.
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mais d'autres systèmes sont également possibles

- notation PAPASPYROU (1990) : système basé sur des symboles
alphabétiques différents de ceux de STOKOE car ils ne se veulent
pas mnémotechniques ;

- notation JOUISON (1990) : la finalité de ce système est de
représenter tous les comportements de communication d'un
locuteur de langue des signes. A cet effet, le mime tout autant
que la production des signes, doivent pouvoir être caractérisés.
En dehors de la configuration manuelle, les symboles utilisés sont
inventés et n'ont aucune vocation mnémotechnique ;

- notation LABAN (1956) et BENESH (1969) : ce système de
transcription est originellement produit pour consigner les
mouvements d'un danseur plutôt que ceux d'un locuteur de
langue signée. Toutefois, une adaptation pour la transcription des
signes indiens de l'ethnie Nakota/Assiniboine a été réalisée par
FARNELL (1990). Le symbolisme utilisé est inventé et n'a aucun
lien direct avec un quelconque autre système ;

- notation LIDDELL et JOHNSON (1989) : ce système est assez
différent des précédents car il isole dans une cellule chaque
constituant du signe proposé sous la forme d'une grille. Entre
autres, il préfère les abréviations à l'emploi d'un symbole unique
pour représenter les différents aspects du signe ; il réserve une
place privilégiée à la caractérisation de la segmentation
prosodique du signe ; la notation des configurations manuelles
fait davantage état des constituants  permettant sa formation ;

- SIGNFONT de NEWKIRK (1987) et HUTCHINS (1990) : si le
système précédent s'inscrit plus dans un registre de représentation
phonologique, celui-ci est visiblement une tentative d'écriture de
la langue des signes. NEWKIRK propose un système
graphèmatique composé de symboles inventés pour fournir aux
langues signées leur propre système d'écriture1 ;

- SignWriting de SUTTON (1973, 1981) : ce système de
transcription permet plusieurs niveaux de représentation allant de

—————————————————————————————————
1. Il semble que la volonté de fournir un système d'écriture aux langues signées soit une préoccupation
assez répandue dans les années 1990. Une langue à tradition "visuelle" comme la LSF nécessite-t-elle
un système d'écriture ?
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la description phonétique à l'écriture sténographique du signe.
SignWriting est proposé sous la forme d'une application
informatisée mais le mode de caractérisation des signes qui
regroupe l'information en un seul champ lui retire toute la
convivialité que procure une base de données quant à la
formulation des critères de recherche.

Pour synthétiser les divers courants et filiations des divers systèmes de
notation que nous avons rapidement évoqués nous reprenons un arbre
proposé par MILLER (1994).

Figure 3.8 : Arbre des familles de systèmes de notation.

West (1960) Stokoe (1960)

DASL
(Stokoe et al.1965)

Swedish SL
(Bergman 1979)

Groupe de Berkeley
(Friedman, Mandel)

BSL

Labanotation (1956)

Farnell (1990)Jouison (1990)Papaspyrou (1990)

Sutton Movement 
Notation (1973)

Sutton SignWriting 
(1981)

Edinburgh/Durham 
BSL  Dictionary

(1993)

Bristol
Kyle &Woll

(1985)
SLN

Schermer
1990

LIS
Corazza 1990

Radutzky 1989
LSQ

Signfont 
(Newkirk 1987)

Signscript
 (Kirshenbaum en 

prep)

Hamnosys 
(Prillwitz

et al 1989)

Si l'on examine transversalement les critiques et les remarques formulées
à l'égard de ces systèmes de notation, qu'ils constituent une tentative
d'écriture ou bien qu'ils soient phonologiques ou phonétiques, on peut
extraire plusieurs tendances.

Tout d'abord, la grande majorité, voire la totalité représente un signe par
le biais d'un système unilinéaire. Que l'on prenne la notation de
STOKOE ou bien la HamNoSys, l'ordre de formulation des constituants
du signe est obligatoire à la compréhension et n'est d'ailleurs pas le même
dans les deux systèmes.
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Cette caractéristique unilinéaire de tous les systèmes requiert de la part de
leur concepteur une large part explicative sur les astuces internes au
système de notation afin de représenter correctement les relations entre
les constituants. En d'autres termes, l'explicitation de la notion de
domaine d'application est intrinsèquement compliquée par l'unilinéarité.

La caractéristique multilinéaire d'un système de représentation
phonologique semble donc être la principale condition de sa potentialité
descriptive. Certes, l'usage de cette caractéristique peut très bien être
imparfait mais en tout cas cette spécificité lui confère d'emblée une
facilité dans la représentation des domaines d'applications relatifs aux
divers constituants du signe.

Bien que cela n'émane pas directement de notre sujet d'étude, on
retiendra ensuite les caractéristiques attendues pour un système de
notation phonétique des langues signées. Pour la plupart d'entre eux, les
critiques formulées conduisent à la nécessité de trouver une notation qui
aurait les spécificités suivantes :

- avoir la capacité de transcrire aussi bien des signes isolés que des
phrases entières ;

- séparer sur deux lignes la représentation des configurations
manuelles de chaque main lorsque la production du signe en
implique deux ;

- contenir une représentation de l'expression faciale et de manière
plus générale de tous les comportements dits non manuels ;

- fournir une représentation des propriétés prosodiques du signe,
et en particulier des modalités détaillées du mouvement ;

- utiliser des symboles, qu'ils soient iconiques ou alphabétiques,
aussi mnémotechniques que possible ;

- offrir deux possibilités descriptives dont l'une serait interne et
concernerait en somme le mode articulatoire et l'autre serait
externe et appartiendrait davantage au mode de perception des
signes.

A travers les différentes propositions de modifications de la notation
originelle de STOKOE ou bien les diverses inventions de système
d'écriture, de représentation phonétique ou phonologique des langues
signées, on a pu remarquer, d'une part la complexité qui caractérise la
représentation des signes, et d'autre part la tendance à mélanger dans un
même système des informations relevant de plusieurs niveaux d'analyse.

63



Chapitre III

3.3. Les approches générativistes

De manière historique, le passage d'une approche phonologique
structuraliste à une approche générativiste s'est également reflété sur les
langues signées. Cette différence conceptuelle ne peut réellement être
manifeste que pour des langues comme l'ASL1.

En effet, si l'on désire trouver et comparer des descriptions
phonologiques de ce type de langue, force est de constater qu'il n'y a
guère que l'ASL pour satisfaire2 notre quête. A partir du moment où les
phonologues ont commencé à s'intéresser à la notion de traits, aux règles
manipulant ses traits ainsi qu'à la structure du système de règles comme
par exemple l'ordre de celles-ci, on a vu apparaître aussitôt des analyses
identiques pour les langues signées.

Par exemple, WILBUR (1987) propose une approche générative de
l'alternance entre deux configurations manuelles phonétiquement
similaires. Il formule un système de traits distinctifs servant à caractériser
les configurations manuelles et montre que ces deux configurations
diffèrent uniquement par un seul d'entre eux; il énonce alors une règle
qui permet de dériver la forme de surface par rapport à une même
structure profonde.

PADDEN & PERLMUTTER (1987) proposent un modèle qui établit une
interaction entre règles phonologiques et règles morphologiques.
Cependant, le modèle souffre inévitablement d'un manque de précision
car en l'absence d'un système de représentation qui a pour avantage
l'explicitation des théories qui le sous-tendent, il est impossible de tester
ou d'éprouver la validité et la pertinence du modèle.

Sous l'influence de la phonologie générative, de nombreux linguistes ont
commencé à engager des réflexions sur la structure particulière des signes
tout en mettant en évidence un mode de fonctionnement identique à
celui des langues orales. Nous ne chercherons pas à passer en revue les
différentes contributions mais nous nous contenterons d'évoquer deux
modèles post-générativistes, celui de SANDLER et celui de BRENTARI.

—————————————————————————————————
1. American Sign Language.

2. Si autant d'études sur les langues signées prennent l'ASL pour référence, il ne s'agit pas là d'un
hasard. L'approche linguistique et en particulier phonologique de cette langue est sans doute la seule à
posséder un tel recul historique.
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3.3.1. Le modèle de SANDLER

Le modèle de Sandler subit deux influences clairement identifiables.
Dans un article intitulé "Representing Handshapes"1, elle formule
d'ailleurs explicitement ses diverses sources d'inspiration :

"I have adopted two separate theories of phonological structure in this
work : the feature geometry theory of Clements (1985), Sagey (1986),
and others, and the dependency theory of Anderson and Ewen (1987),
van der Hulst (1989), and others".

Effectivement, SANDLER part du principe que la structure hiérarchique
des traits distinctifs proposée par CLEMENTS peut être reprise pour la
langue des signes américaine.

Les concepts manipulés par ces deux approches lui permettent de
formuler un modèle où les catégories de lieu d'articulation et de
mouvement correspondent aux unités de temps. Pour sa part, la catégorie
de la configuration de la main constitue un autosegment indépendant et
en ce sens, elle a donc une représentation temporelle particulière.

Les catégories que nous allons présenter sont au nombre de quatre : la
configuration de la main, l'orientation, l'emplacement et le mouvement.
Cependant, la configuration manuelle est une catégorie différente en ce
qu'elle regroupe la forme de la main et, dans sa dépendance,
l'orientation.

3.3.1.1 La configuration manuelle

La spécificité de la représentation phonologique de la configuration
manuelle repose sur deux considérations : tout d'abord, la plus  nette
distinction qui puisse être formulée dans cette catégorie est celle qui
sépare la forme des doigts de l'orientation de la paume. Ensuite, on peut
remarquer que d'une part il n'y a qu'une configuration par signe2 et
d'autre part que cette configuration reste inchangée dans la production
de signes composés.

SANDLER explique que la forme de la main et l'orientation sont des
articulateurs indépendants et que cette évidence est exprimée

—————————————————————————————————
1. International Review of Sign Linguistics, 1996, Vol 1, p. 115.

2. Nous verrons que pour la LSF, il est fréquent de trouver deux configurations dans un même signe.
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phonologiquement par le fait que chaque forme des doigts est en co-
occurrence avec chaque orientation (Cf figure 3.9).

Figure 3.9 : Co-occurrence configuration des doigts & orientation

T el l T ru e Say/sp eech

En étayant son propos sur l'observation des cas d'assimilation en ASL,
SANDLER propose que l'orientation soit hiérarchiquement subordonnée
à la forme de la main. D'après un corpus vidéo de 100 signes composés,
dont les formes morphologiques sont variées, elle remarque deux types
d'assimilations : assimilation totale et assimilation partielle.

Les cas d'assimilation partielle sont relatifs à l'orientation tandis que les
cas d'assimilation totale portent toujours sur la configuration manuelle et
l'orientation.

En proposant une hiérarchie où l'orientation est dans la dépendance de la
forme de la main, SANDLER établit un lien direct avec une théorie
phonologique principalement motivée par l'observation du
fonctionnement des assimilations et pour laquelle les éléments terminaux
peuvent être assimilés seuls, tandis que l'assimilation d'un élément du
niveau supérieur implique l'assimilation de tous les éléments qui lui sont
subordonnés.

A partir de ses observations et des principes régissant la  notion de
hiérarchie de CLEMENTS (1985) et SAGEY (1986), elle propose un
modèle de représentation phonologique de la configuration manuelle qui
s'appuie donc sur l'observation des divers processus d'assimilation en
ASL (Cf figure 3.10).

Restituée à l'ensemble du modèle, la configuration manuelle est
considérée comme un autosegment et représentée sur un niveau
autonome qui est séparé de la représentation de l'emplacement et du
mouvement pour la représentation phonologique d'un signe complet.
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Figure 3.10 : Modèle de représentation de la main de Sandler

CM

Forme de la main

Doigts sélectionnésDoigts non 
sélectionnés

Orientation 

doigts pouce position

{radial}{opposé}{digitalisé}{écarté} {ouvert} {fermé} {retenu}

{ouvert} {fermé}
{pronation}

{joint}

{supination}{contrelatéral}{haut} {bas}

3.3.1.1.1. La spécification des doigts non sélectionnés

Lorsque l'on désire produire une représentation de la configuration
manuelle, les différents noeuds de l'arborescence demandent à être
interprétés. La distinction entre les doigts sélectionnés et leur position a
été proposée initialement par MANDEL (1981).

Les doigts sélectionnés sont les doigts utilisés pour produire le signe. Ils
peuvent être placés dans plusieurs positions (ouverte, fermée) mais ils ont
tous la même. Il ne peut pas y avoir de signe où les doigts sélectionnés
soient caractérisés par des positions différentes.

La position des doigts non sélectionnés est prédictible1 et SANDLER
propose une règle appelée "règle de redondance des doigts non
sélectionnés" :

1(a)-Si les doigts sélectionnés sont fermés, alors les doigts non
sélectionnés sont ouverts ; dans le cas contraire, les doigts non
sélectionnés sont fermés.

Dans la mesure où l'interprétation de ouvert et fermé n'est pas la même
pour les doigts sélectionnés et pour les doigts non sélectionnés, cette règle
nécessite deux raffinements  supplémentaires2 :

—————————————————————————————————
1. Corina (1993), Corina et Sagey (1989).

2. Dans le modèle que nous proposons au chapitre IV, les doigts non sélectionnés ne sont pas
représentés phonologiquement car leur position est entièrement prédictible. D'après les spécifications
proposées pour les doigts sélectionnés, il est possible de déduire celle des autres.
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1(b)-si les doigts sélectionnés sont fermés, ils doivent être en
contact avec le pouce ;

1(c)-lorsque les doigts non sélectionnés sont en position ouverte,
ils doivent être tendus.

3.3.1.1.2. La spécification des doigts sélectionnés

Les composants qui spécifient les doigts sélectionnés sont des éléments
qui prennent une interprétation différente en fonction du niveau auquel
ils interviennent dans l'arborescence. Leur spécification est relative à trois
classes : doigts, pouce, position.

Par exemple, lorsqu'il intervient seul, l'élément {digitalisé} signifie la
sélection unique de l'index alors qu'en tant que "tête", il indique que le
doigt ou les doigts adjacents sont sélectionnés. Enfin, quand l'élément est
en position de dépendance, il signale de façon plus saillante l'extension et
la contiguïté des doigts sélectionnés

 (exemple : ).

En tant qu'élément seul, {écarté} signifie que tous les doigts sont
sélectionnés. Lorsqu'il intervient en position de "tête", il indique que les
doigts adjacents sont sélectionnés mais pas tous. Comme pour l'élément
précédent, quand il se trouve en situation de dépendance, il désigne le
fait que ce qui est le plus saillant dans la main est sa spécification
d'écartement

 (exemple : ).

L'élément {radial} indique la spécification du pouce dans une
configuration manuelle. Pour SANDLER, le pouce n'entre pas dans une
quelconque relation de dépendance comme pour les éléments {écarté} ou
{digitalisé}. Il fonctionne comme une entité à part entière qui peut
intervenir seule ou avec d'autres doigts sélectionnés.

En d'autres termes, la spécification de l'élément {radial} transcrit la
sélection du pouce, pour elle-même, sans aucune incidence dans
l'interprétation du modèle. Pour nombre de chercheurs (Brentari,1990 ;
Corina, 1993 ; Corina & Sagey, 1989 ; Greftegreff, 1993 ;
Liddell & Johnson, 1989), le pouce doit être traité différemment des
autres doigts au niveau phonologique. Leur intuition commune part
d'une observation articulatoire manifeste : le pouce a un degré de liberté
de combinaison supérieur à celui des autres doigts entre eux.

68



Modèles phonologiques pour les langues de signes

Bien que très souvent prédictible, l'opposition du pouce qui est transcrite
par la présence de l'élément {opposé} dans la représentation, est
néanmoins nécessaire pour SANDLER. Elle s'appuie sur deux exemples
pour exprimer cette nécessité (Cf figure 3.11). Toutefois les exemples
qu'elle propose ne sont pas relatifs à l'organisation interne de la
configuration manuelle mais plutôt en rapport avec la main dominante
lorsqu'elle intervient en tant qu'emplacement dans un signe.

Ce qui émane des exemples proposés, c'est que la représentation de
l'élément {opposé} pour transcrire une position du pouce dans la
configuration manuelle est nécessaire pour décrire les modalités du
contact avec un emplacement lors de la production d'un signe. En
revanche, il ne semble pas que l'élément {opposé} soit spécifié pour
rendre compte directement des relations organisationnelles internes à la
catégorie de la configuration manuelle1.

Figure 3.11 : Exemples de représentation de configuration manuelle

forme de la main

doigts sélectionnés

position{radial}{digitalisé} {opposé}

{ouvert}

pouce

forme de la main

doigts sélectionnés

position
{radial}{digitalisé} {ouvert}

pouce

2

La dernière classe qui sous-spécifie le noeud "doigts sélectionnés" est celle
que SANDLER intitule "position". Les composants de base de cette classe
sont les éléments {ouvert} et {fermé} qui indiquent respectivement que les

—————————————————————————————————
1. Là encore, notre point de vue diverge. Dans le modèle que nous proposons, le pouce est bien une
entité différente des autres doigts mais son fonctionnement a des conséquences phonologiques internes
à la catégorie elle-même comme par exemple l'explication des configurations notées  {1PF}, {2PF} et
{4PF}. La prédiction du contact entre main dominante et main non dominante nous semble plus
relever de l'orientation et de la configuration manuelle de la main non dominante.
2. Dans le modèle original, les éléments sont représentés par la première lettre et non la totalité de
l'élément. Pour une meilleure lisibilité, nous avons jugé bon de contourner ce formalisme.
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doigts sélectionnés sont en extension ou qu'ils sont en contact avec le
pouce (sauf quand le pouce est sélectionné1).

Le fait que l'élément {fermé} implique un contact entre les doigts
sélectionnés et le pouce rend la spécification de ce dernier redondante et
donc inutile pour tous les signes dont la représentation de la
configuration manuelle contient l'élément {fermé}.

Entre ces deux positions de base, on trouve deux positions intermédiaires
non explicitées au niveau phonologique. La position courbe et la position
pliée sont considérées comme une structuration de la relation de
dépendance entre les primitives {ouvert} et {fermé}.

Ainsi, dans une représentation où {ouvert} à le statut de "tête" avec
{fermé} dans sa dépendance (ex: {ouvert}—> {fermé}), l'interprétation
spécifique sera la position pliée. Dans la relation de dépendance inverse,
(ex: {fermé}—>{ouvert}) c'est la position courbe qui interprète cette
relation (Cf figure 3.12).

Figure 3.12 : Relations des primitives {fermé} et  {ouvert}

{ouvert} -> {fermé} {fermé} -> {ouvert}

Le dernier composant qui spécifie la position est l'élément {retenu}. Cet
élément est caractéristique d'un arrangement particulier de la main
lorsque le pouce est en contact avec les doigts sélectionnés.

 (exemple: ).

En fait, cet arrangement particulier pourrait être relié à une sous-
spécification du pouce, mais dans la mesure où celui-ci n'est pas
représenté quand la description phonologique contient l'élément {fermé},
il est impossible de le formuler en cette position.

Sur la base des diverses remarques et observations du fonctionnement des
composants internes à la configuration manuelle, on se rend compte que

—————————————————————————————————
1. Dans ce cas, l'élément {fermé} désigne le contact du pouce avec les doigts non sélectionnés.

70



Modèles phonologiques pour les langues de signes

le pouce est souvent impliqué dans l'explication et l'interprétation de ces
configurations. Une des questions qui vient alors à l'esprit est donc
relative au traitement phonologique de celui-ci. Le pouce, que l'on
considère souvent comme prédictible pour les signes qui possèdent la
spécification {fermée} n'a-t-il pas plus la faculté de prédire le
comportement des autres doigts plutôt que celle d'être prédit par la
position de ceux-ci ?

3.3.1.1.3. La forme non marquée des configurations manuelles

L'objectif de SANDLER au cours de l'explicitation progressive de son
modèle est d'établir la forme non marquée des configurations manuelles
en ASL.

Ces configurations sont les plus simples et celles pour lesquelles on
dénombre au maximum un composant pour la classe "doigts
sélectionnés" et un composant pour la position des doigts.

Le parallèle que SANDLER propose pour ses formes non marquées de la
configuration manuelle est issu de la théorie intitulée "Dependency
Phonology" de ANDERSON et EWEN (1987). De façon plus que
succincte, on peut résumer les grands principes de cette théorie en deux
propositions1 :

- Les primitives peuvent se combiner les unes aux autres dans des
relations de dépendance pour former des éléments plus
complexes ;

- Les composants du modèle tout comme les classes qui les
dominent sont exprimés sur un mode unaire et non binaire.
L'utilisation d'éléments unaires permet non seulement une
réduction du nombre de valeurs auxquelles la phonologie se
réfère mais également l'élimination de règles de redondance
universelles comme [+haut] —> [-bas].

De manière semblable à ANDERSON et DURAND (1986) pour leur
tableau des représentations vocaliques (Cf figure 3.13), SANDLER précise
que ses configurations manuelles non marquées ont un statut analogue
aux voyelles quantals notées |i| |a| |u| dans le tableau suivant.

—————————————————————————————————
1. Nous ne prétendons en aucun cas que la théorie d'Anderson & Ewen se réduit à quelques phrases
mais le contexte dans lequel nous la présentons ne permet pas de détailler davantage ses subtilités.
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Figure 3.13 : Représentation des voyelles (Anderson et Durand, 1986)

{|i|} (=/i/) {|u|} (=/u/)

{|i;a|} (=/e/) {|u;a|} (=/o/)

{|i,a|} (=/E/) {|u,a|} (=/O/)

{|a;i|} (=/œ/) {|a;u|} (=/Å/)

{|a|} (=/A/)

Dans les représentations phonologiques des configurations manuelles
non marquées (Cf figure 3.14), "G" sera considéré comme la
configuration manuelle par défaut de l'ASL. SANDLER s'appuie
essentiellement sur des analyses d'assimilations faites par LIDDELL,
WILBUR et CORINA. Les processus d'assimilation examinés attestent de
deux phénomènes principaux :

- un très grand nombre d'assimilations implique la configuration
manuelle "G". Le processus consiste en  l'assimilation de tous les
composants de la configuration adjacente à "G" ;

- dans les signes qui impliquent la présence de "G" en tant que
forme pronominale, celle-ci assimile totalement la configuration
manuelle de la forme verbale adjacente.

En désignant "G" comme configuration manuelle par défaut en ASL,
SANDLER s'oppose à l'approche de BRENTARI pour qui la configuration
"S"1 semble plus pertinente.

Figure 3.14 : Représentation des configurations manuelles non marquées

G 5 O A-dot

{d} {o}

fm
ds

p
{b} {o}

fm
ds
p

{b} {f}

fm
ds
p

{r} {o}

fm
ds
p

—————————————————————————————————
1. C'est également la position que nous prenons dans notre modèle mais pour des raisons et dans un
cadre théorique différents.
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A S(/S°) B

{r}
{o}

fm
ds

p

{j}

{b}
{f}

fm
ds

p
{rs} {b}

{o}

fm
ds

p

{j}

Les signes dont la configuration manuelle change durant leur production
constituent un cas particulier de représentation qui n'a pas encore été
traité. En effet, toutes les représentations proposées par SANDLER jusqu'à
présent ne décrivent que des configurations statiques. Voyons le
traitement phonologique que ces cas particuliers subissent dans son
modèle.

3.3.1.1.4. Le changement interne de configuration manuelle

Pour des signes comme ceux qui sont présentés en figure 3.15, on ne
peut évidemment pas se contenter des représentations fournies
précédemment.

Figure 3.15 : Exemples de signes à changement interne

Like angry

SANDLER propose que le changement interne de configuration manuelle
soit traité comme un contour tel qu'il est défini par SAGEY (1986). De
manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible avec la structure
componentielle de description des configurations manuelles, elle
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représente graphiquement la séquentialité des branches par un double
trait (Cf figure 3.16).

Figure 3.16 : Représentation des signes à changement interne

forme de la main

doigts sélectionnés

position

ouvert fermé

Tous les signes ayant un changement interne se plient à deux contraintes
manifestes. Tout d'abord, les doigts sélectionnés sont tous caractérisés
par la même position. Il ne peut pas y avoir de signes avec un
changement interne où l'un des doigts sélectionnés serait ouvert tandis
que l'autre serait simultanément fermé.

Ensuite, pour ce type de signes, les deux positions impliquées dans la
spécification des doigts sélectionnés doivent obligatoirement prendre la
valeur {ouvert} ou {fermé}.

L'approche proposée par SANDLER dans ce modèle de représentation de
la main en ASL tente de concilier deux théories de la structure
phonologique que l'on considère ordinairement comme incompatibles :
un modèle componentiel (ANDERSON & EWEN, 1987 et VAN DER
HULST, 1989) et la géométrie des traits de CLEMENTS et SAGEY. Pour
SANDLER, le modèle arrive à trouver son homogénéité dans le choix
unaire des unités présentes à tous les niveaux de la structure.

En tant que modèle de représentation de la configuration manuelle, les
descriptions ne semblent pas poser de problèmes majeurs. Cependant, on
peut s'attendre à quelques difficultés lorsque le traitement complet du
signe sera nécessaire.

La volonté de représenter la configuration de la main sur un niveau
autonome et séparé de celui du lieu d'articulation et du mouvement
présuppose qu'il n'y ait qu'une configuration par signe et que celle-ci soit
stable.

Par conséquent, si l'on rencontre des signes qui multiplient les
changements intra-catégoriels, la correspondance temporelle
inter -catégorielle sera plus difficile à représenter.
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3.4.1.2 L'emplacement.

La catégorie de l'emplacement désigne un espace en contact avec le corps
ou bien proche de celui-ci.

SANDLER regroupe deux classes de traits servant à caractériser
l'emplacement : celle du lieu à proprement dit où est exécuté le signe et
celle qui caractérise la modalité d'articulation. Comme on peut le
remarquer dans la figure 3.17 la classe de traits relative à la modalité
d'articulation est subordonnée à celle de l'emplacement.

Là encore, on retrouve l'inspiration des principes inhérents au modèle
hiérarchique de CLEMENTS, dans la mesure où la modalité d'articulation
constitue un raffinement de la classe plus générale de l'emplacement.

Figure 3.17 : La caractérisation de l'emplacement

Emplacement
Racine

{tête}
Lieu
d'articulation

{cou}
{épaule}
{tronc}
{bras}
{main}

{contact}
{proximité}
{distance}
{haut}
{bas}
{parallèle}
{opposé}

modalité
d'articulation

Comme pour tous les modèles qui caractérisent l'emplacement, la
somme des éléments constitue ce que l'on appelle couramment "l'espace
du signeur". Cet espace compris entre la tête et le niveau de la ceinture
est celui dans lequel les signes sont articulés1.

Il est également possible de noter que dans la répartition des éléments,
SANDLER admet la spécification d'une position et d'une orientation des
articulateurs par rapport au corps. Cette spécification semble difficile à

—————————————————————————————————
1. Pour les entrées lexicales, le modèle que nous proposons ajoute une restriction supplémentaire liée à
la latéralité dominante chez le sujet.
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retenir lorsque l'emplacement concerné sera par exemple le {tronc} avec
une sous-spécification du type {parallèle}.

Effectivement, le tronc a peu d'autonomie de mouvement et de position,
et la faculté d'être parallèle ou opposé semble davantage dépendre de la
configuration manuelle qui servira à articuler le signe que du tronc lui
même.

La structure type du signe de l'ASL que SANDLER propose est composée
d'un emplacement, d'un mouvement et d'un autre emplacement. Le fait
de reconnaître la nécessité de formuler deux emplacements et un
mouvement au niveau phonologique nous amène à la question suivante :
Le mouvement n'est-il pas redondant lorsque deux emplacements sont
formulés ? En effet, il ne semble pas impossible de pouvoir déduire d'un
changement d'emplacement la dynamique du mouvement impliquée par
ce changement.

3.4.1.3. Le mouvement

SANDLER identifie deux types de mouvement. Le premier est en fait une
trajectoire délimitée par les deux emplacements mais ne semble pas
suffisant à la caractérisation du signe. Un deuxième type de mouvement
permet donc de compléter la spécification du premier pour une
caractérisation adéquate du signe.

Le mouvement est considéré comme un segment dynamique qui peut
être sous-spécifié par sa forme, sa modalité d'articulation et ce que
SANDLER appelle "manière". La forme est la trajectoire décrite par la
main lors du mouvement et peut par exemple être linéaire ou bien en arc
de cercle1. La modalité d'articulation se réduit à la présence ou à
l'absence d'un contact.

La nécessité d'une telle spécification est intrinsèquement liée à la non
catégorisation d'emplacements sans contact. L'échantillon des
emplacements proposés par SANDLER est uniquement constitué de
parties du corps (tête, cou, épaule, tronc, bras et main) mais en aucun cas
d'espace ou de volume proches de celui-ci et définis en tant que tels.

—————————————————————————————————
1. Dans le modèle que nous proposerons, le mouvement est une interprétation de la totalité de la
matrice phonologique décrivant les entrées lexicales de la LSF. Par exemple, un mouvement en arc de
cercle est typiquement prédit par un changement d'emplacement ajouté au changement d'orientation
de la main.
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Par conséquent, la représentation des signes dont l'emplacement
n'implique pas le contact1 impose le trait de modalité à SANDLER. Là
encore, la formulation de cette spécification semble être exogène au
fonctionnement du système régissant l'ASL.

Il paraîtrait alors plus pertinent d'augmenter le nombre des
emplacements car ils correspondent à une réalité du corps impliquée dans
la production des signes, plutôt que le nombre des traits lorsqu'ils
expriment une modalité de réalisation particulière du mouvement, qui
plus est inférable du changement d'emplacement.

Par ailleurs la notion de mouvement proposée par SANDLER semble
regrouper deux réalités différentes. D'une part, il peut s'agir d'un
segment dynamique clairement identifiable avec des modalités de
réalisation et la spécification d'une forme qui lui est propre et d'autre
part, il désigne la résultante d'un changement interne lié à la forme de la
main comme nous avons pu le voir précédemment.

L'utilisation d'un concept identique pour caractériser à la fois un
segment à part entière et le produit d'un changement interne considéré
comme un contour nous amène à  nous interroger sur le choix du
concept ou bien sur sa pertinence dans le modèle.

3.3.2 Le modèle de BRENTARI

Le modèle de représentation phonologique proposé par BRENTARI
différe de celui de SANDLER. Indépendamment de quelques points de
détail comme la configuration par défaut de l'ASL2, le traitement de la
séquentialité est pour elle fondamentalement différent.

3.3.2.1. La syllabe signée

Lors de la présentation de son modèle, BRENTARI fait référence au
modèle harmonique de GOLDSMITH (1993). Pour permettre une
interprétation plus facile, elle propose un tableau qui tente de positionner
la structure de la syllabe signée par rapport à celle d'une langue orale (Cf
figure 3.18).

—————————————————————————————————
1. Dans l'étude réalisée sur le corpus des signes en LSF, ce type de signe est très nettement majoritaire.

2.  pour Sandler et  pour Brentari.
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Figure 3.18 : Tableau d'analogie syllabique

contraste maximum =

admission primaire

contraste restreint =

admission secondaire

Syllabe orale attaque + noyau coda

Syllabe

signée

main dominante main non dominante

D'après le tableau précédent, il semble difficile de pouvoir parler d'une
organisation séquentielle de la syllabe semblable à celle des langues orales.
La syllabe de la langue des signes est réalisée avec une main dominante
qui véhicule un maximum d'informations.

La main dominante semble produire la majeure partie de la spécification
phonologique d'un signe. Lorsque l'on rencontre un signe bi-manuel, la
deuxième main (non dominante) est fortement contrainte par les
spécifications de la main dominante. La restriction de structure
qu'impose la main dominante sur la main non dominante s'apparente au
fonctionnement de la syllabe pour les langues orales.

Toutefois, lorsque l'on observe les signes, on se rend compte que ce que
l'on caractérise en tant que restriction est bien plus souvent une identité
de structure à la main dominante (Cf figure 3.19).

Figure 3.19 : Signes bi-manuels

BRENTARI propose donc que la syllabe signée soit en fait traitée en tant
qu'unité prosodique. Le statut de cette unité ne semble ni
morphologique ni segmental et les arguments respectifs qui sont avancés
en faveur de cette hypothèse sont, d'une part que les changements
éventuels de la forme de la main ne s'expliquent pas au niveau de la
structure, et d'autre part que les contraintes inhérentes au changement de
forme de la main dans les signes monomorphémiques ne peuvent
s'exprimer qu'à un niveau suprasegmental.
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La représentation tridimensionnelle que propose BRENTARI transpose
figurativement les deux niveaux de la syllabe signée. Une structure
séquentielle peut se dégager au niveau de la phrase tandis qu'une
structure simultanée caractérise le mot. On remarquera dans la figure
3.20 que parmi les traits qui spécifient le signe et qui sont tous reliés à un
noeud syllabique, il en existe un qui possède un statut particulier.

Figure 3.20 : Représentation de la syllabe

e2
e1

e3

e4

Chaque trait possède une structure temporelle propre et en ce sens
chaque élément dont il part est considéré comme un autosegment. Parmi
tous les traits d'association, on peut distinguer le trait gras qui est censé
représenter le noyau de la syllabe et pour lequel on peut dire qu'il
constitue l'élément le plus "sonore" de celle-ci.

3.3.2.2. Une hiérarchie des sonorités

Pour BRENTARI, la syllabe simultanée devient donc le terrain
d'investigation le plus favorable à l'établissement d'une hiérarchie des
sonorités. Sa proposition finale pour ce qui concerne l'ASL est la
suivante :

mouvement dans l'espace > changement de la forme de la main

> changement d'orientation > mouvement interne

Pour établir cette hiérarchie, elle précise explicitement que la base de son
analyse se fera sur un système phonologique et non phonétique.

Cette notion de sonorité, que l'on peut interpréter comme une saillance
perceptuelle, est un objet d'investigation étudié par de nombreux
chercheurs : CORINA (1992), PERLMUTTER (1992, 1993) et WILBUR
(1985) se sont penchés à plusieurs reprises sur la question.
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La formulation de BRENTARI est peut-être la seule à avoir suscitée un
consensus autour de la hiérarchie proposée. Son approche s'intéressant
plus au poids des unités qu'à leur représentation temporelle, la notion de
syllabe comme unité prosodique de base est un concept-clé de son
modèle.

A travers la présentation succincte des différents modèles établis pour la
représentation phonologique des langues signées, nous désirons retenir
plusieurs idées qui nous paraissent essentielles pour la construction d'un
modèle.

Tout d'abord, si les outils linguistiques et l'observation de phénomènes
qui existent pour les langues orales constituent des pistes de recherche
pour les langues signées, ils ne doivent pas pour autant en construire le
cadre unique et contraignant.

Dans certains cas de figure, des analogies semblent possibles et même
souhaitables pour la compréhension du modèle, mais elles doivent, pour
être productives, émaner avant tout de l'observation de la langue et non
être une projection subjective de phénomènes manifestes pour les langues
orales.

Ensuite, il nous semble intéressant de constater que dans les diverses
approches, quelle que soit leur obédience théorique, on retrouve à
quelques détails près les mêmes catégories représentées. Les différences de
traitement résident essentiellement dans la représentation de la
temporalité inhérente à ces catégories. Par conséquent, la configuration
manuelle, l'orientation, l'emplacement et le mouvement apparaissent
comme communément admis par l'ensemble de ces modèles.

Enfin, les divers niveaux d'analyse font resssortir différents types de
problèmes et de traitements phonologiques leur correspondant. L'étude
des signes ou entrées lexicales en dehors de leur contexte de phrase
semble donc le point de départ idéal à la formulation de la structure
interne du signe.

En nous inspirant à la fois des remarques formulées en conclusion de ce
chapitre mais aussi des observations faites durant l'exposé des diverses
théories, nous tenterons donc de créer un modèle de représentation
phonologique des entrées lexicales de la langue des signes française.
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La question que soulevée par BRENTARI à ce sujet traduit clairement le
problème : les contraintes observables pour la co-occurence des éléments
sont-elle des contraintes de structure morphématique ou syllabique ?

En s'inspirant directement de la théorie de la phonologie harmonique de
GOLDSMITH (1993), elle approche la problématique de ce que l'on peut
considérer comme coextensif dans un signe sous la forme d'une
contrainte phonotactique exprimable sur une unité syllabique.

Pour elle, la syllabe est une unité organisatrice d'informations dans la
structure du signe et la linéarité dont il peut éventuellement être question
concerne plus le niveau post-lexical que la structure même de cette
syllabe.

Elle reprend une distinction du modèle harmonique entre un niveau sous
spécifié inhérent aux morphèmes ("M level") et un niveau de formation
syllabique ("W level") comme les mots ou les pieds métriques. La figure
3.21 propose deux représentations du signe "interpret" de l'ASL
correspondant aux niveaux que nous venons de présenter. Les numéros
disposés à la périphérie du cercle correspondent aux traits.

Figure 3.21 : Représentations dans le modèle de phonologie harmonique

M level W level syllable template

1

2

3
4

5
6

M

1

2

3
4

5
M

La différenciation de ces niveaux ainsi que l'acceptation d'une structure
syllabique du signe permet également à BRENTARI de formuler une
interprétation des signes bi-manuels.

Dans le chapitre suivant, nous examinerons en détail ce type de signes
pour la LSF mais nous tenons à préciser globalement ce que l'on appelle
"signe bi-manuel".
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Les signes bi-manuels sont des signes qui impliquent la présence des deux
mains. Le fonctionnement manifeste que l'on peut extraire de
l'observation de leur production réside dans le fait que la main non
dominante1 est identique dans son comportement à la main dominante
ou bien joue le rôle d'un emplacement (pas de comportement identique
mais une configuration manuelle analogue à celle qui caractérise la main
dominante2).

Les relations qu'entretient la main non dominante avec la main
dominante incitent BRENTARI à traiter la main non dominante comme
un constituant syllabique.

A travers l'exemple en langue française orale proposé ci-dessous, nous
rappelons les principaux constituants syllabiques.

Figure 3.22 : La structure syllabique de "brusque"

S

A

b r

C

s k

R

N

ü

S: syllabe
R:rime
A:attaque
N:noyau
C:coda

palier segmental

palier syllabique

Bien que pouvant être vide3, l'attaque est un constituant obligatoire de la
syllabe et dans la mesure où le noyau est également incontournable,
BRENTARI assimile donc la main non dominante au dernier constituant
syllabique, en l'occurrence : la coda.

En dehors de l'intérêt restreint de la démarche scientifique qui consiste à
plaquer des modèles de représentation phonologiques des langues orales
sur les langues signées sans avoir préalablement observé leur
fonctionnement, ce qui semble difficile à maintenir dans la démarche de
BRENTARI, c'est l'attribution d'un seul concept de la structure syllabique
(la coda) pour désigner deux réalités qui semblent être catégoriellement
différentes.

—————————————————————————————————
1. La main non dominante est la main droite pour les gauchers et la main gauche pour les droitiers.
inversement Nous reviendrons sur cette notion dans le chapitre IV car nous estimons que seule une
catégorie bien spécifique de signes permet le concept de dominance.
2. Lorsque la configuration manuelle de la main  non dominante est différente de celle de la main
dominante, elle fait partie d'une classe restreinte de configurations possibles.
3. exemple :[wazo] en français.
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En effet, comme nous venons de le spécifier, la deuxième main impliquée
dans un signe peut avoir deux rôles très distincts :

- soit elle reproduit selon divers types de symétrie le
comportement et l'aspect de la main dominante ;

- soit elle reproduit ou non l'aspect de la main dominante mais,
de par son côté statique, elle est plus assimilable à un
emplacement.

Pour ces deux cas de figure nous soulevons respectivement deux
interrogations :

- si les caractéristiques de la main non dominante sont en tous
points identiques à celles de la main dominante, est-il pertinent
de représenter phonologiquement les traits qui la caractérise ?

- dans la mesure où la dépendance totale identifiée dans le
premier cas de figure est entièrement relative dans le deuxième,
peut-on réellement continuer à parler de dominance d'une
configuration manuelle par rapport à un emplacement ?

Qu'il s'agisse du terme "coda" pour une référence au fonctionnement
syllabique, ou bien d'un autre concept faisant référence à un autre
système ou une autre théorie, la différence de fonctionnement
identifiable pour ces deux cas de figure nous questionne fortement sur
l'emploi d'un concept unique pour les caractériser phonologiquement1.
Par là même, nous estimons que la représentation proposée par VAN
DER HULST (1993) et décrite dans la figure 3.23 ne peut pas représenter
le fonctionnement de la main non dominante lorsqu'elle joue le rôle d'un
emplacement. La dépendance de H2 par rapport à H1, dont il s'agit ici,
n'est formulable que dans le premier cas de figure que nous avons
brièvement présenté.

Figure 3.23 : Représentation de la main non dominante (Van der Hulst).

H1 H2

—————————————————————————————————
1. Le modèle que nous proposons dans le chapitre IV ne considère pas que, dans le premier cas de
figure, la description de la main non dominante doit être conservée au niveau phonologique alors que
dans le second, nous estimons primordial de relativiser la dépendance à la main dominante.
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Nous avons pu voir dans cette brève présentation que l'évolution
historique des modèles phonologiques proposés pour les langues orales
s'était reproduite et adaptée aux divers modèles relatifs aux langues
signées. Les difficultés d'adaptation font ressortir les éléments qui
semblent constituer les points fondamentaux de l'originalité de la
phonologie des langues signées.
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CHAPITRE IV
ANALYSE PHONOLOGIQUE

L'analyse phonologique que nous présentons ici porte sur les entrées
lexicales réalisées pour elles-mêmes hors contexte. Il sera
vraisemblablement nécessaire de revoir le modèle lorsque nous
aborderons, après cette thèse, les réalisations en énoncé.

La configuration de la main, l'orientation, le mouvement,
l'emplacement, l'expression faciale ou la position du corps sont autant de
paramètres identifiables et cumulables dans les modèles évoqués dans le
chapitre III. L'analyse que nous développons ici étudie les trois catégories
considérées comme fondamentales : la configuration digitale,
l'orientation et l'emplacement.

4.1. La représentation de la configuration digitale

Il peut ne pas être pertinent de retenir au niveau phonologique les 55
configurations généralement attestées dans les dictionnaires ou dans
diverses études sur la langue des signes française. La différence entre les
19 configurations phonémiques retenues par STOKOE et les 55 que l'on
identifie fréquemment appelle une étude sur les distributions
complémentaires.

Quant à BRAFFORT (1996), elle dénombre, dans une thèse intitulée
"Reconnaissance et compréhension de gestes, application à la langue des
signes", 139 configurations digitales et 300 orientations différentes. Une
telle catégorisation s'explique à partir du moment où le mode
d'investigation choisi est un gant numérique servant à identifier toutes les
valeurs possibles de la configuration digitale et de l'orientation lors de la
production d'un signe. Cependant, si cette quantité d'informations
paraît inévitable pour un travail de reconnaissance automatique des
signes, il ne paraît phonologiquement pas fondé de considérer 139
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configurations digitales et 300 orientations comme catégoriellement
pertinentes.

Notre but sera donc d'éliminer de la représentation phonologique toute
information soit prédictible soit non catégorielle. Pour cela, il convient
d'examiner le fonctionnement des configurations digitales dans les
entrées lexicales du dictionnaire.

Nous partirons d'une étude préliminaire réalisée par D. BOUVET (1992)
sur la classification articulatoire des configurations de la main en LSF et
tenterons d'apporter, au regard des données, d'éventuelles modifications
ou compléments à cette étude.

Après avoir éliminé les variantes libres et combinatoires des
configurations digitales nous essaierons de mettre à jour les éléments qui
caractérisent l'organisation interne de la configuration digitale.

4.1.1. Le  tableau classificatoire initial

L’un des problèmes posés par la conception d’un modèle de
configuration de la main en LSF est tout d’abord de bien délimiter ce qui
est représenté. Il s’agit ici de définir  si la configuration de la main est une
catégorie autonome et distincte de la notion d’orientation à laquelle elle
semble très souvent liée dans les autres modèles1, ou bien si l’orientation
se trouve dans la dépendance de la configuration de la main.

Si nous devions comparer les modèles de représentation de la main
proposés pour d’autres langues signées, nous irions probablement d’un
extrême à l’autre.

En effet, de la vision complètement holistique de STOKOE, qui ne
confère pas d’organisation interne à la configuration de la main, à celle
de SAGEY, CORINA ou SANDLER, qui tendent à considérer chaque doigt
et chaque jonction de phalange comme des articulateurs indépendants
dans leur action, il existe des positions intermédiaires qui nous paraissent
plus intéressantes.

Même si les indices qui mènent W.SANDLER à considérer l'orientation
comme hiérarchiquement subordonnée à la configuration digitale de la
main dominante paraissent fondés (observation des co-occurrences et du

—————————————————————————————————
1. W. Sandler 1987a, 1987b, 1989, 1993a
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fonctionnement des assimilations en ASL1), nous traiterons l'orientation
et la configuration de la main comme deux primitives distinctes.

Il s'avérerait nécessaire d'examiner le fonctionnement des entrées lexicales
en situation de syntagme pour pouvoir éventuellement conclure à une
relation semblable pour la LSF à celle évoquée par W. SANDLER dans son
modèle. Dans la mesure où nos travaux se limitent à l'examen des entrées
lexicales d'un dictionnaire, nous ne pouvons donc pas formuler une telle
relation entre la configuration digitale et l'orientation.

Dans la classification articulatoire des configurations de la main en LSF
de D. BOUVET, les axes utilisés sont “l’identification des doigts déployés”
et “leur mode de déploiement”.

Le tableau dont il est question en figure 4.1 propose 39 configurations
cardinales et 16 variantes liées par des traits à leur configuration cardinale
respective.

L'étude dont il est issu porte sur l’examen des configurations de la main
sur 2526 signes du dictionnaire de LSF ainsi que 6 autres configurations2

mises en lumière par les critères articulatoires mais non attestées dans le
dictionnaire.

Lorsque l'on parle de configuration cardinale il s'agit bien entendu d'une
configuration au niveau phonologique ayant plusieurs interprétations
phonétiques. La valeur du travail de D.BOUVET est double :

- d’une part il prend en compte le fait que la configuration de
main en LSF peut s'organiser comme les phonèmes pour les
langues orales, avec les principes linguistiques tels que la
distribution complémentaire et qu’il existe des “allophones”3

dans la langue des signes française ;

- d’autre part, il permet une formulation qui tend vers la
recherche des configurations digitales pertinentes au niveau
phonologique, et il se distingue en cela des dictionnaires d'IVT

—————————————————————————————————
1. Abréviation fréquemment utilisée pour désigner la langue des signes américaine.

2. Chaque configuration digitale est numérotée pour faciliter les références ultérieures. Les points
d'interrogation représentent des configurations éliminées de l'étude car non attestées dans les
dictionnaires.
3. Le terme ”allochereme” pourrait paraître plus approprié  mais moins évocateur de la réalité
linguistique.
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où le nombre des configurations de la main augmente d'ouvrage
en ouvrage.

Figure.4.1 :Tableau classificatoire des configurations de mains en LSF

Identification 
des doigts 
 déployés 

mode
de 
déploiement

Index  L  V         V       3       4             5                5M          Aur-P      Pc     Pg

Variantes

Tendus

Conf.
cardinale

  1        2

10 11

  3

12

 4

   13 14 15 16

   5        6

17

  7        8

18

19   9

20

Conf.
cardinale

Courbes

Variantes

21 22 23 24 25 26

31

   
    27      28 29

32       33

30

Variantes

Pinces: Conf
cardinale

Variantes

37

43

47

51

38

44

?
48

52

  34      35  36

    39       40

45

49

?
53

55

41

46

50

54

42

Dans son analyse, D. BOUVET relève la présence de variantes
combinatoires et de variantes libres dans les configurations de main de la
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LSF. Elle montre par exemple que les configurations 5 et 6 forment une
même classe et sont des variantes combinatoires de 17.

Figure 4.2 : Entrées lexicales avec la configuration n°6

Gentil digérer étagères

D. BOUVET indique que la configuration 5 intervient toujours dans des
signes qui se réalisent au contact d'une partie du corps ou de la main
non-dominante. Le pouce est alors replié en travers de la paume de
manière à faciliter la production du signe.

Cet aménagement interne de la configuration digitale pour faciliter le
contact est d'ailleurs utilisé pour d'autres configurations. C'est ainsi que
9 sera considérée comme variante de 20 en situation de contact.
Cependant, le contexte de réalisation de 9 tout comme celui de 5 n'est
pas uniquement dépendant de la notion de contact, il est également
relatif de la notion d'orientation. Certains signes dont la configuration
digitale implique un contact durant leur réalisation ne sont pas
forcément exécutés avec la configuration 9.

Figure 4.3 : Position du pouce des configuration n°9 et 20

     
9 avec contact 20 avec contact

Sur l'exemple présenté ci-dessus on remarque bien en quoi l'orientation
et la configuration digitale impliquent conjointement une réalisation du
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signe avec 9. La notion de contact n'est donc pas seule responsable de
l'arrangement interne de la configuration cardinale 20. L'examen des
variantes libres permet également à D.BOUVET de réduire le nombre des
configurations pertinentes au niveau phonologique.

Il arrive assez fréquemment en LSF tout comme dans d'autres langues
signées que certains signes soient produits avec comme configuration
digitale la lettre de l'alphabet dactylologique correspondant à l'initiale du
mot en langue orale. On qualifie conventionnellement ces signes
"d'initialisés".

Figure 4.4 : Exemples de signes "initialisés"

      
"rue" avec le R "grammaire" avec le G

dactylologique dactylologique

L’initialisation consiste à emprunter au système d’écriture d’une langue le
premier graphème du mot pour réaliser le signe avec son équivalent
dactylologique. Dans le corpus informatisé, beaucoup d'autres exemples
peuvent être repérés.

Pour cela, il suffit de comparer la configuration digitale initiale servant à
la production du signe avec le premier symbole de la représentation
dactylologique ; si les deux sont identiques, le signe est potentiellement
un signe initialisé.

Toutefois, parmi toutes les configurations digitales utilisées en LSF pour
la production des signes, certaines font également partie de la classe des
configurations digitales utilisées en dactylologie. Il convient alors de
séparer les configurations qui existent à la fois en LSF et dans le système
dactylologique de celles qui sont empruntées au système dactylologique
pour la réalisation occasionnelle d'un signe en LSF.

A cet effet, la faible fréquence ne constitue pas en soi un indice fiable et il
semble plus prudent de comparer le premier graphème de la traduction
française avec la configuration digitale initiale pour toutes les occurrences
de signes ayant la même configuration digitale.

91



Chapitre IV

Cette méthode permet de repérer si une configuration digitale sert
uniquement à  attester des traductions françaises dont le premier
graphème et la configuration digitale sont équivalents dans le système
dactylologique, ou bien si la configuration digitale sert également à la
production de signes n'ayant aucune relation avec le premier graphème
de leur traduction française.

Par exemple, il paraît difficile de ne pas considérer la configuration
digitale présentée dans le tableau suivant comme n'appartenant pas à la
classe des emprunts au système dactylologique.

Figure 4.5 : Les signes "initialisés" avec la configuration n°4

Configuration digitale:
également "R" en
dactylologie  

rose, raison, rat, rêve,
reposer, rentrer, rien

Toutes les occurrences attestées ont pour traduction française un mot
dont le premier graphème est "r". C'est d'après l'examen de ce type de
corrélation que D. BOUVET considérera 4 comme variante de 13, 3
comme variante de 12 et ainsi de suite.

Les questions que nous adresse ce tableau dans le but qui est le nôtre sont
les suivantes : les axes de classification choisis par D.BOUVET sont-ils
productifs pour la caractérisation du fonctionnement interne des
configurations digitales de la LSF ? et si oui, à quoi ressemblerait le
système de représentation de la main en LSF ?

4.1.2. Recherche du fonctionnement interne

De prime abord, la réponse est partiellement positive car s’il s’avère
productif de distinguer des degrés d’ouverture de doigts tels que “tendus”
“courbes” et “pinces”; en revanche il nous paraît important et fondé de
dissocier également le pouce des autres doigts dans l’identification des
doigts déployés.

Il convient de préciser ici que la motivation principale de cette hypothèse
de départ réside à la fois dans le fait que seul le pouce a la faculté de
s'opposer aux autres doigts de la main mais aussi dans le fait qu'il ait joué
un rôle ontogénétique très important. La figure 4.6 met en évidence son
importance :
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Figure 4.6 : Anatomie proportionnelle à la représentation corticale

Une telle saillance synchronique et diachronique nous amène à lui
réserver un traitement particulier dans le fonctionnement des
configurations digitales de la LSF.

En effet si l’on observe le fonctionnement interne des configurations de
la main dans le tableau présenté en figure 4.1, plusieurs remarques
viennent à l’esprit :

1. Si on exclut le pouce de l'analyse, le mode de sélection des
doigts semble contraint par une relation de contiguïté.

Lorsque l'on tente de dresser la liste des combinaisons possibles de doigts
déployés on remarque effectivement que 80% des configurations digitales
répondent à cette loi de contiguïté (Cf figure 4.7) :

Figure 4.7 : Déploiement des doigts dans les configurations manuelles

Doigts

déployés

Exemples

0 ....
1 .... 44 configurations

2 .... sur 55 (environ 80%)

4 ....
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En examinant ce tableau, on remarque distinctement que si deux doigts
sont déployés, il s'agit inévitablement de l'index et du majeur ; si quatre
doigts sont déployés, en aucun cas l'auriculaire ne se replie pour inclure
le pouce dans les quatre doigts déployés ; et si un seul doigt est déployé il
s'agit toujours de l'index.

Il est important de noter que 80 % des configurations digitales
représentées ci-dessus attestent phonologiquement de 96 % des entrées
lexicales étudiées dans le corpus.

Par ailleurs, si nous nous limitons à l'examen de ce tableau, la loi de
contiguïté que nous avons formulée peut être spécifiée avec un niveau de
précision supérieur. En effet, il s'agirait non seulement d'une contrainte
de contiguïté mais aussi d'une contrainte de séquentialité de gauche à
droite.

La sélection de deux doigts n'autorise pas par exemple l'annulaire et
l'auriculaire ou bien le majeur et l'annulaire, qui répondent tous deux à
la loi de contiguïté, mais sont impossibles en LSF. Seule la sélection de
l'index et du majeur correspond à la fois à la loi de contiguïté et à la
contrainte de séquentialité de gauche à droite.

La formulation de cette contrainte interne au système de composition de
la configuration digitale pourrait donc être figurativement représentée
par un déplacement de limite de gauche à droite.

En numérotant les doigts concernés par le déploiement, le tableau que
nous avons formulé pourrait se compléter par la  représentation proposée
en figure 4.8 et qui nous semble plus à même d'encoder la contrainte du
système.

Figure 4.8 : Représentation des contraintes de déploiement des doigts

]1 2 3 4[
]1234[ -0 doigt déployé - ....

1]234[ -1 doigt déployé - ....

12]34[ -2 doigts déployés - ....

1234][ -4 doigts déployés - ....
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Cependant, même si les remarques que nous venons d'effectuer à l'égard
des contraintes de composition de la configuration digitale concernent la
presque totalité des entrées lexicales étudiées dans le corpus, il ne nous est
plus possible de maintenir la notion de séquentialité de gauche à droite
lorsque l'on examine les configurations digitales restantes.

En effet, la notion de contiguïté et la notion de déplacement de limite de
gauche à droite se trouvent respectivement remises en cause par
l'existence de la configuration 28 et 40 d'une part, et par celle de 39, 18
et 8 d'autre part.

Parmi les configurations restantes présentées dans la figure 4.9, seules
quatres d'entre elles sont considérées au niveau phonologique et
représentent environ 4% des entrées lexicales traitées dans le corpus.

En comparant les deux tableaux, l'une des premières réflexions qui vient
à l'esprit est la complémentarité que pourraient apporter les six premières
configurations du deuxième tableau à la cohérence globale du
déploiement des doigts.

Figure 4.9 : Onze configurations pour 4 % des entrées lexicales

Doigts

déployés
Exemples

3
2 conf.

3 ....
6 conf.
dont 4
variantes

11 configurations

2
1 conf.
variante

sur 55 (environ 20%
mais en réalité 5
configurations)

1
2 conf.
dont 1
variante

Effectivement, dans le premier tableau les configurations digitales
peuvent être classées selon un nombre de doigts déployés variant de 0 à 4
à l'exception du nombre 3.

L'intégration au premier tableau des configurations digitales dont le
nombre de doigts déployés est trois, permet alors de rendre compte à
99% de l'organisation interne du déploiement des doigts des
configurations digitales considérées au niveau phonologique.

95



Chapitre IV

Ce seuil de représentativité étant atteint, nous écarterons temporairement
de notre analyse la configuration digitale restante afin de voir si elle ne
trouve pas une interprétation particulière dans l'étude du deuxième axe
de catégorisation.

Notre hypothèse étant d'exclure le pouce de l'analyse du déploiement des
doigts, nous allons maintenant examiner ses diverses distributions dans
les configurations digitales, ce qui constituera la deuxième remarque que
nous formulons à l'examen du tableau initial.

2. Le pouce peut prendre cinq positions :

- il est écarté et tendu sur un axe opposé à celui des doigts ( ) ;

- il est en contact, soit avec les doigts qui ne sont pas déployés,

soit avec les doigts déployés ; ( , ) ;

- il est crocheté lorsque les doigts déployés le sont aussi ( ) ;

- il est en contact avec la paume de la main lorsque tous les

doigts sont déployés.( ).

C'est sur la base de ces deux remarques que nous allons formuler notre
modèle de représentation de la configuration digitale en LSF.

4.1.3. Le mode de définition des configurations digitales

Le modèle part d'une configuration digitale initiale neutre que nous
appellerons {N}. Toute configuration digitale de la LSF sera donc une
modification de cet état initial de communication.

La configuration {N} est définie de la manière suivante : tous les doigts
pouvant subir un déploiement modalisé de manière quelconque (tendu,
crocheté, fléchi) sont repliés au maximum et entrent en contact avec la
paume de la main, le pouce est positionné transversalement au contact
des doigts (Cf figure 4.10).

Figure 4.10 : La configuration de départ

{N}
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Il pourrait paraître surprenant de postuler comme état de configuration
digitale neutre un arrangement interne où tous les doigts sont dans une
situation de tension articulatoire maximalement opposée au relâchement
complet des constituants de la configuration digitale.

Figure 4.11 : La configuration opposée à {N}

relâchement complet

Cependant, nous tenons à préciser qu'il s'agit là de représenter la
configuration neutre dans une situation de communication gestuelle et
qu'elle trouve une justification intéressante dans l'analogie qui peut être
rencontrée dans la parole.

En situation de communication orale, les cordes vocales d'un locuteur
sont adductées par mouvement réflexe avant même toute émission
sonore de sa part : la glotte fermée est la position "neutre" pour le sujet
parlant, alors que la glotte ouverte (cordes vocales abductées) constitue
l'état physiologique normal dans le cas contraire.

Le fonctionnement interne du pouce ainsi que le mode de déploiement
des doigts constitueront donc les deux grands axes de modification de la
configuration digitale neutre {N}.

Ces deux axes contiennent des sous-spécifications qui serviront selon une
loi de composition horizontale à produire les définitions phonologiques
de chacune des configurations cardinales.

Le modèle de représentation de la configuration digitale en LSF que nous
formulons contiendra donc deux axes sous-spécifiés, dont la lecture
transversale produira la définition phonologique représentée dans la
matrice lexicale (Cf figure 4.12).

Figure 4.12 : Principe du modèle de représentation de la main

Doigts
Flexion Ecarté

Pouce
Flexion du pouce

1 à 4 F E P F
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La loi de composition consiste en une interprétation des éléments
présents dans la définition de la configuration digitale. Par exemple,
lorsque {1FPF} est rencontré, la loi de composition nous indique que la
présence du premier {F} dans la définition est relative à la flexion des
doigts déployés alors que le second {F} est relatif à la flexion du pouce.

Bien entendu, la flexion des doigts n'entraîne pas obligatoirement la
flexion du pouce ni même sa sélection dans la configuration digitale sans
quoi l'élément pouce aurait été supprimé de la représentation
phonologique.

Abstraction faite de la pertinence séquentielle qu'apporte la loi de
composition, celle-ci doit être liée, dans son mode de fonctionnement, à
la configuration de départ que nous avons représentée par {N}. Ce n'est
qu'à travers cette liaison que le nombre spécifiant les doigts impliqués
dans une configuration digitale prend son sens.

En effet, lorsque l'on rencontrera pour définition phonologique {1}, sans
aucune autre spécification, ceci indiquera une configuration digitale
ayant pour caractéristiques physiques l'extension de l'index, le repli des
autres doigts et l'opposition transversale du pouce sur les doigts non
sélectionnés (Cf figure 4.13).

Figure 4.13 : Définition phonologique de la configuration n°10

{1}

Il est clair que la spécification de l'élément "1" ne contient pas à elle seule
les informations physiques que nous venons d'énoncer. Elle ne les
contient que relativement à la configuration digitale {N}. La définition
phonologique de la configuration de la main ne fonctionne qu'en tant
qu'interprétation des éléments modifiant la configuration de départ {N}.

{N}     {1}

En vertu de cette explicitation capitale dans la façon d'opérer de la loi de
composition, on comprend mieux comment la seule présence de
l'élément {1} dans la définition phonologique de la configuration digitale
est capable de véhiculer les informations nécessaires.
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Avant de proposer la définition phonologique des configurations
cardinales de la LSF, nous souhaitons revenir sur une remarque initiée
dans la recherche du fonctionnement interne de la configuration de la
main.

Nous avons pu constater que le pouce était en contact soit avec les doigts
sélectionnés soit avec les doigts non sélectionnés1. Dans le deuxième cas
de figure le modèle ne spécifiera rien puisqu'il s'agit de la position du
pouce qualifiant la configuration {N}; en revanche dans le premier cas de
figure c'est la flexion du pouce qui entraîne le contact avec les doigts
sélectionnés et par conséquent leur abaissement.

L'explicitation de cette contrainte interne au système de la configuration
digitale nous semble très importante puisque que c'est celle qui évite au
modèle une sur-spécification par un élément caractérisant un stade
supplémentaire dans le mode de déploiement des doigts sélectionnés2.

Les divers stades de ce mode de déploiement pourraient par exemple être
représentés phonétiquement, pour les configurations digitales intégrant la
sélection d'un doigt, de la manière suivante :

Figure 4.14 : Les degrés de flexion des configurations contenant {1}

n°10 n°11 n°21 n°37 n°43 n°47 n°51

Cependant, dans le modèle phonologique de la configuration digitale
que nous présentons, les six valeurs possibles de déploiement du doigt
sélectionné exprimées ci-dessus sont représentées phonologiquement par
une seule spécification explicite de déploiement : {F}.

Le fonctionnement du modèle pour la caractérisation du mode de
déploiement sera donc le suivant :

{1}

- l'expression de la tension du doigt sélectionné est inhérente à la
sélection de celui-ci lorsqu'aucun autre élément du modèle n'est
spécifié ;

—————————————————————————————————
1. Le cas du contact avec la paume a été explicité plus haut.

2. Nous utilisons les termes "déployé" et "sélectionné" pour qualifier une même réalité : la
modification de la configuration neutre N par la présence de X doigt(s) .
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{1P}

- l'expression de la tension du doigt sélectionné et du pouce est
inhérente à la sélection du doigt et à la présence de l'élément {P}
lorsqu'aucun autre élément du modèle n'est spécifié ;

{1PF}

- l'expression de la flexion du doigt sélectionné est inhérente à la
sélection du doigt, à la présence de l'élément {P} et de sa flexion
lorsqu'aucun autre élément du modèle n'est spécifié ;

{1F}

- l'expression "crochetée" du doigt sélectionné est inhérente à la
sélection du doigt et la présence de l'élément {F} lorsqu'aucun
autre élément du modèle n'est spécifié ;

{1FP}

- l'expression "crochetée" du doigt sélectionné avec un
rapprochement du pouce sans contact est inhérente à la sélection
du doigt, à la présence de l'élément {F} et de l'élément {P}
lorsqu'aucun autre élément du modèle n'est spécifié ;

{1FPF}

- l'expression "crochetée" du doigt sélectionné avec un contact
au pouce est inhérente à la sélection du doigt, à sa flexion {F}, à
la présence de l'élément {P} et de sa flexion {F} lorsqu'aucun
autre élément du modèle n'est spécifié.

La configuration digitale numérotée 51 dans le tableau n'est pas traitée
ici car elle constitue à nos yeux une variante de la configuration 11 en
contexte de diphtongue1.

Toutefois, si nous devions donner une définition phonologique de cette
configuration elle entrerait probablement en conflit avec la configuration
cardinale dont elle est issue en dehors de sa contextualisation, c'est à dire
{1P}.

A l'observation des quelques définitions présentées ci-dessus, on
remarque que la puissance descriptive du modèle émane d'un double jeu
de relation. C'est d'abord dans une relation à {N} et c'est ensuite dans les
relations qu'entretiennent les divers éléments ({F},{E},{P} et {F}) entre
eux que chaque configuration digitale de la LSF trouve sa place.

La loi de composition synthétise la totalité des contraintes inhérentes au
modèle de représentation phonologique de la configuration digitale en
LSF.

—————————————————————————————————
1. Nous traiterons ce cas particulier dans la partie réservée à l'examen des diphtongues manuelles.
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De par les contraintes qu'elle regroupe, la loi de composition nous
permet alors d'exprimer un tableau assez différent de celui que nous
avions examiné initialement. Désormais le nombre des configurations
digitales représentées phonologiquement passe de 39 à 30
(Cf figure 4.15).

Cette réduction ne constitue pas en soi le but visé par la création du
modèle mais il s'agit bien plus de trouver un système capable de rendre
compte de manière cohérente de l'organisation interne des configurations
digitales.

4.1.4. Les définitions des configurations de la LSF

Le tableau suivant propose les 30 configurations digitales conservées au
niveau phonologique avec leur définition respective et la numérotation
du tableau initial.

Bien entendu, la réduction du nombre des configurations digitales
représentées phonologiquement dans le modèle n'a pu se réaliser sans
conflits. Un petit nombre de configurations originalement pensées
comme cardinales ont nécessité une attention particulière.

Avant de parcourir ces conflits et leur résolution nous désirons revenir
sur un point laissé en attente dans la recherche du fonctionnement
interne de la configuration digitale. En effet , la configuration digitale

n°18 ( ) remettait en cause la notion de contiguïté que l'on pouvait
inférer du mode de déploiement des doigts sélectionnés.

Cette configuration digitale trouve dorénavant son interprétation dans le
modèle puisqu'elle est représentée par {1EP}1 dans le tableau que nous
venons de proposer.

S'il paraît facile pour les configurations digitales impliquant un nombre
de doigts supérieur à 1 de proposer l'élément {E}, en revanche il semble
laborieux de pouvoir spécifier la présence de cet élément dans une
configuration digitale comportant un seul doigt. Pourtant, c'est en
utilisant un arrangement interne particulier (sélection seule de
l'annulaire concomitant au pouce) que {1EP} est interprétée par le
modèle.

—————————————————————————————————
1. On pourrait également penser à {NEP} mais cette interprétation subordonnerait les "doigts
sélectionnés" à "Ecarté" alors que pour la totalité du modèle il s'agit de l'inverse.
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Figure 4.15 : Définitions phonologiques des configurations de la main

20

N
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1

13

2
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2PF
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4F
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2FE
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4FE
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2FEP

27

4FEP

47

1FP

29

4FP

37

1FPF

38

2FPF

41

4FPF

Indépendamment des variantes de configuration cardinale déjà attestées
dans le tableau de D. BOUVET et reprises en tant que telles dans notre
modèle, d'autres configurations ont attiré notre attention et suscité un
examen particulier.
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4.1.5. Les conflits et leur résolution respective

Parmi les conflits les plus apparents lors de l'application et de
l'ajustement du modèle aux configurations digitales du tableau de départ,
celui qui s'est révélé à la fois le plus ardu mais également le plus fécond
est celui qui concerne la similitude phonétique des configurations n°51,
52, 49 et 54 respectivement à 43, 44, 16 et 46.

Le problème essentiel étant l'incapacité du modèle à retranscrire
phonologiquement une différence entre ces deux groupes de
configurations digitales.

Figure 4.16 : Similitudes phonétiques entre 2 groupes de configurations

43 44 46 16

51 52 54 49

Avant de multiplier les éléments nécessaires au modèle et par là même de
l'affaiblir, nous avons examiné les occurrences de ces configurations
digitales à l'intérieur des entrées lexicales des deux volumes du
dictionnaire soit plus de 2500 signes.

4.1.5.1. La configuration n°51

Seules 21 entrées lexicales impliquent la configuration n°51. Sur la
totalité de ces entrées, 17 signes font apparaître une diphtongue manuelle
passant  d'une configuration ouverte (présence d'un doigt avec l'élément
{P}) pour aboutir à une configuration fermée (présence d'un doigt et des
éléments {P} et {F}).

Dans tous les cas, la configuration qui termine temporellement le signe
est la configuration référencée par le n°43. Dans les trois exemples qui
illustrent le contexte particulier de réalisation de la configuration en
question, on  remarquera qu'il y contact avec une partie du corps ou
bien, pour d'autres exemples non explicités ici, contact entre les deux
mains (cf figure 4.17)

Tous les signes restants ont été l'objet d'une erreur de classification : 537,
1683 et 2148 pour lesquels les configurations sont perceptuellement
voisines mais différentes, 2279 qui est une diphtongue manuelle qui part
d'une configuration fermée (présence d'un doigt et des éléments {P} et F:
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{1PF}) pour aboutir à une configuration ouverte (simple présence d'un
doigt : {1}) confondue également avec la configuration digitale n°51.

Figure 4.17 : Contexte de la configuration n°51

n°350 n°730 n°1691

Après observation des contextes de réalisation de la configuration digitale
n°11, il s'avère en fait que la configuration digitale n°51 est une
réalisation phonétique particulière de la configuration n°11 dans un
contexte impliquant à la fois une diphtongaison et un contact avec une
partie du corps.

Nous considérerons donc que la configuration digitale n°11 subit un
aménagement interne pour se réaliser en tant que configuration digitale
n°51, dans le contexte que nous venons de spécifier1.

La configuration digitale n°51 ne peut donc pas être retenue comme
configuration cardinale et à cet effet, nous l'éliminerons de la
représentation phonologique. La notion de diphtongaison empruntée
aux langues orales pour qualifier le contexte particulier de réalisation
d'une configuration digitale nécessite quelques explications.

Même si nous reviendrons ultérieurement de manière plus détaillée sur
cette notion et son traitement par le modèle, il convient ici de préciser
l'analogie.En phonologie non linéaire, une diphtongue peut être traitée
comme deux matrices de traits distinctifs reliées à une même position
squelettale, par opposition à une séquence de deux voyelles en hiatus où
chaque matrice sera attachée à une position squelettale propre :

V

a u

V V

a u

diphtongue au voyelles a et u en hiatus

—————————————————————————————————
1. Dans le CD-ROM accompagnant la thèse, les cas examinés sont tous référencés et pré-constitués.
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Dans un signe, deux configurations digitales de même orientation reliées
au même emplacement peuvent être ainsi traitées similairement.

En langue des signes, le fonctionnement des diphtongues manuelles est
relatif au type de mouvement que génère la diphtongue. Nous
remarquerons en effet que la réalisation totale ou partielle de la source ou
de la cible est conditionnée par la classe de cette diphtongue (ouverture
ou fermeture).

4.1.5.2. La configuration n°52

En observant la configuration n°52 dans son tableau initial, il semble,
avant toute analyse, que celle-ci présente les mêmes caractéristiques que
la configuration précédente à l'exception du nombre de doigts
sélectionnés (2 au lieu de 1).

36 entrées lexicales sont caractérisées avec la configuration n°52 sur les
2526 signes des dictionnaires. Parmi les trente-six signes répertoriés, il
n'y a aucun cas pour lequel la configuration n°52 intervient seule.

Trente configurations sont dans un contexte identique à celui que nous
avons décrit plus haut, c'est-à-dire une diphtongue manuelle impliquant
cette fois la configuration n°44 en réalisation finale du signe dans un
contexte ouvert/fermé (présence de deux doigts avec l'élément {P} vers
présence de deux doigts avec l'élément {P} et l'élément {F}).

Trois signes sont dans le contexte inverse (fermé/ouvert) avec pour
réalisation initiale la configuration n°38 ( ). Enfin,  les trois derniers
signes sont des erreurs de classification où la configuration n°52 est
confondue avec la configuration n°14.

Parmi les exemples proposés dans la figure 4.18 on remarque bien le
contexte de réalisation des occurrences de la configuration n°52.

Dans tous les signes dont la diphtongue passe d'une position ouverte à
fermée, la configuration digitale cible est la configuration n°44 alors que
dans les diphtongues fermées/ouvertes la configuration initiale est la n°38
{2FPF} (cf figure 4.18).

A la différence de la configuration n°51 où ce que nous pourrions appeler
la contrainte d'implémentation contextuelle était simultanément le statut
de diphtongue et la notion de contact, pour la configuration n°52 il
s'agira plutôt d'une contrainte de diphtongaison (avec contact ou non)
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impliquant la réalisation de 44 en position finale pour une diphtongue
ouverte/fermée et 38 en position initiale dans le contexte fermée/ouverte.
Après vérification des contextes de la configuration digitale n°14, nous
estimerons donc que 52 est une variante contextuelle de la configuration
n°14 {2EP} qui en est sa représentation phonologique.

Figure 4.18 : Contexte de la configuration n°52

104  (O->F)1 128 (O->F) 1739 (O->F) 1626 (F->O)

L'exemple de diphtongaison impliquant la configuration digitale n°52 est
assez intéressant dans là mesure où les deux contextes de réalisation sont
présents (ouvert/fermé et fermé/ouvert) avec dans tous les cas la
réalisation complète des configurations fermées.

Nous ne pouvons pas, à partir de l'étude d'un seul exemple, conclure au
rôle privilégié de la position fermée dans les diphtongues de la LSF.
Néanmoins, sur l'échantillon assez restraint que constitue la
configuration digitale n°52, la position fermée est toujours réalisée, ce
qui lui confère le statut de position de référence dans la diphtongue en
question.

4.1.5.3. La configuration n°49

La configuration n°49 est certainement celle dont le contexte de
réalisation est le plus difficile à déterminer par rapport à sa configuration
pressentie comme cardinale.

Quatorze entrées lexicales sont attestées avec 49 dans le corpus que nous
avons étudié. Dans dix cas de figure, elle se trouve être la source d'une
diphtongue manuelle se terminant par la configuration digitale n°46

—————————————————————————————————
1. Nous utilisons O->F et F->O pour signifier le contexte de la diphtongue (ouvert vers fermé et fermé
vers ouvert).
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n°49 -> n°46

Dans les quatre entrées lexicales restantes la configuration intervient en
tant que telle et pose par là même deux questions importantes : les
contextes de réalisation de la configuration 49 dans les diphtongues sont-
ils mutuellement exclusifs avec ceux qui sont attestés pour sa
configuration pressentie comme cardinale d'une part, et ceux qui sont
attestés lorsqu'elle intervient seule, d'autre part ?

A la première partie de la question il est possible de répondre par
l'affirmative car les diphtongues contenant 49 comme source et 46
comme cible sont toutes réalisées dans un contexte où l'emplacement de
départ implique un contact soit avec différentes parties du corps soit avec
l'autre main. Dans les exemples que nous présentons ci-dessous, on peut
penser que la configuration 16 subit un aménagement interne qui
rentrerait dans la logique du fonctionnement des diphtongues de la LSF
que nous avons pu examiner jusqu'à maintenant. Celles-ci paraissent
toutes se réaliser avec une anticipation de la cible, réduisant par là même
l'amplitude du mouvement.

Figure 4.19 : Contexte de la configuration n°49

99 236 295

De leur côté, les diphtongues comportant la configuration 16 comme
source et également 46 comme cible ne sont jamais en situation de
contact pour l'emplacement initial. En comparant les exemples présentés
pour les deux contextes de diphtongaison, on pourrait penser qu'il s'agit
aussi d'une contrainte d'orientation.

En effet, dans le premier cas l'orientation est soit en supination soit N
alors que dans le cas suivant l'orientation est uniquement en pronation.
Cependant, un des signes non présenté dans les exemples du premier cas
de figure est en pronation et par conséquent ne nous permet pas de
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spécifier le contexte de diphtongaison par rapport à la catégorie
orientation.

Figure 4.20 : Configuration n°49 en pronation

620 344

Pour ce qui concerne la deuxième partie de la question, la réponse est
partiellement positive car les occurrences de 49 hors de tout contexte de
diphtongaison sont toutes fortement iconiques. On peut donc considérer
que ces quatre occurrences, qui entretiennent un degré de transparence
assez fort entre le signifiant et le signifié, ne remettent pas en cause la
considération  de 49 comme variante de 16. C'est un peu à la manière
des configurations digitales jouant le rôle de spécificateur de forme et de
taille que les quatre signes illustrés ci-dessous se distinguent des dix
occurrences attestées plus haut.

Figure 4.21 : Utilisation iconique  de la configuration n°49

BALLE GROSSIR ENCEINTE BALLON

Suite aux diverses confrontations des occurrences nous considérerons
donc que 49 est une variante contextuelle de la configuration n°16
{4EP}.

4.1.5.4. La configuration n°54

23 entrées lexicales sont caractérisées avec la configuration n°54. Tous les
signes comportent une diphtongue manuelle ouverte/fermée passant de
la configuration n°54 à la configuration n°46 (présence de quatre doigts
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avec l'élément {P} vers présence de deux doigts avec l'élément {P} et
l'élément {F}).

Figure 4.22 : Contexte de la configuration n°54

n°54 -> n°46

1921 2426 2463

Lorsque l'on confronte les occurrences contenant la configuration n°17
que l'on pressent être la configuration cardinale de 54, on trouve
également des diphtongues. Par conséquent, le contexte seul de
diphtongue ne permet pas à lui seul de traiter 54 comme variante de 17.

Toutefois si l'on compare les configurations digitales impliquées comme
cible dans les diphtongues de 17 et celles de 54, on se rend compte que
les deux classes n'interfèrent en aucun cas.

Figure 4.23 : Contexte de diphtongaison de la configuration n°54

Configuration

source

Configuration

cible

Occurrences sur

1011 signes

n°54 n°46 (4PF)
4 occurrences

n°17 n°19 (NP)
4 occurrences

n°17 n°29 (4FP)
2 occurrences

Mieux encore, si on examine les définitions phonologiques des
configurations digitales en position de cible, on s'aperçoit alors que ce
qui permet de différencier le contexte de diphtongaison 54/46 des autres
est la présence simultanée de l'élément "Pouce" et de l'élément "Flexion"
spécifiant la réalisation de celui-ci.
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Par exemple, l'élément "Pouce" ne permet pas à lui seul de distinguer le
contexte 54/46 du contexte 17/29. Nous traiterons donc la configuration
n°54 comme variante de la configuration n°17 dans un contexte de
diphtongue impliquant 4PF comme cible.

De manière transversale, que ce soit pour la configuration 49, 51, 52 ou
54, on trouve toujours dans la définition phonologique de la cible la
présence de l'élément "Pouce" et de l'élément "Flexion".

Toutes les diphtongues que nous venons d'examiner semblent donc
fonctionner de manière similaire avec un contexte plus restreint pour
certaines que pour d'autres.

Globalement, le mouvement qui devrait être généré par la diphtongue si
la valeur source était réalisée entièrement perd de son amplitude par
anticipation de la cible.

Figure 4.24 : Transversalité des cas de diphtongaison

Définition

phonologique

de la source1

Définition

phonologique

de la cible

représentation

phonétique

( )  1P 1PF ->

 ( ) 2EP 2PF ->

( ) 4P 4PF ->

( ) 4EP 4PF ->

C'est véritablement dans cette perspective que l'on peut parler de
variantes. Effectivement, l'opposition contextuelle qui nous permet de
formuler une distribution complémentaire de certaines configurations ne
suffit pas à elle seule pour déterminer des variantes allophoniques qu'un
phonéticien aurait de la peine à reconnaître.

L'exemple tiré du fonctionnement de l'anglais illustre assez bien cette
réalité. Ce n'est pas parce que dans les mots de la langue anglaise /N/
(toujours en position finale) et /h/ (toujours en position initiale)

—————————————————————————————————
1. Nous intégrons également entre parenthèses la représentation phonétique de manière à pouvoir
identifier le changement qui s'opère lors de la diphtongaison.
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n'interviennent jamais dans le même contexte que l'on peut pour autant
les considérer comme réalisation d'une même entité au niveau
phonologique.

C'est également parce que les variantes que nous avons éliminées de la
représentation phonologique ont une parenté phonétique avec leur
configuration cardinale respective que nous nous sommes permis cette
démarche.

4.1.6. Le  temps dans la catégorie "configuration digitale"

Dans le modèle que nous proposons, la représentation du temps occupe
une place importante, non pas parce que la segmentation implique la
notion de temps et donc sa représentation par le modèle mais plutôt
parce que le modèle ne traite pas le mouvement comme catégorie
phonologique autonome.

Pour la configuration digitale, seule la diphtongue nécessite un
traitement relatif au temps et un découpage représentant la valeur source
suivie de la valeur cible.

En effet, aucun signe ne contient deux configurations digitales
véritablement co-articulées ; ce qui pourra être éventuellement le cas
pour la catégorie "emplacement".

Le symbole que nous utiliserons pour évoquer un changement
impliquant deux unités de temps dans les catégories sera le point
virgule. Pour représenter par exemple un des cas de diphtongaison que
nous avons examiné plus haut (le contexte de la configuration n°51), le
modèle présentera les définitions phonologiques suivantes espacées par
un point virgule :

Figure 4.25 : Représentation phonologique d'une diphtongue manuelle

loi de composition horizontale

1P;1PFConfiguration
Digitale

Ce que nous qualifions de loi de composition horizontale représente
avant tout le changement temporel intra-catégoriel comme le cas de
diphtongaison.
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4.1.6.1. Les diphtongues de la LSF

Comme nous venons de le remarquer, la notion de temps dans la
catégorie "configuration digitale" est proposée pour représenter un fait
que nous avons appelé diphtongue.

Notre analogie à ce phénomène attesté pour les langues orales part de
l'observation d'un fonctionnement semblable pour les langues signées.
En effet, il s'agit de décrire la séquence de deux configurations digitales
qui ne partagent pas véritablement la même unité de temps sans pour
autant pouvoir être isolées dans leur réalisation temporelle respective.

De façon assez prévisible et parallèlement aux langues orales, nous
pouvons dissocier les diphtongues ouverte/fermée et les diphtongues
fermée/ouverte. Leur répartition dans le corpus est proposée en
figure 4.26. Dans le corpus que nous avons étudié, nous pourrions dire
que la classe fermée/ouverte semble être la classe privilégiée dans le
système de diphtongaison manuelle de la LSF.

Figure 4.26 : Rapport entre les deux classes de diphtongues du corpus

Classe F/O

Classe O/F

0 5 10 15 20 25 30 35 40

38 Occurrences

26 Occurrences

occurrences de diphtongue

Ty
pe

 d
e 

di
ph

to
ng

ue

Cette remarque irait d'ailleurs dans le sens de notre hypothèse de départ
concernant l'aménagement interne des éléments de la configuration
digitale qui ne trouvent leur interprétation que relativement à la
configuration {N}.
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En effet, l'arrangement interne de {N} consiste en la réalisation la plus
fermée que l'on puisse trouver dans les configurations digitales de la LSF
(aucun doigt sélectionné, pouce replié).

Toutefois, il est indispensable d'examiner le nombre des occurrences et
leur modalité de réalisation dans chaque classe car il se peut qu'elles
infirment l'hypothèse selon laquelle la position fermée est privilégiée dans
le système de diphtongaison manuelle de la LSF.

Ce n'est pas parce que 59 % (38 sur 641) des cas de diphtongue sont
dans la classe fermée/ouverte que cette classe atteste d'un pourcentage de
représentation équivalent dans les signes impliquant un changement de
configuration digitale.

Il s'agira donc d'étudier la répartition de la classe ouverte/fermée et
fermée/ouverte2 dans les 188 occurrences comportant un changement.
Nous fournirons dans les tableaux 4.27 et 4.28 une représentation
figurative de chaque cas de diphtongaison avec l'appartenance à leur
classe respective ainsi que le nombre d'occurrences attestées dans les
entrées lexicales du corpus que nous étudions.

Les deux premières observations relatives à la figure 4.27 sont d'une part
que même si la classe fermée/ouverte représente 59 % des cas de
diphtongaison, elle n'atteste que de 44 % des occurrences dans le corpus
étudié ; d'autre part, et ce qui est plutôt encourageant pour l'hypothèse
de notre modèle de représentation de la configuration digitale qui part de
{N}, la diphtongue qui rencontre le plus d'occurrences cumulées (24) est
celle dont la définition phonologique de la source est justement {N}.

Figure 4.27 : Changement avec configurations fermée/ouverte

Classe Représentation
Phonologique

Repr.
source

Repr.
cible

Nb Classe Représentation
Phonologique

Repr.
source

Repr.
cible

Nb

F/O 1;1EP 1 F/O NP;4P 1

F/O 1;2E 1 F/O 1;4EP 2

F/O 1;4P 1 F/O 1PF;1P 2

—————————————————————————————————
1. 64 représente le nombre de cas de diphtongue mis à jour lors de l'étude des configurations digitales
N° 43, 44, 46, 16, 51, 52, 54 et 49. Toutefois ces cas ne représentent pas à eux seuls la totalité des
changements de configurations digitales possibles.
2. La dénomination fermée/ouverte et ouverte/fermée perd son sens pour certains cas de changement.
En fait, elle trouve toute sa pertinence dans les cas de figure étudiés précédemment mais ne peut pas
être maintenue à la vue des tableaux présentés en  figure 4.26 et 4.27.
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F/O 1F;4EP 1 F/O 2FPF;2EP 2

F/O 1FPF;1FP 1 F/O 3E;4EP 2

F/O 1FPF;4EP 1 F/O 4EPF;3 2

F/O 1FPF;4P 1 F/O 4P;4EP 2

F/O 1FPF;N 1 F/O 4PF;4P 2

F/O 1PF;1 1 F/O N;4F 2

F/O 2;2E 1 F/O 1FPF;1P 3

F/O 2;NP 1 F/O 1FPF;NP 3

F/O 2PF;2EP 1 F/O 4EPF;4EP 3

F/O 3EP;4EP 1 F/O 4FP;4P 3

F/O 4FEP;4E 1 F/O 4FPF;4EP 3

F/O N;1 1 F/O 4PF;4EP 3

F/O *** N;1EP1 1 F/O 3;4EP 4

F/O N;2 1 F/O 4FEP;N 4

F/O N;NP 1 F/O NP;4EP 4

F/O NP;2 1 F/O N;4EP 18

Total 84

A la vue des diverses représentations phonétiques de ces diphtongues
nous pouvons également dire qu'il est impossible de déterminer une
position privilégiée dans la classe fermée/ouverte dans la mesure où la
configuration source tout comme la configuration cible sont presque
toujours intégralement réalisées.

Toutefois, dans de rares cas de figure, certains signes n'atteignent que
partiellement la cible. Ceci est par exemple le cas pour les diphtongues
dont la définition phonologique est {N;4EP} où phonétiquement on
trouve deux réalisations possibles de la cible :

—————————————————————————————————
1. Cette occurrence n'est pas réellement une diphtongue. Il s'agit d'un arrangement interne lié à la
dactylologie (S + I) car le signe correspondant a pour signification "SI"

114



Analyse phonologique

-> ou bien ->

Pour cet exemple, lorsque la cible n'est pas entièrement réalisée, c'est
quand même une valeur allophonique de la cible qui se substitue à celle-
ci. Pour sa part, la classe ouverte/fermée est rencontrée dans 104
occurrences sur le corpus des 1011 entrées lexicales (Cf figure 4.28).

Figure 4.28 : Changement avec configurations ouverte/fermée

Classe Repésentation
Phonologique

Rep
source

Repr.
cible

Nb Classe Repésentation
Phonologique

Repr.
source

Repr.
cible

Nb

O/F 1;1FPF 1 O/F 4EPF;4EPF 2

O/F 1FP;1PF 1 O/F 1P;NP 3

O/F 1P;1FP 1 O/F 2E;2FE 3

O/F 2EP;2FEP 1 O/F 4P;4FP 3

O/F 4E;1PF 1 O/F 4EP;NP 4

O/F 4EP;4FEP 1 O/F 4P;4PF 4

O/F 4EP;4P 1 O/F 4P;NP 4

O/F 4EPF;4PF 1 O/F 1;1F 5

O/F 4F;4FEP 1 O/F 4F;N 5

O/F 4FP;4PF 1 O/F 1P;1PF 11

O/F 2E;2 2 O/F 2EP;2PF 11

O/F 4EP;4EPF 2 O/F 4EP;N 12

O/F 4EP;4FP 2 O/F 4EP;4PF 21

Total 104

Globalement le nombre de diphtongues de cette classe est supérieur à
celui de la classe précédente mais cependant le fonctionnement interne
des occurrences ne semble pas être différent.

La cible, qui est une configuration digitale fermée, est toujours réalisée
alors que la source qui est une configuration manuelle ouverte subit
parfois des aménagements conduisant à sa réalisation partielle. On
constate, au niveau perceptuel, une réduction globale de l'amplitude du
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mouvement généré par la diphtongue. Cette réduction est en fait une
anticipation de la cible par la source.

Transversalement, c'est donc la position fermée qui est toujours réalisée
et c'est en ce sens que nous pouvons dire qu'elle semble être la position
de référence, celle qui est privilégiée dans les diphtongues de la LSF.
Néanmoins, il convient de préciser que ce que nous avons considéré
comme position ouverte ou fermée n'est pas qualifiable intrinsèquement.

Dans les diphtongues que nous avons observées on ne peut pas dire que
le statut fermé ou ouvert est inhérent à telle ou telle configuration
digitale, c'est dans la relation des constituants de la diphtongue que l'on
peut parler de classe ouverte/fermée ou fermée/ouverte. Par conséquent,
il nous paraîtra plus approprié d'utiliser dorénavant les termes "ouvrante"
et "fermante" afin de qualifier les classes de diphtongues de la LSF.

La variation la plus fréquente que nous avons pu constater dans la classe
ouvrante favorise une opposition entre une configuration maximalement
fermée {N} et une autre maximalement ouverte {4EP}.

L'opposition semble encore plus forte si on prend un à un les éléments
constitutifs que nous avons proposés plus haut dans le modèle de
représentation de la configuration digitale car N représente en fait
l'absence de tous ces éléments (aucun doigt sélectionné donc pas
d'écartement ni de flexion possible et pouce non sélectionné) alors que
{4EP} représente la sélection opposée des éléments constitutifs de la
configuration digitale N (4 doigts sélectionnés et écartés avec la présence
du pouce).

Dans cet exemple, l'opposition de surface que nous pouvons
perceptuellement remarquer est encore plus forte à l'examen des
constituants des configurations respectives.

Pour la classe fermante, près de la moitié des variations constatées
s'explique par la présence des éléments P (pouce) et F (flexion du pouce)
dans la définition phonologique de la cible. Cette remarque nous
conforte dans notre volonté initiale de traiter phonologiquement le
pouce comme élément distinct dans son fonctionnement des autres
doigts.

Pour la classe ouvrante ou fermante, les divers arrangements internes des
configurations digitales utilisent dans 98 % des cas soit les quatre doigts
et le pouce, soit les quatre doigts, soit le pouce et l'index, soit l'index et le
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majeur, soit le pouce, l'index et le majeur. L'annulaire et l'auriculaire
suivent les variations des autres doigts car on ne peut pas leur attribuer de
comportement dynamique propre.

Les cas de diphtongaison de la LSF s'inscrivent inévitablement dans une
dynamique du mouvement mais cette dynamique semble limiter les
possibilités de réalisation à un inventaire restreint d'éléments présents
dans la définition phonologique des configurations digitales
impliquées. Le signifiant d'une entrée lexicale, que l'on pourrait décrire
comme la mise en place d'un objet à plusieurs spécifications, conduit de
façon prévisible à une redondance des marques dans les catégories.

Cependant, comme nous semble l'indiquer l'organisation interne du
système de diphtongaison, les variations possibles sont regroupées autour
d'oppositions simples mais maximalement contrastées au niveau
phonologique. Peut-être s'agit-il d'un équilibre trouvé entre une
commodité articulatoire du point de vue de la production et la sélection
d'éléments facilement discriminables du point de vue de la perception ?

4.1.6.2. Une entité supérieure à la diphtongue ?

La question que nous posons ici est relative à l'existence  de signes qui
auraient non pas un changement interne à la catégorie de la
configuration digitale mais deux, voire plus. A travers le corpus, peu
d'exemples ont attiré notre attention sur ce sujet mais les quelques cas
trouvés ont suffi à ce que nous leur consacrions quelques lignes
d'explication.

La résolution de ces problèmes nous est apparue fondamentale pour le
modèle car il s'agit là d'autoriser la présence de plusieurs point-virgules,
voire d'autres symboles dans la représentation de la configuration
digitale.

Au regard des entrées lexicales suivantes, on pourrait en effet penser que
la catégorie configuration digitale comportera trois définitions
phonologiques différentes qui seront respectivement pour "grand-père":
{1P}( ), {1PF}( ) et {N}( ) et pour "parent": {1P}( ), {1PF}( ) et
{1}( ).
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Figure 4.29 :  Exemples de  signes impliquant plus de 2 configurations

grand-père parents

Indépendamment de la présence d'un nombre de définitions supérieur à
deux, c'est un problème de découpage du temps qui est posé ici. Il paraît
difficile de noter ces entrées lexicales avec le symbolisme utilisé pour le
traitement des diphtongues sans véritablement dénaturer leur
représentation.

Si l'on procède de la sorte les définitions respectives des entrées lexicales
seront {1P;1PF;N} et {1P;1PF;N}, mais on se rend bien compte que la
relation temporelle qualifiant les deux premiers éléments de la définition
n'est pas la même que celle qui caractérise le deux premiers éléments avec
le troisième. L'utilisation du point virgule pour transcrire toutes les
relations temporelles semble donc impropre.

Par exemple l'entrée lexicale "grand-père" peut être interprétée comme la
production successive de "homme" et de "vieux" tout comme l'entrée
"parents" peut être interprétée comme la production successive de
"homme" et de "femme".

Figure 4.30 : Phénomène de composition

   
grand-père homme vieux parents homme femme

Bien sûr, quelque chose se perd dans le processus de composition et il
serait abusif de dire que le tout est strictement égal à la somme des deux
parties. Si l'on observe de plus près ce processus pour l'entrée lexicale
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"grand-père" on note d'une part que le mouvement généré par la
diphtongue, dans le premier composant du signe, perd de son amplitude
et d'autre part, que la duplication du mouvement observée pour le
deuxième composant du signe est supprimée.

Ce phénomène de composition de certains signes de la LSF paraît très
intéressant à étudier dans son fonctionnement, de manière à pouvoir en
extraire les règles de composition des signes entre eux dans une entité qui
se trouve à mi-chemin entre l'entrée lexicale simple et le syntagme.

Comme nous l'avons précisé précédemment, nous n'excluons pas la
possibilité de revoir globalement le modèle à l'épreuve des signes mis en
situation de phrase mais il s'agira là d'une étude qui ne peut être menée
qu'ultérieurement.

Ce que nous pensions être une remise en cause du traitement du temps
dans le modèle de représentation de la configuration digitale ne l'est pas
et nous nous contenterons donc, dans le cadre de notre étude ainsi que
dans l'application informatique fournie simultanément, de pointer les
relations que peuvent entretenir les signifiés de certaines entrées lexicales
dites composées avec les signifiés de leurs composants.

4.1.7. Les signes bi-manuels

Une particularité du fonctionnement de la langue des signes est de
comporter des entrées lexicales qui sont produites tantôt avec une main
tantôt avec les deux.

L'utilisation de deux articulateurs manuels doit-elle être considérée
catégoriellement ou bien s'agit-il d'une redondance spatiale ? La présence
de deux mains dans un signe permet-elle à elle seule de distinguer deux
entrées lexicales ayant par ailleurs la même matrice phonologique ? Les
signes bi-manuels fonctionnent-ils tous de la même façon ?

Les réponses aux questions que nous posons ici joueront un rôle capital
dans la représentation de la catégorie "configuration digitale". Il s'agira
notamment de savoir si une définition qualifiant la configuration digitale
de la deuxième main est nécessaire au niveau phonologique ou si sa
réalisation peut être déduite ou inférée des catégories déjà spécifiées.

Pour répondre à ces questions nous proposons d'abord d'étudier le
fonctionnement de la configuration digitale dans les signes bi-manuels,
ensuite d'extraire les informations phonologiquement prédictibles et
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enfin de proposer un traitement général de tous les signes bi-manuels par
le modèle.

4.1.7.1. La configuration digitale dans les signes bi-manuels

D'un point de vue strictement statistique, les signes de la LSF impliquant
la présence de la deuxième main pour leur production par rapport aux
signes impliquant une main conduisent aux pourcentages présentés en
figure 4.311.

On peut identifier plusieurs comportements de la configuration digitale à
l'intérieur des 62% de signes nécessitant la présence de la deuxième
main.

Figure 4.31 : Répartition des signes 1 main/2 mains.

62%

38%

2 mains 1 main

Lorsqu'elle est identique on peut distinguer deux degrés d'identité. A un
premier degré, l'identité n'est que partielle car une main reste statique et
l'autre décrit un mouvement. Au second degré d'identité les deux mains
réalisées sont non seulement identiques dans leur configuration digitale
mais décrivent le même mouvement.

—————————————————————————————————
1. Compte tenu de ce que nous avons expliqué plus haut, nous excluons volontairement les signes
composés de notre corpus (46 signes sur 1011).
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Figure 4.32 : Pourcentages en cas d'identité

Deuxième main Occurrences Pourcentage

identité partielle 82/602 13,62%
identité totale1 358/602 59,46%

Quand la configuration digitale de la première main est différente de
celle de la deuxième, alors la deuxième reste statique.

Figure 4.33 : Pourcentage en cas de différence

Deuxième main Occurrences Pourcentage

différence 145/602 24,08%

La somme de toutes les occurrences n'est pas égale à 602 car 17 signes
traités comme bi-manuels font intervenir la deuxième main en tant que
bras, avant-bras ou coudes plutôt que comme configuration digitale à
part entière. Lorsque les configurations digitales sont différentes, toutes
les configurations digitales attestées pour la première main ne peuvent
pas être réalisées en tant que configuration de la deuxième main. Il y a
donc un nombre fini de configurations digitales pouvant intervenir en
tant que deuxième main. La liste que nous proposons ne tient compte
que du corpus étudié et en ce sens ne peut pas être considérée comme
définitive. Toutefois, elle permet de cerner à travers le nombre
d'occurrences la tendance générale du système.

Figure 4.34 : Restriction des configurations en cas de différence

Deuxième main différente Occurrences Pourcentage

ou ou - {4P}
110/145 75,86%

- {N}
17/145 11,72%

- {1}
9/145 6,2%

- {1EP}
3/145 2,06%

- {4EP}
3/145 2,06%

- {2}
1/145 non

significatif

- {4FP}
1/145 non

significatif

- {4FPF}
1/145 non

significatif

—————————————————————————————————
1. Nous reviendrons sur cette notion d'identité totale car elle se révèlera impropre à un point plus
avancé de notre étude.
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La mise en relation des différents tableaux que nous venons de présenter
permet de dire que dans environ 60 % des cas, la configuration digitale
semble prédictible. Un examen plus détaillé du fonctionnement des
40 % de signes restants est nécessaire pour savoir si la définition
phonologique de leur configuration digitale doit ou non être représentée.

4.1.7.2. Les prédictions possibles

Nous venons de l'expliciter, pour 358 signes sur les 602 entrées lexicales
bi-manuelles, il sera inutile de formuler dans la représentation
phonologique de ces entrées la définition de la configuration digitale de
la deuxième main.

Cependant il reste indispensable dans la matrice phonologique finale de
qualifier cette spécificité de certains signes qui consiste en l'intervention
de la deuxième main à l'identique de la première.

Si dans la deuxième main, tout semble fonctionner comme dans la
première, peut-on réellement qualifier ces signes de bi-manuels ? En
effet, la question se pose, car la reproduction de la configuration
manuelle de la première main à l'identique sur la deuxième main, semble
davantage relever d'une duplication spatiale que d'une réelle présence et
intervention autonome de la deuxième main.

Pour répondre précisément à cette question, il convient d'observer dans
les signes bi-manuels ayant la même configuration digitale les différences
de fonctionnement identifiables. Dans le corpus étudié, nous pouvons
repérer trois types de comportement.

Dans une très forte proportion, 259 signes sur 358 au total, nous
pouvons réellement parler de duplication spatiale dans la mesure où la
deuxième main reproduit exactement le comportement de la première1.
Nous qualifierons ces signes comme étant "symétriques" et leur symétrie
de "réflexive".

Pour les autres types de signes bi-manuels nous parlerons également de
duplication spatiale, car la configuration digitale de la première main est
toujours reproduite sur la deuxième main. Nous parlerons pour ces
signes de "symétrie déphasée" car le mouvement des mains subit un
décalage dans le temps (62 entrées lexicales), et de "symétrie" asservie car

—————————————————————————————————
1. La première main est en fait celle qui est utilisée pour la production du signe quand le signe est
mono-manuel (main droite pour un droitier et main gauche pour un gaucher).
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le mouvement de la deuxième main semble répéter celui de la première,
avec un décalage dans l'espace (44 entrées lexicales).

Figure 4.35 : Types de  symétrie

symétrie réflexive symétrie déphasée symétrie asservie

La propriété statique de la configuration digitale est la caractéristique
principale commune aux signes bi-manuels restants. Effectivement, que
les mains soient identiques ou différentes, la deuxième main ne bouge
jamais. La question qui vient de nouveau à l'esprit est alors la suivante :
s'agit-il réellement de la présence d'une deuxième main en tant que telle ?

Ce que nous entendons, par présence de la deuxième main, est
l'affirmation d'une certaine autonomie de mouvement par rapport à la
première main. D'une part le caractère statique de la deuxième main lui
confère cette autonomie puisque la première main est toujours l'objet
d'un mouvement, aussi faible soit-il ; d'autre part il la relègue au statut
d'emplacement.

Cette dernière remarque est capitale pour le modèle puisqu'elle nous
apporte le paradoxe suivant : la réalisation de la deuxième main dans les
signes de la LSF ne joue un rôle catégoriel que lorsque celle-ci est
considérée comme emplacement. Autrement dit, la présence de la
deuxième main dans la production des signes n'est pas la présence de la
deuxième main, mais celle d'un emplacement.

Figure 4.36 : La deuxième main comme emplacement
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A travers l'exemple présenté ci-dessus on comprendra pourquoi la
question de son traitement dans la catégorie propre à la configuration
digitale est alors évincée et se posera de nouveau lors du traitement de la
catégorie "emplacement". Avant de passer au traitement de la catégorie
"orientation", nous tenons à résumer en quelques lignes les idées
majeures mises à jour dans l'étude de la configuration digitale.

En premier lieu, toute configuration digitale de la LSF part de la
configuration neutre {N}. Chaque définition phonologique proposée est
en fait une modification de cet état de départ par une spécification
élémentaire.

La structure interne de la configuration digitale est caractérisable par les
éléments {Nombre de doigts}, {Flexion}, {Ecartement}, {Pouce} et
{Flexion}.

La composition de la définition nous indique que les éléments {F} et {E}
sont subordonnés au nombre de doigts alors que le deuxième élément {F}
rencontré dans la définition est subordonné à l'élément {P}. L'élément
pouce intervient après le nombre de doigts car son fonctionnement
influence directement les éléments précédents et notamment dans les
réalisations de {4PF}, {1PF} et {2PF}.

La définition de la configuration digitale est donc soumise à une loi de
composition où chaque spécification de l'élément suivant prend son
domaine d'application sur les éléments précédents.

En second lieu, l'examen de certaines configurations digitales de la LSF,
qui entraient en conflit par leur définition phonologique avec d'autres
configurations, nous a permis d'établir leur forte contrainte
d'implémentation contextuelle que nous avons appelée diphtongue.

Ce contexte, complété par une forte parenté phonétique avec leur
configuration cardinale respective, nous conduit à les traiter en tant
qu'allophone et à ne pas les considérer dans la représentation
phonologique. En partant d'un tableau initial comportant 39
configurations digitales, nous avons proposé dans notre version remaniée
la considération de 30 configurations au niveau phonologique.

En troisième lieu, nous avons vu que le formalisme adopté pour
représenter les changements temporels à l'intérieur de la catégorie de la
configuration digitale permettait de qualifier les 1011 entrées lexicales du
corpus sans véritablement rencontrer de problème majeur.
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Les quelques cas remettant en cause l'utilisation simple du point virgule
étaient en fait des signes composés. Leur statut intermédiaire entre
l'entrée lexicale et le syntagme ne constituait pas de remise en cause du
modèle dont la finalité essentielle est la représentation phonologique des
entrées lexicales. Dans l'étude des changements intra-catégoriels nous
avons également pu remarquer la présence d'un mouvement imputable à
ces changements.

En dernier lieu, nous avons constaté à travers l'étude des signes bi-
manuels que la représentation de la configuration digitale est "une" ou
n'est pas. Cette formulation un peu rapide résume une contrainte
manifeste du système. Cette contrainte consiste à ne conférer un rôle
catégoriel à l'intervention de la deuxième main dans la production des
signes que lorsque celle-ci joue le rôle d'un emplacement. Par
conséquent, sa représentation ne se fera pas dans la catégorie de la
configuration digitale, comme nous aurions pu l'attendre, mais dans celle
de l'emplacement que nous présenterons ultérieurement.

4.2. La représentation de l'orientation

Dans la production d'un signe, ce que l'on qualifie d'orientation n'est
pas relatif au mouvement ou au corps mais à la configuration digitale
impliquée dans la production de ce signe. L'orientation est donc une
spécification de la configuration digitale.

Le lien qui semble unir l'orientation à la configuration digitale semble si
fort que certains modèles les considèrent comme une seule et même
catégorie. Cependant, il nous semble plus pertinent de représenter
phonologiquement les entrées lexicales suivantes comme étant des signes
qui possèdent une configuration digitale identique avec une orientation
différente plutôt que de les traiter comme des entités ayant deux
configurations digitales différentes.

Figure 4.37 : Différence d'orientation

Marron Vieux
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La description de l'orientation peut se faire selon deux modes. Le premier
consiste à prendre un point de vue descriptif interne qui se résume à la
position articulatoire. Le second est un point de vue externe et consiste à
prendre la position de l'interlocuteur.

Bien entendu, chaque point de vue apporte ses avantages et ses
inconvénients. La description interne de l'orientation semble être
préférable pour la description des entrées lexicales dans la mesure où
celles-ci sont normalement privées de leur contexte et donc ne subissent
que peu de variations internes.

En revanche, il sera plus avantageux d'utiliser la description externe
lorsque l'on voudra décrire l'orientation de signes articulés par rapport à
des individus ou objets spécifiques dans l'espace du "locuteur". Les verbes
qualifiés de "directionnels" (cf figure 4.38) seront par exemple mieux
caractérisés d'un point de vue externe car leur particularité est d'être
fortement liés aux sujets ou objets impliqués dans un syntagme.

L'orientation subit alors beaucoup plus de variations dans des syntagmes
du type : "il lui demande ..." ou "il leur propose..." que dans une entrée
lexicale dénuée de tout contexte.

Figure 4.38 : Verbes directionnels

demander proposer protéger

Compte tenu de cet état de fait, nous nous orienterons plus volontiers
vers une description interne de l'orientation. Ce premier choix étant
réalisé il convient maintenant de s'interroger sur les valeurs de
l'orientation pertinente au niveau phonologique.

4.2.1. Les valeurs de l'orientation

Dans une étude informatique intitulée "Reconnaissance et
compréhension des gestes - application à la langue des signes",
A. BRAFFORT (1996) réussit à identifier plus de trois cents valeurs
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différentes pour l'orientation. L'objet de son travail étant la
reconnaissance automatique de geste, c'est par l'intermédiaire d'un gant
numérique lui renvoyant les valeurs qu'elle dénombre toutes ces
occurrences.

Cependant, elle constate que douze orientations attestent à elles seules de
plus de la moitié des signes. Ces remarques préliminaires nous
permettent d'appréhender la complexité d'identification de l'orientation
en LSF. Les trois cents valeurs rencontrées ne sont pas toutes distinctives.
Les questions auxquelles nous allons tenter de répondre sont les
suivantes : parmi ces trois cents valeurs, lesquelles jouent un rôle
catégoriel ? Que faut-il conserver dans la représentation phonologique ?

Dans le corpus que nous avons étudié, nous avons tenté de repérer les
valeurs de l'orientation les plus fréquentes. De manière répétitive nous
avons trouvé trois valeurs fondamentales pouvant subir des arrangements
divers :

- lorsque la paume de la main est orientée vers le locuteur nous
parlerons de supination ;

LOCUTEUR

- lorsque le dos de la main est orienté vers le locuteur nous
parlerons de pronation ;

LOCUTEUR

- lorsque la tranche de la main est orientée vers le locuteur nous
parlerons d'orientation neutre.

LOCUTEUR

Pour les signes suivants, l'orientation est facilement repérable. Il suffit
d'appliquer les définitions que nous venons de formuler pour caractériser
l'orientation de la configuration digitale.
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Figure 4.39 : Exemples d'orientations

supination neutre pronation

En revanche, la caractérisation de la deuxième série de signes devient
beaucoup plus difficile à produire dans la mesure où l'orientation de la
paume, du dos et de la tranche de la main n'est plus relative au locuteur.

Toutefois, les définitions que nous avons proposées reprennent toute leur
signification si on substitue au terme "locuteur" le terme "plan
horizontal".

En effet, les orientations définies plus haut semblent désormais être
rapportées à un plan horizontal et nous pourrions éventuellement parler
dans l'ordre d'apparition des signes de "supination horizontale", de
"pronation horizontale" et de "neutralité horizontale".

Le dernier emploi nous montre bien en quoi ce terme ne correspond pas
à l'esprit des définitions que nous tentons d'insuffler au modèle. Non
seulement, la neutralité n'a plus de sens quand elle coexiste avec
l'horizontalité, mais l'horizontalité elle-même n'a pas de sens puisqu'elle
est relative à la position verticale du locuteur et que tous les locuteurs ne
sont pas toujours en position verticale.

Nous prendrons la peine, avant de chercher une terminologie capable de
qualifier les derniers types d'orientation, de vérifier si ceux-ci jouent
réellement un rôle au niveau phonologique.

En tentant de caractériser les 1011 entrées lexicales de notre corpus avec
les trois valeurs fondamentales de l’orientation que nous avons explicitées
(pronation, supination, neutre), nous n’avons rencontré aucun conflit
majeur.
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Il paraît donc possible de penser que, si le caractère horizontal des
diverses orientations identifiées avait une fonction catégorielle, nous en
aurions eu besoin pour distinguer deux entrées lexicales possédant une
même matrice. Par ailleurs, lorsque l’on se penche sur le contexte des
valeurs horizontales de l’orientation, on peut affirmer de manière quasi
systématique que son emplacement de réalisation est le corps alors que les
valeurs verticales n’interviennent que pour les emplacements de la tête.

Les deux arguments que nous venons de formuler nous inciterons donc à
considérer que les valeurs de l’orientation qui sont à retenir au niveau
catégoriel se limitent à la pronation, la supination et la neutralité. Certes,
il est possible que nous soyons obligé de réintroduire d’autres valeurs lors
d’une extension du corpus à deux mille ou trois mille entrées lexicales.

Cependant, il ne paraît pas pertinent en l’état actuel de nos recherches
d’affaiblir la puissance descriptive du modèle en rajoutant des valeurs
non nécessaires à la distinction des 1011 signes de notre corpus. Pour
établir définitivement le contexte de réalisation des valeurs horizontales il
suffit d’observer l'illustration proposée en figure 4.40.

Lorsque le signe réalisé nécessitera l’emplacement “corps”, l’angle qui
caractérisera la jonction avant-bras/bras se situera autour des 90°.

Figure 4.40 : Les orientations "horizontalisées"

Cette caractéristique articulatoire influence considérablement la
réalisation de l’orientation de n’importe quelle configuration digitale.
Compte tenu de l’orientation de l’avant bras, les valeurs identifiables ne
pourront être qu’horizontalisées.

En revanche, lorsque la configuration digitale se situe dans un
emplacement “tête”, l’angle qui caractérisera la jonction avant-bras/bras
se situera plus autour des 10°, impliquant par là même une verticalisation
des orientations.

129



Chapitre IV

Par conséquent, les définitions initiales que nous avons fournies pour les
trois orientations fondamentales ne rendent pas véritablement compte de
ce qui caractérise la supination, la pronation ou la neutralité des
orientations.

Tout comme la configuration digitale N, l'orientation neutre sera donc le
point de départ de toute définition d'orientation. Les diverses
orientations que nous pourrons ainsi indentifier ne seront en fait qu'une
modification d'un état initial de l'orientation que nous noterons par
l’élément {N}. Une rotation positive d’environ 90° conduira donc à la
pronation tandis qu’une rotation négative d’environ 90° décrira la
supination.

Cette définition a désormais la capacité de décrire véritablement ce que
sont les différentes valeurs de l’orientation  indépendamment  de la
position du sujet qui les produit.

Sa relation à l’élément neutre tout comme la configuration digitale nous
permet de formuler un état de communication neutre rassemblant
transversalement l’élément {N} dans les deux premières catégories.

Cependant, il reste à définir quel sera l’emplacement neutre pour
proposer la représentation qui contiendra transcatégoriellement l’élément
{N}.

4.2.2. L’orientation dans la matrice phonologique

Pour la catégorie de la configuration digitale, l’organisation interne des
éléments constitutifs de la main nous semblait indispensable à décrire
dans la représentation phonologique.

En effet, la présence de certains éléments dans la définition nous
permettait d’expliquer certaines réalisations phonétiques comme par
exemple l’anticipation de la cible dans un contexte de diphtongue.

Pour ce qui concerne l’orientation, il nous est difficile de dégager une
organisation interne et nous nous contenterons,  dans la matrice
phonologique décrivant les entrées lexicales, de spécifier la présence des
éléments par les symboles suivants :

{N} orientation neutre ;

{P} pronation (rotation positive de 90° de {N}) ;

{S} supination (rotation négative de 90° de {N}).
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4.2.2.1. L'orientation simple

Dans le modèle final, l’orientation sera représentée par une ligne
positionnée en dessous de la configuration digitale. Le motif principal
pour lequel nous proposerons cet arrangement spatial est la spécification
verticale du domaine d’application.

NOrientation

La description fournie sur la ligne de l’orientation trouvera son domaine
d’application dans la catégorie précédente. Il s’agira, en l’occurrence, des
définitions présentes dans la catégorie de la configuration digitale.
Fondamentalement, la catégorie orientation porte sur la totalité de la
catégorie configuration digitale. Lorsqu’elle sera unique, elle spécifiera
globalement le contenu de la catégorie de la configuration digitale et ce,
quels que soient les changements intra-catégoriels.

Si nous voulions représenter la catégorie de la configuration digitale et
celle de l'orientation, nous pourrions, pour ces deux exemples, former les
tableaux suivants :

Figure 4.41 : Matrice temporaire de deux signes

Config. digitale 4 P Config. digitale 4 EP ;4 P F
Orientation S Orientation S

On remarquera alors toute l'importance de la représentation
multilinéaire qui nous permet ici de ne spécifier pour le deuxième signe
qu'une seule valeur de l'orientation portant sur les deux configurations
digitales caractérisant la catégorie précédente. Pour les deux exemples, on
admettra implicitement que la supination est la valeur stable de
l'orientation pendant toute la durée de la production du signe. Si le cas
de l'orientation stable semble assez facile à traiter, il convient maintenant
de s'interroger sur l'éventualité d'une orientation complexe et de sa
représentation dans le modèle. Les questions qui se posent alors sont :
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La catégorie de l'orientation possède t-elle comme la catégorie de la
configuration digitale des changements internes ? Et si oui, les
changements intra-catégoriels de l'orientation partagent-ils les mêmes
unités de temps que ceux de la configuration digitale ?

4.2.2.2. Les changements internes à la catégorie orientation

Comme pour la catégorie précédente, nous allons examiner les divers
types d'occurrences attestés dans le corpus. Les cas de figure que nous
pouvons remarquer se limitent au changement d'orientation spécifiant
une configuration digitale et au changement d'orientation caractérisant
un changement de configuration digitale.

La proportion de signes qui rendent compte de ces deux cas de figure est
représentée en figure 4.42. Les remarques que nous pouvons formuler sur
la base de ce graphique1 sont, d'une part que le changement d'orientation
n'est pas un processus marginal dans le corpus puisqu'il représente
20,9 % des entrées lexicales et d'autre part que le système semble
privilégier transcatégoriellement le changement unique, puisque la
proportion des entrées lexicales ayant un changement d'orientation sans
changement de configuration digitale est environ cinq fois supérieure à
celle des signes cumulant un changement dans les deux catégories.

Concernant la deuxième remarque, de toute évidence il ne peut s'agir
que d'une observation temporaire qui demande à être étayée par l'étude
des catégories restantes et des contre-exemples. Toutefois, il ne nous
semble pas incohérent de penser que l'organisation interne du système,
entre deux catégories aussi liées que le sont l'orientation et la
configuration digitale, ait une tendance à la simplification du nombre des
marques.

A cet effet, il est d'ailleurs intéressant de noter que parmi les signes qui
possèdent un changement dans les deux catégories, on trouve un nombre
significatif de signes que nous avons précédemment qualifiés de
"composés" (cf figure 4.43).

Figure 4.42 : Graphique des changements d'orientation

—————————————————————————————————
1. Pour une question de commodité de présentation, nous employons OR à la place d'orientation et
CD à la place de configuration digitale.
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18%

3%

79%

Changement d'orientation
sans changement
conf.digitale

Changement orientation
et conf.digitale

Sans changement

(177 occurrences)

(35 occurrences)
(799 occurrences)

Leur statut particulier serait donc de nature à expliquer la multiplication
des marques. Dans la mesure où leurs composants respectifs ne possèdent
qu'un seul changement intra-catégoriel, la composition qui les réunit,
consisterait donc à conserver, dans le nouveau signe ainsi constitué, le
changement qui les qualifiait intrinsèquement.

Figure 4.43 : Signes composés

C. digitale 4 P F;4 P C. digitale 4 FP ;4 P F C. digitale 4 E;1 P F
Orientation N;S Orientation P ;S Orientation P ;S

Pour les signes que nous venons de présenter, la composition est
synchronique et donc facile à identifier. Plusieurs explications seraient
alors possibles pour les contre-exemples restants :
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- soit les signes peuvent être interprétés diachroniquement
comme composés, mais cette étude sort du cadre de notre travail
et nous ne pouvons donc pas formuler plus précisément le
fonctionnement du système ;

- soit les signes sont mal décrits et nous avons caractérisé
l'orientation de ces signes par des changements qui n'avaient
aucune fonction catégorielle ;

- soit les signes ayant à la fois un changement d'orientation et un
changement de configuration digitale n'ont pas de changement
d'emplacement et les signes n'ayant qu'un changement
d'orientation ont aussi un changement d'emplacement, (etc), ce
qui tendrait à montrer que la structure du signifiant dans la
langue des signes nécessite au moins deux changements
intra-catégoriels ;

- soit les signes ne fonctionnent pas comme nous le prétendons et
les marques peuvent se multiplier simultanément dans les
catégories.

Compte tenu des diverses possibilités d'interprétation que nous pouvons
proposer pour expliquer les quelques cas de contre exemples restants, et
du caractère délicat de l'examen de certains d'entre-eux comme par
exemple la recherche diachronique des signes composés, nous nous
contenterons de dire que la tendance du système est la minimisation du
nombre de changements simultanés, identifiables dans les catégories de
l'orientation et de la configuration digitale.

La tendance que nous avons évoquée est une tendance d'ordre général
qui caractérise le fonctionnement de l'orientation par rapport à la
configuration digitale. Nous allons maintenant examiner la distribution
interne des changements pour vérifier si d'autres aspects ne sont pas
repérables dans la catégorie de l'orientation.

Pour les diphtongues manuelles de la LSF nous avions parlé de
l'existence de deux classes (ouverture et fermeture) mais en ce qui
concerne l'orientation nous ne pouvons pas dégager de telles évidences.
En effet, que ce soit la supination, la pronation ou l'orientation neutre,
toutes les valeurs se retrouvent en orientation initiale et en orientation
finale.
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Figure 4.44 : Distribution des changements d'orientation

Type de changement Occurrences %

global

%

relatif

Changement d'orientation pronation pronation vers
supination

49 27,7% 67,1%

sans pronation vers
neutre

24 13,6% 32,9%

changement supination supination
vers pronation

31 17,5% 70,5%

de supination
vers neutre

13 7,3% 29,5%

configuration digitale neutre neutre vers
supination

26 14,7% 43,5%

(177 entrées lexicales) neutre vers
pronation

34 19,2% 56,5%

Comme pour le fonctionnement interne des diphtongues manuelles, les
changements les plus fréquents sont ceux qui mettent en jeu deux valeurs
maximalement distinctes.

Lorsque qu'un changement a lieu, si l'orientation de départ est la
pronation ou la supination, alors l'orientation finale est respectivement la
supination et la pronation pour environ 70% des cas traités dans le
corpus.

Cet écart statistique se rééquilibre lorsque l'orientation de départ est {N},
où aucune préférence manifeste de l'orientation cible ne peut être
dégagée1. Par ailleurs, lorsque l'orientation est neutre, elle est davantage
attestée en position de départ qu'en position finale dans la production
d'un signe.

Cette dernière remarque ne contredit d'ailleurs pas l'hypothèse selon
laquelle les valeurs de l'orientation sont décrites par une modification
positive ou négative de 90° de l'orientation {N}. Si l'on se place d'un
point de vue articulatoire, on constate que les changements
d'orientations s'inscrivent tout comme les configurations digitales dans
une dynamique du mouvement. La transformation de l'orientation
initiale lorsqu'il s'agit de la pronation ou de la supination a donc une
propension à atteindre la valeur maximalement opposée.

Cette tendance est d'ailleurs manifeste car même lorsqu'un contact
intervient au cours de la production du signe, le mouvement initié par le

—————————————————————————————————
1. 43,5% d'orientations cibles en supination et 56,5% de cibles en pronation.
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changement d'orientation se poursuit sans marquer d'arrêt notoire au
moment du contact.

Dans ces cas de figure, le contact pourrait en effet permettre la réalisation
de l'orientation {N} en tant que cible mais la dynamique du mouvement
inhérente au changement d'orientation conduit à la poursuite de ce
changement.

Figure 4.45 : Dynamique du changement d'orientation

 

Dans les exemples que nous proposons en figure 4.45, les deux types de
changement d'orientation sont représentés. Que le changement
d'orientation se produise concomitamment à un changement de
configuration digitale ou non, on constate que ce changement initie une
dynamique du mouvement.

C'est grâce à cette énergie du mouvement que nous qualifierons les
réalisations ci-dessus comme des séquences de deux emplacements
modalisés particulièrement par la dynamique d'un changement
d'orientation, et non comme le passage obligé par trois emplacements
distincts.

Si l'on compare les cas de diphtongaison manuelle et les changements
d'orientation, on constate de manière assez cohérente que la position de
cible semble privilégiée. Si les contraintes articulatoires seules ne peuvent
pas expliquer les changements, on peut cependant faire remarquer que
pour une langue dont les signifiants sont propres aux gestes, on s'attend
quand même à ce que ceux-ci soient inscrits dans une dynamique
inhérente à ces gestes.

Pour l'instant, que l'on parle de la catégorie de la configuration digitale
ou bien de celle de l'orientation, la dynamique du geste semble favoriser,
comme on pouvait s'y attendre, la réalisation finale ou cible du
changement intra-catégoriel.

S'il paraît possible de répondre par l'affirmative à la question d'une
similitude de fonctionnement pour les changements internes aux
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catégories de l'orientation et de la configuration digitale, nous n'avons
pas encore établi de correspondance pour le fonctionnement
transcatégoriel.

La question qui reste donc en suspens est relative à la corrélation
temporelle entre les catégories lorsque celles-ci possèdent un changement
interne.

4.2.2.3. La représentation des changements complexes

Comme nous venons de l'expliciter, la complexité de représentation de
l'orientation ne réside pas dans les changements identifiables au sein de la
catégorie elle-même, mais dans la correspondance temporelle de ces
changements avec ceux de la configuration digitale. Les diverses
architectures de signes qui ne semblent pas poser trop de problèmes
quant à leur découpage temporel sont les suivantes :

- une configuration digitale et une orientation ;
C. digitale 4 P F
Orientation N

- une configuration digitale et deux orientations ;
C. digitale 4 P F
Orientation S;P

- deux configurations digitales et une orientation.
C. digitale 4 P F;4 P
Orientation N

En revanche, l'architecture qui nous questionne directement implique
deux unités de temps dans chaque catégorie.

Bien que le nombre de signes attestant de cette architecture soit réduit et,
à priori, à contrario de la tendance du système1, il nous faut lui fournir
dans la matrice lexicale que nous proposerons un traitement adéquat, en
adoptant pour notation de cette architecture la représentation suivante :

- deux configurations digitales et deux orientations.

C. digitale 4 P F;4 P

Orientation S;P

—————————————————————————————————
1. Nous avons expliqué plus haut que le système avait une certaine tendance à privilégier un seul
changement  dans les catégories de la configuration digitale et de l'orientation.
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On prétend tacitement que la première configuration digitale a pour
orientation la supination et que la deuxième configuration digitale est en
pronation. En l'état actuel du modèle, il nous est donc impossible de
représenter un changement d'orientation dont le domaine d'application
serait la première configuration digitale, avec un maintien de
l'orientation finale issue du premier changement qui aurait pour
domaine d'application la deuxième configuration digitale.

La question est donc de savoir si une architecture de signe attestée dans le
corpus répond à ce découpage temporel particulier.

Sur les 1011 signes du corpus, seuls les signes composés pour lesquels
nous proposerons un traitement spécifique peuvent éventuellement
correspondre à ce découpage temporel.

Pour les autres, il ne paraît pas abusif de dire que le découpage du temps
dans la catégorie de l'orientation correspond au découpage du temps
dans la catégorie de la configuration digitale.

Le domaine d'application de la catégorie de l'orientation, pour lequel
nous avions dit qu'il spécifiait globalement la catégorie précédente, ne se
trouve donc pas affecté dans son fonctionnement par le traitement des
signes qui comportent un changement dans les deux catégories.
Implicitement, pour ce qui concerne les deux premières catégories
examinées, les sources respectives de ces deux catégories partageront la
même unité de temps tout comme les cibles.

A travers l'étude que nous venons de mener pour l'orientation, nous
avons pu dégager quelques tendances assez fortes. Tout d'abord, nous
avons remarqué que l'orientation semblait très fortement liée à la
catégorie de la configuration digitale ce qui s'exprimait à la fois par le fait
que toute configuration digitale possédait une orientation et que le
domaine d'application de l'orientation était globalement la configuration
digitale.

Ensuite nous avons également pu voir que les changements
 intra-catégoriels de l'orientation avaient une tendance à l'opposition de
valeurs maximalement distinctes (supination vers pronation et
inversement).

Sur la base de ces deux observations, les questions qui viennent alors à
l'esprit sont : Doit-on ou non représenter l'orientation des signes bi-
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manuels1 dans la catégorie orientation ou dans la catégorie de
l'emplacement, comme nous l'avons suggéré pour la configuration
digitale ? si oui : la tendance du système à conserver les valeurs
maximalement opposées dans les changements internes à l'orientation se
confirme-t-elle dans l'observation de la relation entre l'orientation
représentée dans la catégorie de l'emplacement et celle2 caractérisée dans
la catégorie de l'orientation.

En d'autres termes, pour la deuxième question, il s'agit de savoir si pour
les signes bi-manuels, l'orientation qui caractérise la configuration
digitale de la main non-dominante peut se prédire de l'orientation
caractérisant la configuration digitale de la main dominante. Dans ce cas,
il serait alors inutile de représenter dans la matrice phonologique finale la
valeur décrivant l'orientation de la main non-dominante.

4.2.2.4. L'orientation des signes bi-manuels

Lorsque nous avions examiné la configuration digitale des signes dont la
production comportait deux mains, nous avions conclu en l'absence
d'une nécessité de spécification de celle-ci dans sa catégorie.

En effet, soit la caractéristique symétrique de ces signes nous permettait
d'inférer la configuration digitale de la main non dominante à partir de
la main dominante, soit la représentation de la main non dominante
n'avait de sens que dans la catégorie de l'emplacement.

Malgré le fait que la configuration digitale soit intimement liée à
l'orientation, nous ne nous permettrons pas, par analogie de
fonctionnement, de conclure directement à la nécessité d'une
représentation dans la catégorie de l'emplacement.

En revanche, nous utiliserons les distinctions établies lors de l'examen de
la configuration digitale des signes bi-manuels et de ce fait, nous
séparerons les signes que nous avons qualifiés  de "symétriques" de ceux
qui nous semblent réellement fonctionner en tant que signes bi-manuels.

—————————————————————————————————
1. Nous rappelons que les seuls signes que l'on peut réellement qualifier de bi-manuels sont ceux  pour
lesquels la présence de la deuxième main joue le rôle d'un emplacement.
2. L'emploi du singulier est volontaire, il indique qu'il ne peut pas y avoir de changement
d'orientation pour la main non dominante dans la mesure où sa caractéristique principale est
justement l'absence de tout changement.
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4.2.2.4.1. L'orientation dans les signes symétriques

Comme nous l'avons vu pour la configuration digitale, il est possible de
dégager trois types de symétrie : la symétrie reflexive, la symétrie
déphasée, et la symétrie asservie. Le motif pour lequel nous avons qualifié
ces signes de symétrique provient de leur faculté de reproduire à
l'identique sur la deuxième main la configuration digitale de la première
ainsi que ses changements éventuels.

Nous allons donc voir si cette reproduction à l'identique peut être
transposée à l'orientation ainsi qu'à ses changements. En ce qui concerne
la symétrie réflexive, qui représente 25,32 % des signes du corpus, nous
pouvons remarquer à travers les exemples que nous proposons ci-dessous
que la notion de symétrie est transposable à l'orientation ainsi qu'aux
changements qu'elle peut subir.

Figure 4.46 : L'orientation en symétrie réflexive

C. digitale 4 EP ;4 P F C. digitale N
Orientation P Orientation P ;S

Dans un cas comme dans l'autre, lorsque la première main subit un
changement de configuration digitale ou d'orientation, celui-ci est
reproduit indentiquement sur la deuxième main.

Pour ce qui est de la symétrie déphasée1, la transposition, bien que plus
subtile, sera néanmoins possible. On discernera deux possibilités de
prédiction. Lorsque les signes n'ont pas de changement d'orientation
pendant leur production alors tout fonctionne comme la symétrie
réflexive.

Par contre, si le signe contient un changement d'orientation, la main non
dominante, dont le déphasage implique un décalage temporel, prend
l'orientation cible de la main dominante et quand celle-ci atteint
l'orientation cible, la main non-dominante prend l'orientation source.

—————————————————————————————————
1. Environ 5% des signes dans le corpus.
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Figure 4.47 : L'orientation en symétrie déphasée

C. digitale 3 C. digitale 4 P F
Orientation N Orientation N;S

La reproduction de la main dominante sur la main non dominante
fonctionne à la fois pour la configuration digitale et l'orientation dans
symétrie déphasée. La symétrie asservie ne remettra pas non plus en cause
l'organisation générale du système et en ce sens, tout comme la
configuration digitale, nous ne représenterons pas l'orientation de la
main non dominante des signes symétriques dans la matrice lexicale
finale.

Pour répondre entièrement à la première question posée, il nous reste à
analyser les signes dont la production implique la présence de la main
non-dominante sans pour autant être qualifiés de signes symétriques.

4.2.2.4.2. L'orientation de la main non dominante

De manière préalable à toute analyse concernant les possibilités de
prédiction, il convient d'abord de vérifier si l'orientation de la main non
dominante est nécessaire à la discrimination de deux entrées lexicales
totalement identiques par ailleurs.

Figure 4.48 : Paire minimale selon l'orientation de la main non dominante

C. digitale 1 C. digitale 1
Orientation N Orientation N
Orientation
N-dominante

P Orientation
N-dominante

N
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A travers les deux exemples que nous proposons en figure 4.47, on notera
qu'il est effectivement nécessaire de représenter catégoriellement
l'orientation de la main non dominante. Cependant, afin de savoir si
celle-ci ne peut pas être déduite ou inférée de la présence des autres
éléments spécifiés dans les catégories, il nous faut parcourir le corpus en
effectuant des comparaisons. Quels éléments faut-il mettre en
corrélation ?

Dans la mesure où les signes symétriques fournissent les caractéristiques
de la main non dominante d'après la main dominante, la première
comparaison à laquelle nous procéderons dans le corpus sera celle qui
consiste à confronter l'orientation des deux mains. Pour cela nous allons
dissocier les signes dont la main dominante comporte un changement
d'orientation et ceux qui n'en comportent pas. Dans le premier cas nous
confronterons l'orientation finale de la main dominante avec celle de la
main non-dominante. Dans le deuxième cas nous comparerons
l'orientation de début avec celle de la main non dominante.

Il est possible de dénombrer 243 signes impliquant la main non
dominante dans leur réalisation. A l'intérieur des tableaux que nous
allons fournir, nous excluons volontairement les occurrences qui utilisent
l'avant-bras, le bras ou le coude car la configuration digitale de la main
non dominante et son orientation n'ont pas d'incidence sur
l'identification des signifiés.

Dans le premier tableau nous pouvons d'ores et déjà signaler l'absence
d'une piste de prédiction possible.

Figure 4.49 : Orientation finale main dominante/orientation 2ème main

M-dominante cible M-non dominante Occurrences % relatif

neutre 2 22%
(9) neutre pronation 1 11%

supination 6 67%
neutre 8 42%

(19) pronation pronation 2 10%
supination 9 48%
neutre 11 44%

(25) supination pronation 7 28%
supination 7 28

(53) total cumulé neutre 21 39,5%
pronation 10 19%
supination 22 41,5%
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Dans le second tableau il en sera de même, les confrontations ne
s'avèrant pas plus productives que dans le premier.

Figure 4.50 : Orientation initiale main dominante/orientation 2ème main

M-dominante M-non dominante Occurrences % relatif

neutre 36 61%
(59) neutre pronation 3 5%

supination 20 34%
neutre 19 22%

(86) pronation pronation 27 31%
supination 40 47%
neutre 6 20%

(29) supination pronation 7 24%
supination 16 56%

(174) total cumulé neutre 61 35%
pronation 37 21%
supination 76 44%

En effet, force est de constater qu'aucune tendance générale caractérisant
l'orientation de la main non dominante ne peut se dégager de
l'orientation de la main dominante. Toutes les distributions semblent
possibles, et même si certaines combinaisons rencontrent plus
d'occurrences que d'autres (ex : {N}/{N}, {P}/{S}, {S}/{S}), il paraît
impossible d'en tirer une quelconque propension. En revanche, en
étudiant la distribution des diverses orientations, nous avons remarqué de
très fortes corrélations entre l'orientation de la main non dominante et
les modalités du contact dont cette main est l'objet. Lorsque la main
dominante entre en contact avec la main non dominante plusieurs types
de contact pourraient être identifiés et jouer un rôle particulier dans le
signifiant. Par conséquent, il serait alors nécessaire de décrire aussi le type
de contact lorsque que l'on spécifie la configuration digitale et
l'orientation de la main dominante.

Les diverses zones de contact que l'on peut dégager sont la paume de la
main, le dessus, le côté et les doigts.

Figure 4.51 : Zones de contact de la main non dominante

paume dessus côté doigts
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Les prédictions que l'on peut effectuer portent sur le lien entre
l'orientation de la main non dominante et le contact. Globalement,
lorsque l'orientation de la main non dominante est en supination le
contact sera avec la paume, lorsqu'elle est en pronation, il se fera avec le
dessus, lorsqu'elle est neutre , il se fera avec le côté. Si la configuration
digitale de la main non dominante contient les éléments {1} ou {2} alors
le contact se réalise avec les doigts.

On peut constater à travers la dernière remarque que l'orientation de la
main non dominante n'est pas seule responsable des prédictions possibles
et qu'il est nécessaire, par exemple pour le contact avec les doigts, de
prendre connaissance de la configuration digitale.

C'est en partie pour ce motif mais aussi à cause du lien très fort qui unit
la configuration digitale à l'orientation, que nous spécifierons côte à côte
ces deux catégories dans la catégorie emplacement.

Comme nous l'avions suggéré pour la configuration digitale, la
caractéristique statique confère à la main non dominante le statut
d'emplacement lorsqu'elle intervient dans un signe. L'orientation, qui
n'existe pas sans configuration digitale, suit la même logique et en ce sens
il est impossible de trouver un signe bi-manuel, tel que nous l'avons
décrit, dont l'orientation de la main non dominante subisse un
changement.

La représentation de l'orientation de la main non dominante nous
semble donc davantage relever de la catégorie de l'emplacement que de
celle de l'orientation. Nous proposons alors de réexaminer dans la
catégorie de l'emplacement les corrélations mises à jour dans l'étude de
l'orientation afin d'établir un ordre de présentation des définitions le plus
pertinent possible.

Résumons les principales remarques formulées dans l'étude de
l'orientation. Les éléments de la catégorie orientation se résument à {N},
{S} et {P}. Les éléments {S} et {P} se définissent par rapport à {N}, ils
consistent respectivement en une rotation négative de 90° et une rotation
positive de 90°. Les changements intra-catégoriels qui sont susceptibles
de se produire sont uniques. En effet, il ne peut y avoir qu'un seul point
virgule1 à l'intérieur de la catégorie de l'orientation et elle rejoint en cela
le fonctionnement de la catégorie de la configuration digitale. Deux types

—————————————————————————————————
1. Symbole de séparation des unités de temps.
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de rapports intercatégoriels sont manifestes. Tout d'abord, le domaine
d'application de la catégorie de l'orientation concerne globalement la
catégorie de la configuration digitale.

Ensuite, la tendance du système semble être au développement d'un
changement unique dans les deux premières catégories : un changement
de configuration digitale sans changement d'orientation ou bien un
changement d'orientation sans changement de configuration digitale.
Pour les quelques cas qui échappent à cette tendance, le découpage du
temps dans la catégorie de l'orientation correspond à celui de la catégorie
de la configuration digitale.

Seule l'orientation des signes bi-manuels dont la main non-dominante
joue le rôle d'un emplacement doit être représentée par le modèle.
Compte tenu du statut de fonctionnement de cette main, la
représentation de son orientation concerne la catégorie de
l'emplacement.

4.3. La représentation de l'emplacement.

Tous les lieux d'articulations possibles dans l'espace corporel du locuteur
n'ont pas forcément une fonction discriminante dans les entrées lexicales
de la LSF. Par ailleurs, il se peut même que ces signes placés en contexte
de phrase fassent apparaître de nouveaux emplacements non identifiés
dans le fonctionnement des entrées lexicales.

Effectivement, dans la mesure où l'espace périphérique du locuteur de
LSF joue un rôle syntaxique, on peut s'attendre à de telles observations.
Cependant, comme il s'agira alors d'étudier des syntagmes de signes et
que cette tâche ne fait pas partie de notre dessein initial, nous nous
contenterons de préciser les emplacements ayant une fonction dans les
entrées lexicales.

4.3.1. La fonction catégorielle de l'emplacement

La question qu'il faut élucider ici est relative à la fonction de la catégorie
"emplacement". L'emplacement permet-il de discriminer deux entrées
lexicales par ailleurs identiques ? Si oui, quels sont les emplacements que
l'on doit considérer dans la matrice phonologique finale.

En analysant les signes du corpus on se rend bien compte de l'utilité de
cette catégorie. Dans les exemples présentés en figure 4.51, on ne voit pas
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comment il est possible de différencier ces entrées lexicales sans faire
appel à la spécification de leur emplacement. Pour ces trois entrées
lexicales, la configuration digitale et l'orientation sont identiques. La
première est réalisée au niveau du menton, la seconde au niveau du cou
et la dernière vers l'oeil droit. Ces trois représentations figuratives de
signe nous obligeront donc à spécifier trois emplacements différents dans
la catégorie.

Figure 4.52 : L'emplacement sert à la discrimination des entrées lexicales

C. digitale 1 C. digitale 1 C. digitale 1
Orientation S Orientation S Orientation S

Néanmoins, tous les emplacements ne se situent pas au niveau de la tête
et parmi tous ceux qu'il est possible d'identifier, trois groupes majeurs
avec leurs déclinaisons respectives peuvent être répertoriés. Notre
première proposition du découpage des emplacements servant à la
production des signes se réduit à trois symboles {T}, {C} et {B},
correspondant aux trois types d'emplacements majeurs.

Figure 4.53 : Les emplacements majeurs

Pour chaque emplacement majeur les déclinaisons possibles sont de deux
types. On distinguera des emplacements faisant partie du corps et
impliquant un contact de ceux qui ne le sont pas et pour lesquels il n'y a
jamais de contact. Tout comme pour la configuration digitale et
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l'orientation il n'existe aucun signe ne comportant pas au moins une
spécification d'emplacement dans sa catégorie. Des lors, notre
caractérisation du signe simple se précise et nous pouvons dire pour
l'instant qu'il s'agit d'une entité comportant au minimum une
spécification dans chacune des trois premières catégories examinées.

Bien entendu, la catégorie de l'emplacement est soumise aux variations
internes et nous développerons ce point particulier lorsque nous
présenterons le traitement du temps dans cette catégorie. Afin de fournir
une idée générale sur la répartition des occurrences selon les trois types
majeurs, nous présentons dans l'histogramme de la figure 4.54 le nombre
de signes par sous-catégorie, en position d'emplacement 11 et
d'emplacement 2.

Figure 4.54 : Occurrences de signes par emplacement majeur

T C B
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500 Emplacement 1

Emplacement 2
372

151

455

286

153
98

Il paraît difficile de dégager une tendance sur l'utilisation des
emplacements dans la LSF mais il convient quand même de faire
remarquer qu'à eux deux, les emplacements T et C représente 84 % du

—————————————————————————————————
1. Lorsqu'il y a un changement d'emplacement au cours du signe on parlera d'emplacement 1 pour
désigner  l'emplacement de début du signe et d'emplacement 2 pour désigner celui où le signe se
termine.
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corpus étudié1 si l'on considère l'emplacement 1 et 81 % si l'on
considère l'emplacement 22.

4.3.2. La spécification des emplacements

Les types d'emplacement que nous venons de présenter ne constituent
pas des éléments représentables dans la matrice phonologique finale ; ils
donnent simplement un ordre d'idée des groupements réalisables autour
de leurs déclinaisons respectives

4.3.2.1. Les emplacements majeurs et leurs déclinaisons

Notre finalité, comme pour les configurations digitales, est de construire
et fournir un mode de définitions phonologiques des éléments de la
catégorie emplacement.

L'utilisation que nous allons faire des différents symboles sera réduite à sa
plus simple expression dans le but de préserver au maximum un alphabet
du corps pour la définition des éléments.

Certes, nous pourrions atteindre un niveau de symbolisme supérieur
mais le modèle final y perdrait en clarté et en lisibilité. Par ailleurs, l'outil
que constitue l'informatique, n'impose pas véritablement une limitation
du nombre de caractères pour la rapidité de description.

4.3.2.1.1. L'emplacement T

Une des constatations que nous avions commencé à initier dans l'étude
des catégories précedentes était le caractère proéminent du côté
dominant. La notion de côté dominant avait été employée pour exprimer
verbalement une contrainte du système que nous pouvons résumer à
cette proposition : le locuteur de LSF n'utilise réellement que la main
droite (chez les droitiers) pour la production des signes. Cette contrainte
se traduit par les observations suivantes :

- lorsque le signe est mono-manuel il est toujours produit par la
main droite3  ;

—————————————————————————————————
1. Pour le calcul du pourcentage, nous avons éliminé les signes composés.

2. Le calcul du pourcentage est réalisé sur l'échantillon des 535 signes ayant un changement
d'emplacement au cours de leur production.
3. Nous admettrons définitivement : droit pour les droitiers, gauche pour les gauchers. Lorsque l'on
rencontre un signe mono-manuel produit avec la main gauche dans le corpus , il s'agit d'un locuteur
gaucher.
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- lorsque le signe est bi-manuel, la main non-dominante est une
reproduction de la main dominante et en ce sens il est impossible
de parler d'intervention du côté non-dominant. Une image assez
simple permet d'appréhender efficacement le lien entre ces deux
entités. Considérer le côté non-dominant comme la présence
d'une entité autonome revient à considérer l'image que nous
renvoie un miroir comme un être à part entière. Au niveau
phonologique, les informations concernant la main non
dominante ne sont donc pas représentés ;

- lorsque la main dominante intervient comme entité autonome
dans un signe, ce n'est plus en tant que telle mais en tant
qu'emplacement.

Ce que nous avons observé pour les catégories précédentes sur la question
de la dominance, nous nous attendons à le retrouver pour la catégorie de
l'emplacement.

Si on passe en revue les divers emplacements que l'on peut identifier
pour la tête, on se rend effectivement compte qu'il n'existe pas
d'emplacement dont la localisation est à gauche. On ne peut pas pour
autant conclure sur cette simple observation à la confirmation dans la
catégorie de l'emplacement de la notion de côté dominant.

Dans l'espace de la tête, il est possible d'observer deux types de zones. La
première est une zone latérale où l'on distingue des lieux de contacts et
des espaces sans contact dont les limites sont floues et la deuxième est
une zone faciale où l'on observe le même fonctionnement.

Les définitions que nous proposons pour le découpage spatial de la tête
consiste simplement à sous-spécifier à l'intérieur de la catégorie "tête" la
partie nécessaire à la production du signe. Dans les matrices lexicales que
nous fournissons en annexe nous noterons par exemple les signes dont
l'emplacement est la bouche par T(bouche).

Comme nous l'avons précisé précédemment, le mode de définition des
éléments de la catégorie "emplacement" procède au maximum avec un
vocabulaire du corps. Par conséquent, les seuls choix conceptuels
extérieurs à ce vocabulaire que nous aurons à faire sont relatifs à ce qui ne
fait pas partie du corps.

En l'occurrence, il s'agira des espaces faciaux et latéraux qui ne font pas
partie de la tête mais qui lui sont contigus. Pour ce qui est de l'espace
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facial, les limites que nous avons qualifiées de floues obéissent toutefois à
une règle de répartition homogène autour d'une droite virtuelle qui
pourrait être tracée en passant par le nez et le nombril. Le problème posé
par cette description en tant que droite est qu'il impose, là encore, dans
la spécification des points lui appartenant, des parties intégrantes du
corps. Fondamentalement, l'espace dont nous parlons ici ne se trouve pas
réparti autour d'une droite mais plutôt autour d'un plan issu de cette
droite.

C'est au vocabulaire de la médecine1 que nous emprunterons le terme
"sagittal" servant à décrire cet emplacement. Le plan sagittal est le seul
plan qui nous autorise à parler de symétrie à l'égard du corps humain.En
effet comme le signale le schéma présenté ci-dessous, la seule réflexion
qu'il est possible d'effectuer, en conservant une forme inchangée de part
et d'autre d'un plan est celle qui s'applique au plan sagittal.

Figure 4.55 : Les plans du corps

P lan  tran sversal P lan  sagi ttal P lan  fro n tal

Les autres plans ne permettent pas l'application du concept de symétrie
et nous avons pu remarquer tant dans la prédiction des signes bi-manuels
que dans la définition des emplacements, que cette notion est capitale.

Le plan sagittal étant le fondement géométrique de toutes les symétries
possibles du corps humain c'est sa qualification que nous avons choisie
pour caractériser l'espace en question.

—————————————————————————————————
1. Plus précisément à Luttgens  et Wells (1982) ou Winters (1979)
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Dans le tableau que nous proposons ici, nous répertorions tous les
emplacements de la tête nécessaires à la production des signes, leur
définition dans la matrice phonologique finale, les occurrences qu'ils
rencontrent et le pourcentage qu'ils représentent par rapport à la totalité
des signes du corpus et par rapport aux nombres de signes caractérisés par
la présence de {T}.

Figure 4.56 : Vue d'ensemble des emplacements T

Zone sans
contact

avec contact

faciale

définition T(sagittal) T(front) T(yeux) T(nez) T(bouche) T(menton) T(cou)

Emplac.1 89 50 10 11 40 30 13

Emplac.2 65 5 0 2 10 11 3

% corpus 15% 5,5% 0,9% 1,2% 5% 4% 1,5%

% relatif 29,5% 11% 2% 2,4% 9,6% 7,8% 2,9%

latérale

1

définition. T(N) T(joue) T(oreille)

Emplac.1 104 18 6

Emplac.2 45 6 3

% corpus 14,7% 2,3% 0,8%

% relatif 28,5% 4,5% 1,8%

La première remarque que nous amène l'observation de ce tableau est la
tendance du système à privilégier les emplacements faciaux pour la
production des signes au détriment des emplacements latéraux. Cette
constatation est plutôt encourageante car le côté latéral sera considéré
dans notre modèle comme l'emplacement non marqué. On s'attend
donc à ce que la production des signes, qui consiste à modifier cet état
non marqué, conduise aux choix d'un emplacement marqué.

—————————————————————————————————
1. La représentation en image localise certains emplacements comme T(joue) des deux côtés. Cela
signifie que dans le cas de signes symétriques, il peut y avoir un contact avec la joue gauche. Sinon la
main dominante ne pénètre jamais dans l'espace opposé au côté auquel elle appartient.
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La seconde remarque que nous pouvons formuler peut également
s'exprimer sous forme d'une tendance. Il s'agit de la préférence pour
l'utilisation des emplacements de la tête impliquant le contact en tant
qu'emplacement initial plutôt qu'en tant qu'emplacement final. En
moyenne, les emplacements T avec contact sont rencontrés 5 fois moins
en position finale qu'en position initiale.

A cet effet, l'exemple de l'emplacement T(yeux) est assez révélateur.
Aucune occurrence ayant pour emplacement final {T(yeux)} n'est attestée
dans le corpus. Lorsque l'on sait que la configuration digitale la plus
rencontrée pour T est {1} ( ) et que jusqu'à présent la position de la
cible est toujours réalisée, notre tendance serait plutôt à la relativisation
de cet exemple.

Cependant, il apparaît clairement que la dynamique du mouvement
imputable à tous les signes oblige le locuteur, dans l'intérêt de son visage,
à produire préférentiellement des occurrences dont les emplacements
sont en position initiale plutôt qu'en position finale. D'ailleurs, lorsque
l'on examine les espaces de réalisation sans contact, le retour à des
proportions plus équilibrées entre emplacement de début et
emplacement de fin ne semble pas contredire cette interprétation des
chiffres.

Ce que nous avions observé dans les diphtongues manuelles et les
changements d'orientation paraît également se confirmer dans cette
contrainte articulatoire de fonctionnement de l'emplacement T lorsqu'il
y a contact.

Nous ne pouvons pas nous contenter d'une remarque sur ce qui nous
paraît être une contrainte articulatoire pour conclure au rôle privilégié de
l'emplacement final dans la production des signes. Il sera nécessaire
d'examiner de plus près tous les changements d'emplacements possibles
du corpus pour pouvoir confirmer ou infirmer cette hypothèse.

4.3.2.1.2. L'emplacement C.

A certains égards, l'emplacement C semble fonctionner comme
l'emplacement T. On pourra également dissocier des espaces de contacts
et des espaces sans contact mais aussi une différence entre les
emplacements latéraux et les emplacements faciaux. Cette identité de
fonctionnement entre l'emplacement T et l'emplacement C nous pose
problème pour la définition de la forme non marquée de l'emplacement.
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Pour la configuration digitale, l'élément {N} était clairement identifiable
de même que pour l'orientation.

En revanche pour ce qui concerne l'emplacement il nous paraît plus
pertinent de considérer un espace comme étant non marqué plutôt qu'un
emplacement particulier dans cet espace. L'élément {N} en tant que sous-
spécification de T ({T(N)} ou de C ({C(N)}) représentera donc la
latéralité que nous considérerons comme non marquée. Cette latéralité
est liée au côté dominant et représente la droite pour les locuteurs
droitiers et la gauche pour les locuteurs gauchers. De manière identique à
T nous proposons comme point de départ de la discussion un tableau
représentant les emplacements C qui sont utilisés pour la production des
signes.

Figure 4.57 : Vue d'ensemble des emplacements C

Zone sans
contact

avec contact

faciale

définition C(sagittal) C(épaule) C(torse) C(ventre)

Emplac.1 208 4 63 21

Emplac.2 118 4 16 14

% corpus 32% 0,7% 7,8% 3,5%

% relatif 44% 1% 11% 4,5%

latérale

définition. C(N)

Emplac.1 158

Emplac.2 134

% corpus 28%

% relatif 39,5%

Les remarques que nous avions formulées pour les emplacements T
semblent se confirmer pour le fonctionnement de l'emplacement C.
Toutefois, l'écart des occurrences entre emplacement 1 et emplacement 2
est beaucoup moins saillant qu'il ne l'était pour T.
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Manifestement, il semble que le côté de la main dominante soit là aussi
l'espace de production des signes. Bien sûr les signes bi-manuels
impliquent la présence de la main non dominante du côté gauche mais
nous avons déjà fait remarquer que cela revenait à une duplication
spatiale.

Compte tenu des remarques précédentes, et dans la mesure où une des
particularités de l'emplacement C est de posséder une limite en bas, ce
qui en fait l'emplacement en deçà duquel il n'est pas possible d'aller pour
exécuter un signe1, nous proposons que le découpage de l'espace de
production des entrées lexicales caractérisées par C soit délimité par
{C(N)} et {C(sagittal)}.

Ainsi, en dehors du dernier emplacement que nous n'avons pas encore
présenté2, l'étude de l'emplacement C nous permet de formuler plus
précisément l'espace qu'il est nécessaire de considérer dans la matrice
phonologique décrivant les entrées lexicales.

Figure 4.58 : "L'espace  lexical" : cumul des plans du corps humain

L'intersection cumulée du plan transversal, sagittal et frontal
(respectivement 1,2 et 3 dans le schéma) forme un volume rectangulaire
dans lequel les emplacements serviront à attester de 99 % des entrées
lexicales décrites.

Parallèlement, le même volume reporté symétriquement vers la droite par
rapport au plan sagittal est celui dans lequel on s'attend à trouver 99 %

—————————————————————————————————
1. A l'exception de quelques signes (slip, caleçon,...) pour lesquels l'emplacement paraît "iconicisé" et
sur lesquels nous reviendrons.
2. Nous verrons que lorsque B intervient dans un signe il se situe en intersection du plan 2 et non dans
l'espace réservé à la symétrie. Il ne remettra donc pas en cause la formulation de cet espace.
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des mains non-dominantes car c'est celui où se produit la symétrie. De
cette façon, il ne nous paraît pas pertinent au niveau phonologique de
représenter l'emplacement de la main non-dominante.

Par essence, celui-ci peut s'inférer de l'emplacement de la main
dominante puisqu'il doit en être sa reproduction spatiale autour du plan
sagittal.

Dans les quelques exemples proposés ci-dessous, on notera effectivement
le caractère non nécessaire de la représentation de l'emplacement de la
main non dominante. Celle-ci semble non seulement reproduire les
spécifications des catégories de la configuration digitale et de
l'orientation mais aussi ceux de la catégorie emplacement.

Figure 4.59 : Redondance de l'emplacement de la main non dominante

C(sagittal);C(N) C(sagittal);T(sagittal) T(yeux) T(N)

Néanmoins, cela nous oblige à spécifier le caractère symétrique du signe
pour permettre une interprétation phonétique adéquate.

Nous allons maintenant passer à la présentation des emplacements B et
de leurs définitions dans la matrice phonologique. L'emplacement B est
sans doute celui qui pose les problèmes les plus ardus dans la mesure où il
comporte comme spécification une configuration digitale et une
orientation.

4.3.2.1.3. L'emplacement B

Lorsque nous avons examiné les catégories précédentes, le traitement de
la configuration digitale et de l'orientation de la deuxième main a été
régulièrement reporté à ce point de notre étude.

Il pourrait paraître impropre de représenter des spécificités rencontrées
normalement pour les deux premières catégories, dans la catégorie de
l'emplacement.
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Cependant, le statut particulier de la deuxième main des signes bi-
manuels non symétriques nous oblige à cette description. La difficulté de
représentation des spécificités de la main non dominante tient au fait que
celles-ci ne sont pas uniques. Bien qu'elles ne changent jamais durant la
production d'un signe, ce qui lui confère en ce sens le statut
d'emplacement, ces valeurs peuvent varier de signes en signes.

En quelque sorte, B est un emplacement ayant la faculté de se
tranformer, non pas pendant la réalisation d'un signe, mais entre les
signes. Si les définitions phonologiques de T et C n'ont pas posé de
problèmes majeurs car leur spécification respective ne changeait pas entre
les signes, en revanche il est nécessaire de préserver la faculté de
transformation de B dans sa définition.

Cette observation sur le rapport entre la particularité dynamique de B et
sa définition est quasi antinomique. Effectivement, définir quelque chose
qui peut varier de signe en signe, c'est définir justement l'indéfinissable.

Pourtant, malgré la complexité de traitement qu'apporte l'emplacement
B, si l'on observe de plus près les valeurs de la configuration digitale et de
l'orientation de la deuxième main, on se rend compte que le système
effectue un choix particulier parmi toutes les configurations digitales
possibles :

- soit la configuration digitale de la deuxième main est identique
à celle de la main dominante (46 % des signes bi-manuels) ;

- soit la configuration digitale de la deuxième main est, par ordre
décroissant d'occurrences, parmi la liste suivante1 : {4P}, {N}, {1},
{4EP}, {4FPF}, {1EP} ;

- soit la configuration digitale n'est pas spécifiée lorsqu'il s'agit
des parties autres que la main impliquée dans le signe (bras,
coude, ...).

Le deuxième cas de figure est assez intéressant à creuser car, pour d'autres
chercheurs en langues signées, ces occurrences forment une classe de
configuration de main qu'ils qualifient de "non marquée".

Afin de vérifier si notre mode de caractérisation des configurations
digitales et son utilisation pour décrire phonologiquement les entrées

—————————————————————————————————
1. Pour le détail se reporter à l'étude des configurations digitales (4.1).
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lexicales ne se détachent pas radicalement des tendances observées pour
les autres langues signées, nous allons procéder à une comparaison des
résultats.

Un consensus qui semble international propose, pour établir les
configurations manuelles non marquées dans les langues signées, la liste
des critères suivants :

1- les configurations digitales non marquées sont maximalement
distinctes et représentent des formes géométriques de base
(BATTISON, 1978) ;

2- au niveau moteur, ce sont les plus faciles à articuler (ANN, 1993 ;

GREFTEGREFF, 1993 ; LANE, BOYES-BRAEM, KLIMA ET BELLUGI, 1976 ;  MANDEL,

1981 ; McINTIRE,.1977 ; WHITTEMORE, 1986 ; WOODWARD, 1978, 1979) ;

3- ce sont celles qui rencontrent le plus d'occurrences dans la
langue d'origine et dans les autres langues signées (BATTISON, 1978;

DESANTIS, 1980) ;

4- ce sont les premières acquises par les enfants (BOYES-BRAEM, 1981 ;

McINTIRE,1977) ;

5- lorsque la main non dominante1 est utilisée pour la production
d'un signe mais n'est pas identique à la main dominante, les
formes possibles de la main font partie de la classe des
configurations digitales non marquées (BATTISON, 1978; BRENTARI,

1990 ; BRENTARI & GOLDSMITH, 1993 ; VAN DER HULST & SANDLER, 1994 ;

SANDLER 1989, 1993d) ;

6- les premières erreurs produites par les aphasiques se font sur
ces formes non marquées (WHITTEMORE, 1986) ;

7- ce sont les configurations digitales préférées pour les
substitutions effectuées par les enfants (McINTIRE, 1977) et par les
personnes atteintes d'aphasie (WHITTEMORE, 1986).

Parmi cette liste de critères, les seuls qui puissent assumer la comparaison
sont les critères 3 et 5. Une étude croisée nous permet de comparer les

—————————————————————————————————
1. On notera que l'acception que nous donnons au terme de main non dominante est différente de
celle qui est utilisée par d'autres chercheurs. Pour nous, la main non dominante est celle qui est utilisée
dans les signes bi-manuels symétriques. En dehors de ce contexte et dans la mesure où B est un
emplacement, il n'y plus de raison de parler de dominance.
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configurations de la LSF trouvées dans notre corpus avec les formes non
marquées de configurations digitales communément établies par les
critères en question pour les signes comportant B comme emplacement.

Liste extraite du corpus : {4P}, {N}, {1}, {4EP}, {4FPF},
{1EP}

Liste correspondant aux critères : {4P}, {N}, {1}, {4EP}, {4FPF},
{NP}

A l'exception de la dernière configuration digitale qui rencontre trois
occurrences dans notre corpus, on peut estimer que la liste des
configurations attestées que nous proposons correspond à peu près aux
configurations rencontrées dans le même contexte pour d'autres langues
signées.

Compte tenu des observations que nous venons d'effectuer, la tendance
que nous prendrions, si nous voulions éliminer de la représentation
phonologique les informations déductibles des autres catégories, serait
probablement celle qui consiste à ne pas représenter la configuration
digitale de la deuxième main, lorsque celle-ci est identique à la première.

Par ailleurs, de manière à rendre compte de la contrainte de sélection de
la configuration digitale de l'emplacement B, quand il est différent de la
main dominante, nous ne représenterions probablement qu'un symbole
indiquant la position de cette configuration dans la liste que nous venons
de formuler.

Même si ce mode de représentation semble le plus cohérent, nous
confirmons notre volonté de conserver dans la définition phonologique
de B les spécifications concernant la configuration digitale et
l'orientation. La lisibilité est la justification essentielle à ce choix.

L'ajout de nouveaux symboles qui permettraient de représenter une
contrainte assez fine du système amènerait par ailleurs une grande
difficulté de lecture de la matrice. Certains modèles proposent d'ailleurs
un tel niveau d'abstraction qu'il devient impossible de lire les symboles
représentant les éléments constitutifs du signifiant.

Une des dernières questions qu'il reste à élucider est relative à la nécessité
de maintenir une représentation de la configuration digitale et de
l'orientation lorsque l'emplacement impliqué dans le signe est le bras,
l'avant-bras ou le coude. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la
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spécification de la deuxième main est importante lorsque l'emplacement
B est différent de la main.

En examinant le corpus, on s'aperçoit qu'il n'existe pas 2 signes ayant
pour même emplacement B le bras, l'avant-bras ou le coude et qui soient
distingués par la configuration digitale ou l'orientation de la deuxième
main. Nous nous contenterons donc dans la définition phonologique de
spécifier quelle partie du bras est impliquée dans l'entrée lexicale.

En revanche, nous tenons à préciser que pour bon nombre de ces signes
pour lesquels la configuration digitale ne joue aucun rôle, la définition
phonologique de celle-ci est {N}1.

Figure 4.60 : L'emplacement B sans spécification de configuration digitale

Finalement, la solution que nous adopterons pour définir les
emplacements B impliquant la deuxième main consistera à mettre entre
parenthèses la configuration digitale et l'orientation et à les séparer par
une virgule.

Pour les autres emplacements, nous procéderons de la même manière que
pour C et T. La virgule transcrira dans notre modèle le rapport vertical
qu'entretiennent normalement la configuration digitale et l'orientation
lorsqu'elles sont spécifiées dans leur catégorie respective. Ainsi, le choix
qui consiste à séparer la configuration digitale de l'orientation par ce
symbole dans la catégorie de l'emplacement constitue la sous-
spécification de l'emplacement majeur B, lorsqu'il implique une
configuration digitale et une orientation dans sa définition.

Autant il pourrait paraître choquant de parler de réelle simultanéité
lorsque l'on qualifie la configuration digitale et l'orientation à l'extérieur
de la catégorie "emplacement", autant il ne nous semble pas abusif de

—————————————————————————————————
1. {N} est la configuration digitale de départ, elle représente dans notre modèle la forme non marquée
des configurations digitales.
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dire que ces deux entités qui qualifient le même emplacement statique
sont une mise en place co-temporelle d'un objet à plusieurs
spécifications.

L'ultime remarque concernera l'ordre de représentation. Faut-il placer la
configuration digitale avant l'orientation ou bien l'inverse ?

En effet, jusqu'à présent nous avons admis que l'élément suivant trouvait
son domaine d'application dans la catégorie précédente.

De manière inhérente au modèle, on sous-entend donc que
l'emplacement spécifiera globalement les catégories précédentes. Dans la
volonté de ne pas trahir l'esprit du modèle, il est donc nécessaire de
savoir, lorsque B est mis en jeu, si c'est l'orientation ou la configuration
digitale qui influence globalement les catégories précédentes. Lorsque
nous avons examiné l'orientation, nous avons déjà proposé le fondement
de la réponse. Nous avons établi que l'orientation de la main jouant le
rôle d'emplacement, semblait influencer dans une très forte proportion le
type de contact  entre les deux mains.

Cependant, nous n'avons pas produit les chiffres sur lesquels s'étayait
cette observation. Dans le tableau que nous formulons ici, nous
proposons de calculer le pourcentage de prédiction du type de contact
entre les deux mains par rapport à l'orientation de la deuxième main.

Figure 4.61 : Rapport type de contact / orientation de la main dominante

Type de contact Occur. Or {N} Or {P} Or {S} % prédiction

côté de la main

21 20 1 0 {N} à 95,2%

paume de la main

33 3 4 26 {S}à 79%

dessus de la main

8 0 8 0 {P} à 100%

Il paraît alors logique de dire que l'orientation de la deuxième main
influence assez fortement les contacts possibles entre elle-même et la
main dominante. Au delà de cette observation, il est intéressant de noter
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que le critère redondant dans la prédiction du contact est le fait qu'il
s'agisse très fréquemment de la partie présentée au regard du locuteur. En
effet, le côté de la main pour {N}, la paume de la main pour {S} et le
dessus de la main pour {P} constituent la partie de la main présentée au
regard du locuteur lors de la production des signes.

Compte tenu des remarques que nous avons pu formuler, l'ordre de
représentation que nous adopterons pour noter les emplacements B
lorsqu'ils impliquent une configuration digitale consistera donc à citer
l'orientation avant la configuration digitale. Dans la liste des
emplacements B que nous proposons ici, la représentation phonologique
de la configuration digitale est inscrite sous la forme d'une variable x1.
Cette variable est susceptible de prendre une valeur particulière parmi les
configurations digitales que nous avons citées plus haut2.

Figure 4.62 : Vue d'ensemble des emplacements B

Zone

Bras

        
définition B(avant-bras) B(coude) B(Haut du bras)
Emplac.1 3 6 7
Emplac.2 5 0 0

% corpus <1% <1% <1%
% relatif 3% 2% 2,5%

Main Pas de représentation possible à cause de la variation de x
définition B (N, x) B (S, x) B (P, x)
Emplac.1 49 61 26
Emplac.2 33 36 22
% corpus 8% 9,5% 5%
% relatif 33% 40% 19,5%

Bien entendu, dans la matrice phonologique finale, nous ne conserverons
pas la variable x en lieu et place de la configuration digitale mais nous
substituerons à celle-ci la définition phonologique la spécifiant.

—————————————————————————————————
1. Car la représentation de toutes les configurations digitales possibles avec leur distribution
d'orientation nécessite d'une part une tableau trop important et d'autre part ne rend pas compte de la
priorité donnée à l'orientation de la deuxième main.
2. La même que la main dominante ou bien une configuration digitale parmi cette liste : {4P}, {N},
{1}, {4EP}, {4FPF}, {1EP}.
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Comme nous l'avons précisé plus haut, nous aurions pu adopter comme
représentation phonologique des signes ayant la même configuration
digitale et la même orientation pour les deux mains, un système de
notation éliminant la définition manuelle et celle de l'orientation dans
l'emplacement B.

Figure 4.63 : Variante possible de définition de l'emplacement B

notation possible notation choisie
C. digitale N C. digitale N
Orientation N Orientation N
Emplacement B(=,=) Emplacement B(N,N)

Nous ne revenons pas sur le motif de notre choix car il a été explicité
plus haut mais nous tenons, à travers cet exemple, à faire remarquer que
le système de représentation que nous avons adopté n'est pas le seul
envisageable et que par là même il ne constitue qu'une possibilité parmi
d'autres.

Nous arrivons au terme de la présentation des définitions phonologiques
d'emplacement et la question à laquelle il convient de répondre avant
d'examiner les changements intra-catégoriels est la suivante : existent-ils
d'autres lieux d'articulation des signes exclus de la représentation ?

4.3.2.2. Les emplacements iconicisés

Pour un échantillon très réduit de signes (0,3%), on trouve un
emplacement qui ne correspond pas à l'espace de production des signes
défini plus haut. Par exemple, les entrées lexicales représentées en
figure 4.64 sont articulées en deçà du plan transversal.Toutefois, leur
signification respective (slip, caleçon) est de nature à expliquer leur
réalisation particulière. Faut-il parler d'iconicité1, de "déictisation" ?

—————————————————————————————————
1. Les emplacements qui sortent de l'espace que nous avons défini sont en petit nombre et peuvent
être qualifiés d'iconiques mais cela ne signifie pas pour autant que l'usage des emplacements qui font
partie de "l'espace lexical" ne peut pas être à son tour iconique.
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Figure 4.64 : Exemples d'emplacements "iconiques"

 

Un certain nombre d'études relatives à l'iconicité dans la langue des
signes dénoncent l'approche phonologique qui peut être réalisée à l'égard
de ces langues en arguant que les concepts inhérents à la phonologie sont
exogènes aux matériaux dont procède la langue. Nous ne prendrons pas
la position inverse car nous ne considérons pas que l'approche
phonologique de ces langues soit antinomique à l'approche iconique.

En effet, dans une langue dont les mots sont des gestes, on s'attend à ce
que le signifié et le référent aient, le cas échéant, une influence sur le
signifiant. Cependant, nous ne considérons pas l'iconicité comme base
catégorielle structurant le signifiant.

Le traitement privilégié que nous lui "réserverons" dans notre modèle
consistera à aménager dans la matrice phonologique finale un champ
spécifique de description servant à relater, le cas échéant, le caractère
iconique du signe. Nous parlerons alors d'emplacements ou bien de
configurations digitales iconicisés.

Après avoir étudié les divers emplacements, nous avons vu que les valeurs
possibles de la catégorie sont regroupées autour de trois éléments
majeurs : T, C et B. L'ensemble des déclinaisons relatives aux éléments
majeurs aboutit à un échantillon de 19 lieux d'articulations possibles
pour les entrées lexicales de la LSF.

L'ensemble de ces lieux d'articulations semble se concentrer dans un
espace rectangulaire que nous avons défini plus haut comme
l'intersection cumulée du plan transversal, sagittal et frontal.

Nous tenons à préciser que l'examen de l'élément B ne remet pas en
cause cet espace dans la mesure où lorsque celui-ci intervient dans la
production d'un signe, il se rapproche du côté de la main dominante et
non l'inverse.
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Comme on peut le constater dans la figure 4.65 qui superpose le signe à
l'espace de production déterminé plus haut, cette contrainte implique
que lorsque B est présent en tant qu'emplacement, la deuxième main
vient couper le plan sagittal pour pénétrer dans l'espace d'articulation des
entrées lexicales. Cette dernière remarque subit toutefois un
aménagement particulier pour {B(Haut du Bras)}, mais la contrainte
anatomique de cet emplacement nous permet d'expliquer assez
facilement cette exception1 à la règle.

Figure 4.65 : Superposition de l'espace de production et d'un signe

Nous formulons explicitement le terme "entrée lexicale", car rien ne nous
permet de dire que l'espace défini dans notre étude est valable stricto sensu
pour la production de phrase en langue des signes française.

On s'attend d'ailleurs, dans la mesure où l'espace du locuteur de LSF est
syntactisé, à des variations spatiales non remarquées pour le
fonctionnement des entrées lexicales. En tout cas, il semble évident que
l'espace d'articulation est très fortement lié à ce que nous appelons le côté
dominant. Comme nous l'avions déjà constaté pour le fonctionnement
de la configuration digitale et de l'orientation, la production des signes
s'inscrit dans une dynamique globale du mouvement, qui semble vouloir
minimiser l'amplitude normalement induite par les changements de ses
composants2.

Dans cette perspective de réduction d'amplitude, il ne semble donc pas
incohérent que la catégorie de l'emplacement soit définie dans un espace
plus réduit que celui qu'elle aurait pu occuper.

—————————————————————————————————
1. Il se peut qu'avec le recul historique nécessaire, ce ne soit plus une exception. B. Woll & J.G. Kyle
(1985) qui étudient les changements historiques montrent qu'un grand nombre de signes articulés en
B(Haut du bras) ou B(Avant-bras} en 1880 le sont aujourd'hui au niveau de l'emplacement B
impliquant la main.
2. Par exemple : les diphtongues manuelles fonctionnent par anticipation de la cible.
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En ce qui concerne la motivation du système pour cette réduction
d'amplitude, nous nous garderons bien de vouloir expliquer cette
inclination sur le simple fond d'une étude phonologique des entrées
lexicales. Toutefois, tout langage s'inscrit dans le temps, et l'on peut faire
remarquer que pour une langue dont la matière signifiante est constituée
de gestes, plus l'amplitude de ceux-ci est réduite, plus leur nombre dans
un fragment temporel est important.

Est-ce l'expression d'une contrainte de débit ? Là encore, il nous est
impossible en l'état actuel de nos recherches de pouvoir fournir une
réponse ferme et définitive mais nous pouvons cependant rappeler que
les travaux de KLIMA et BELLUGI (1979) ont mis en évidence pour l'ASL
un débit équivalent à celui d'une langue orale.

Le phénomène de réduction de l'amplitude des gestes dans la production
des signes, favorisé par une structuration catégorielle adéquate, n'est
peut-être pas étranger à cette potentialité de débit.

Néanmoins, il ne suffit pas de dire que la structuration catégorielle de
l'emplacement favorise la réduction d'amplitude des gestes pour affirmer
que ceux-ci utilisent effectivement cette opportunité dans leur réalisation.
Il est donc nécessaire d'observer ce qui se produit lorqu'un signe contient
un changement d'emplacement afin de repérer si ce changement
reproduit la tendance générale remarquée jusqu'à présent.

4.3.3. Le traitement des emplacements dans le modèle

L'emplacement ne variera pas des catégories précédemment abordées. On
trouvera donc des signes subissant un changement intra-catégoriel qu'il
faudra représenter dans le modèle. Statistiquement, la catégorie de
l'emplacement est celle qui produira d'ailleurs le plus de changement
interne et l'on peut s'apercevoir qu'en descendant dans les catégories, le
nombre d'occurrences attestées augmentera sensiblement :

188 occurrences pour les changements internes à la configuration
digitale ;

211 occurrences pour les changements internes à l'orientation ;

535 occurrences pour les changements internes à l'emplacement.

Le nombre des signes contenant un changement d'emplacement
augmentant, la difficulté de représentation de ces changements
augmentera-t-elle aussi ?
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En effet, la catégorie de l'emplacement sera la seule catégorie pour
laquelle nous serons tenté de parler de partage d'une même unité de
temps pour deux emplacements. Nous proposons donc de scinder notre
présentation des traitements réalisés par le modèle en trois parties. En
premier lieu nous aborderons les changements catégorisables
séquentiellement, ensuite nous présenterons un traitement de la
simultanéité et enfin nous verrons si les signes sans aucun changement
catégoriel reçoivent quand même dans l'interprétation de leur matrice
une spécification de mouvement.

4.3.3.1. La séquentialité

Les changements temporels internes à la catégorie de l'emplacement
sont-ils uniques ou multiples ? Cette question doit être le point de départ
de notre traitement du temps dans la catégorie de l'emplacement. Ce que
nous avions observé pour les autres catégories consistait en un
changement unique facilement représentable dans la mesure où l'on
constatait une correspondance du partage du temps dans les catégories. Il
conviendra aussi de vérifier si la catégorie de l'emplacement  reproduit le
même fonctionnement. En étudiant la distribution des changements
d'emplacements on se rend compte qu'aucun signe du corpus ne
rencontre de changements multiples1.

Figure 4.66 : Distribution des changements d'emplacement

Emplacement
de début

Emplacement
de fin

Occurr. Emplacement
de fin

Emplacement
de début

Occurr.

T 107 T 107
T C 84 T C 37

B 34 B 7
T 37 T 84

C C 162 C C 162
B 60 B 40
T 7 T 34

B C 40 B C 60
B 3 B 3

Que ce soit en direction ou en provenance d'un autre emplacement, on
peut également remarquer une légère tendance à favoriser la contiguïté
spatial ({T}->{T} {C}->{C}).

—————————————————————————————————
1. Exception faite de signes composés que nous traiterons indépendamment.
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La distribution de B ne remet pas en cause cette observation. Nous avons
précédemment expliqué la necessité pour B de couper le plan sagittal lors
de son intervention dans une entrée lexicale et, en ce sens, nous
pourrions dire que B fait en quelque sorte partie de C(sagittal).

Par conséquent, il n'est pas surprenant, pour des signes incluant
l'emplacement B, que leur origine ou leur destination soit C.
Effectivement, il constitue, avant même les autres emplacements B,
l'espace le plus proche.

Cette tendance à favoriser un espace le plus proche possible confirme
l'idée antérieurement explicitée qui consistait à dire que le système de
production des signes favorisait la réduction d'amplitude du mouvement,
bien que s'inscrivant dans sa dynamique. Notre hypothèse sur une
structuration catégorielle de l'emplacement, favorisant la réduction
d'amplitude des gestes, n'est donc pas infirmée par l'utilisation de
l'espace lors de la production des signes. A cet effet, ce que nous
qualifions synchroniquement par la notion de "tendance" peut être
confirmé diachroniquement dans une autre langue signée. Dans une
étude sur les changements historiques dans la structure des signes en
BSL1 B. WOLL et G. KYLE (1985) constatent deux phénomènes.

Tout d'abord, l'évolution des signes semble nous indiquer une réduction
générale de l'amplitude des mouvements que l'on peut observer dans les
quatre exemples présentés ci-dessous.

Figure 4.67 : Exemples d'évolution historique du mouvement en LSB

"Center" en 1880 "Center" en 1985 "Forever" en 1880 Forever" en 1985

Ensuite, des signes qui en 1880 impliquaient la présence de deux mains
pour leur production ne nécessitent aujourd'hui plus qu'une main
(exemple "forever").

—————————————————————————————————
1. BNritish Sign Language.
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Il est évident que les tendances synchroniques ne s'expliquent pas toutes
par des observations diachroniques mais il nous paraît intéressant de citer
cet exemple de la langue des signes anglaise car un des changements
diachroniques imputables à cette langue semble confirmer une
observation présente concernant la LSF.

La première question ayant trouvé sa réponse, il convient maintenant de
savoir si le partage du temps induit par le changement d'emplacement
concorde avec les changements identifiables dans les autres catégories.

4.3.3.1.1. L'architecture des configurations gestuelles

A ce point de notre étude, les architectures types que nous avions
formulées antérieurement se complexifient. Compte tenu de ce que nous
avons remarqué jusqu'à présent, il est possible de dégager pour chaque
catégorie soit une possibilité de changement soit la présence d'un seul
élément.

Deux possibilités pour chacune des trois catégories nous autorisent à
dégager 23 architectures pour la composition du signifiant.

Lors de l'étude des deux premières catégories nous avions constaté une
tendance à ne réaliser qu'un seul changement intra-catégoriel. En
examinant ces configurations gestuelles et les occurrences rencontrées
pour chacune d'entre elles nous espérons pouvoir extraire une structure
type du signifiant des entrées lexicales de la LSF.

Deux observations majeures peuvent être formulées sur la base du tableau
présentant les architectures possibles des configurations gestuelles
(figure 4.68).

Tout d'abord, il est manifeste que les signes ayant zéro ou un
changement intra-catégoriel représentent près de 80 % des entrées
lexicales de la LSF. La forme canonique consiste donc en une
configuration digitale, une orientation et deux emplacements.

Ensuite, force est de constater que deux structures paraissent plus
complexes : d'une part celle qui implique trois changements
intra-catégoriels et d'autre part celle qui cumule un changement de
configuration digitale et un changement d'orientation1.

—————————————————————————————————
1. Pour ce dernier cas de figure, nous avions déjà repéré dans l'étude de l'orientation cette particularité
qui, en étant replacée dans un contexte général, devient encore plus saillante.
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Figure 4.68 : Architecture des configurations gestuelles

Conf.digitale:
Orientation:

Emplacement:

CD
OR
EM

Représentation
graphique

0 changement
intra-catégoriel

Occurrences 313

Conf.digitale:
Orientation:

Emplacement:

CD
OR
EM1;EM2

CD
OR1;OR2
EM

CD1;CD2
OR
EM

Représentation
graphique

1 changement
intra-catégoriel

Occurrences 333 77 74

Conf.digitale:
Orientation:

Emplacement:

CD
OR1;OR2
EM1;EM2

CD1;CD2
OR1;OR2
EM

CD1;CD2
OR
EM1;EM2

Représentation
graphique

2 changements
intra-catégoriels

Occurrences 100 12 80

Conf.digitale:
Orientation:

Emplacement:

CD1;CD2
OR1;OR2
EM1;EM2

Représentation
graphique

3 changements
intra-catégoriels

Occurrences 12

Cette observation est de nature à pondérer les approches linguistiques qui
tendent à démontrer que le signifiant de la LSF multiplie à l'excès les
marques informatives dans un souci de redondance, ce qui rendrait
l'étude de son signifiant très complexe voire impossible.

Certes, on peut définir le signe comme la mise en place d'un objet à
plusieurs spécifications et c'est en ce sens que l'on peut dire qu'il
implique la présence quasi simultanée d'une certaine information dans
chaque catégorie. Toutefois, cette présence n'est pas pour autant
synonyme de la multiplicité des marques à l'intérieur de la catégorie et
l'on se rend compte d'ailleurs que l'architecture typique des
configurations gestuelles de la LSF est limitée à zéro ou un seul
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changement intra-catégoriel. En décrivant ces diverses architectures, la
question initialement posée se complète.

Il ne s'agit plus de savoir si le partage du temps induit par le changement
d'emplacement concorde avec les changements identifiables dans les
autres catégories mais plus généralement de connaître le domaine
d'application de la catégorie de l'emplacement.

4.3.3.1.2. Le domaine d'application

Si la catégorie de l'orientation spécifiait globalement celle de la
configuration digitale, celle de l'emplacement trouvera son domaine
d'application dans les deux catégories précédentes.

Afin d'étayer notre propos sur l'examen de cas concrets, nous allons
prendre les architectures les plus complexes en matière d'emplacement.
Ces architectures sont celles qui impliquent un changement temporel
dans la catégorie en question et pour lesquelles les rapports
inter-catégoriels ont été schématisés ainsi :

Figure 4.69 : Architectures complexes de configurations gestuelles

    1 2 3 4

1 4EP;4PF 4EP;4PF 4P
P;S S P;N P
T(N);T(Cou) C(Torse);C(sagittal) C(sagittal);C(Torse) C(sagittal);C(N)

La question est donc de savoir si un changement interne à la catégorie
"emplacement" a pour domaine d'application l'ensemble des catégories
précédentes.

Dans l'exemple n°1 {T(N)} partage la même unité de temps que {P} et
{T(cou)} celle de {S}. Pendant la durée de ce signe, la configuration
digitale reste inchangée et l'on peut dire que la catégorie de
l'emplacement spécifie globalement les catégories précédentes.
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Pour l'exemple, n°2 on constate le même phénomène de partage du
temps mais cette fois-ci entre l'emplacement et la configuration digitale.
Enfin, pour les deux derniers exemples, il est également possible de dire
que la catégorie de l'emplacement trouve son domaine d'application dans
la réunion des deux catégories précedentes.

Transcatégoriellement, l'utilisation du point virgule ne posera donc pas
de problème car il recouvre la même réalité pour tous les changements :
la frontière entre deux unités de temps distinctes.

Jusqu'à présent, un seul découpage a été nécessaire pour spécifier les
relations temporelles entre les éléments d'une même catégorie. Se pose
alors la question de savoir si, au niveau des entrées lexicales de la LSF,
seules deux unités de temps sont suffisantes pour rendre compte de
l'entité signifiante.

Effectivement, certains signes du corpus pourraient être caractérisés par
trois unités temporelles. Dans les exemples suivants, on peut même
distinguer des cas comportant trois unités de temps et des cas en
impliquant quatre.

Figure 4.70 : Faut-il plus de 2 unités temporelles dans un signe ?

1FPF 3
P S
T(N);T(sagittal) T(Bouche);T(sagittal)

Dans le premier cas, on pourrait éventuellement considérer que trois
emplacements sont représentables T(N);T(sagittal);T(N)  alors que pour le
deuxième, quatre seraient nécessaires T(Bouche);T(sagittal);T(Bouche);T(sagittal).

Cette façon de représenter le temps dans la matrice lexicale est peut-être
possible mais elle nous fait passer à côté de l'essentiel.

Dans tous les cas de figure rencontrés, il ne s'agit jamais d'une troisième
ou quatrième position différente des deux premières spécifiées dans la
matrice. D'autre part, si un changement d'orientation ou de
configuration digitale se produit pendant le signe il est également répété
sur le troisième et quatrième emplacement.
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Dans le modèle final, nous traiterons ce phénomène par une spécification
propre, la "répétition", comme nous l'avons fait précédemment pour la
notion de "symétrie".

La répétition étant en quelque sorte une duplication temporelle et la
symétrie une duplication spatiale. Si elles possèdent en commun cette
caractéristique, il n'en restera pas moins indispensable de définir l'ordre
dans lequel elles interviendront dans le modèle.

Nous avons pu voir à travers les différents exemples et cas de figure que le
traitement du temps dans la catégorie de l'emplacement ne posait pas de
problème majeur. Les points délicats que nous avons pu identifier
semblent relever davantage de la duplication ou d'une modalisation
particulière du mouvement induit par les changements intra-catégoriels.

L'usage du point virgule, comme pour les autres catégories, paraît être
suffisant pour représenter à la fois les changements temporels et les
relations inter-catégorielles quand les unités de temps doivent se
distribuer. En revanche, la question du symbolisme est à nouveau de
mise lorsque nous sommes amenés à représenter le partage d'une même
unité de temps dans le modèle. La catégorie de l'emplacement est jusqu'à
présent, et dans le cadre des entrées lexicales, la seule qui nécessite une
telle approche. Faut-il parler de simultanéité, de co-articulation ? C'est la
question à laquelle nous allons tenter de répondre pour la représentation
des quelques signe possédant cette spécificité.

4.3.3.2. La simultanéité

4.3.3.2.1. Le partage du temps

Dans les 1011 entrées lexicales de notre corpus, il faut reconnaître que
seuls quatre signes ont posé le problème d'une représentation particulière
échappant à la notion de séquentialité dans la catégorie.

Figure 4.71 : Exemples de signes à deux emplacements "simultanés"

1 2 3 4
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Pour parler de co-articulation dans les exemples proposés ici, il nous
faudrait pouvoir dégager l'influence qu'exerce un élément sur l'autre ou
bien l'influence réciproque des éléments entre eux.

A priori tous ces signes possèdent soit un changement d'orientation, soit
un changement de configuration digitale, soit une modalisation
particulière du mouvement comme la vibration pour le dernier.
L'intervention du deuxième bras dans le signe fonctionne comme une
sorte de stabilisateur de position ; d'ailleurs dans les signes 2 et 3 le coude
de la main dominante s'appuie nettement sur la partie offerte au contact
par le deuxième bras. Nous ne pouvons donc pas parler de co-
articulation mais d'articulation quasi-simultanée1 du signe.

Ce qui se passe à l'intérieur de la catégorie de l'emplacement pour ces
entrées lexicales particulières est équivalent à ce qui se passe entre les
catégories fondamentales pour les autres signes ou bien à ce qui
caractérise la relation entre l'orientation et la configuration digitale
lorsque leur spécification est nécessaire à l'emplacement B. Le
symbolisme que nous adopterons dans ces entrées lexicales pour
représenter l'absence de découpage du temps sera donc le même que celui
que nous avons employé pour séparer l'orientation de la configuration
digitale à l'intérieur de l'emplacement B. Pour les exemples que nous
avons proposés, le modèle offrira donc les matrices suivantes :

Figure 4.72 : Matrices des signes à deux emplacements "simultanés"

1 2 3 4
N;4EP N 1EP 2
N S;P P;S S
T(N) , B(N,4P) T(N) ,B(S,4P) T(N) , B(S,4P) T(sagittal) , B(P,4P)

Fondamentalement, la virgule représentera alors un double emplacement
dans la même unité de temps. Cependant, il est à noter également que
l'emplacement de la configuration digitale de la main dominante est
représenté en premier car c'est sa mise en place qui est prioritaire. En
effet, normalement {B} intervient toujours en {C(sagittal)}, alors que
dans un tel contexte il est contraint d'aller au contact du coude ou de la
partie qui lui est présentée pour la production du signe. Ce qui a pour

—————————————————————————————————
1. Il ne peut s'agir de simultanéité à proprement parler car le temps de mise en place des articulateurs
pour la production du signe lui confère par là même un caractère séquentiel. Toutefois, nous parlerons
de quasi-simultanéité car c'est l'effet que l'on peut dégager perceptuellement. Le cas des occlusives
labiovélaires (kp/gb) offre dans les langues orales une analogie intéressante.
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conséquence de retrouver {B} en emplacement {C(N)}. En observant les
éléments spécifiés dans le premier emplacement, on pourrait presque
inférer la position du deuxième emplacement en disant que celui-ci
assimile la spécification élémentaire contenue dans les parenthèses du
premier emplacement pour se positionner dans la même sous-
spécification avec {C}.

Autrement dit, {B} est réalisé en {C(X)} lorsque le premier emplacement
est {T(X)1}. Certes, cela semble fonctionner pour les quatre exemples
proposés, mais il conviendrait d'étendre l'analyse à un contexte plus large
pour pouvoir définitivement l'affirmer. Ce contexte devrait d'une part
être constitué d'un corpus plus important et d'autre part contenir des
emplacements initiaux différents de ceux que nous avons mis à jour pour
les quatre entrées lexicales en question. Ce travail ne pouvant pas être
effectué dans le cadre de notre étude, nous nous contenterons donc
provisoirement du traitement proposé par le modèle. Sur la base des
remarques que nous venons de produire à l'égard de la simultanéité, faut-
il augmenter la liste des architectures possibles des configurations
gestuelles de la LSF ?

Dans la mesure où les quatre exemples ne contiennent pas de
changements temporels internes à la catégorie de l'emplacement, il sont
assimilables aux architectures suivantes :

             
Néanmoins, leur réalisation implique un aménagement particulier de la
catégorie de l'emplacement et il nous paraît difficile de mettre sur le
même plan des signes pour lesquels l'architecture du signifiant relate la
présence d'un élément sur une unité de temps, et ceux qui possèdent
deux éléments sur la même unité de temps. Le partage temporel qui
existe entre ces deux éléments d'une même catégorie sera donc représenté
figurativement par un trait. Trois nouvelles architectures assez semblables
du signifiant des entrées lexicales de la LSF peuvent donc être exprimées.
Certes, elles sont en tous points identiques à celles que nous venons de
proposer mais uniquement dans les relations inter-catégorielles qu'elles
transposent. S'agissant des rapports intra-catégoriels, elles sont
inévitablement différentes.

—————————————————————————————————
1. Le symbole X représenté ici est une variable qui, lorsqu'elle prend une valeur, se retrouve également
transposée à C pour définir l'espace de réalisation de B (le second emplacement).

174



Analyse phonologique

             

4.3.3.2.2. Le partage de l'espace

Dans l'examen de la catégorie de la configuration digitale et de
l'orientation tout comme dans celle de l'emplacement, la notion de
symétrie est revenue systématiquement poser le problème de sa
représentation dans le modèle. Si l'espace "lexical" du locuteur de LSF
s'élargissait au delà du plan sagittal que nous avons défini précédemment,
la représentation de ce que nous avons qualifié de "symétrie" se reposerait
alors en terme de partage temporel. En d'autres termes, c'est parce que
l'espace d'intervention de la main dominante pour la production des
entrées lexicales de la LSF est confiné au volume constitué par
l'intersection cumulée du plan transversal, sagittal et frontal
(respectivement 1, 2 et 3 dans le schéma) que nous pouvons parler de
symétrie.

Figure 4.73 : Projection de "l'espace lexical" sur le corps humain1

Seule la notion de symétrie nous permet d'éviter une représentation de la
deuxième main dans les entrées lexicales de notre corpus. La
reproduction de la configuration digitale, de l'orientation, de
l'emplacement, ainsi que de leurs changements éventuels dans un espace
symétrique au plan sagittal n'est rendue possible que par l'existence de ce
plan autour duquel se répartissent les structures identiques.

—————————————————————————————————
1Reproduction et modification d'une représentation de O. Crasborn dans articulatory symmetry in two
handed signs.
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Le traitement des signes bi-manuels qui ne nécessitent pas dans leur
représentation l'élément {B} est donc plus relatif au partage de l'espace
qu'au partage du temps. C'est sur cette dernière proposition que nous
considérerons comme traités les problèmes inhérents à ce que nous avons
qualifié de "simultanéité".

Il nous reste maintenant à revenir sur une des architectures pour
lesquelles la question du mouvement est restée en suspens. Nous avons
pu remarquer que la notion de mouvement immanente à tout signe
pouvait être interprétée à partir des changements intra-catégoriels et des
relations que ces catégories entretiennent entre elles. Or, l'une des
architectures du signifiant les plus répandues est celle qui ne contient
aucun changement intra-catégoriel. Que se passe t-il pour les signes
caractérisés par cette "ossature" signifiante ?

4.3.3.3. L'absence de changement

Les signes n'ayant aucun changement intra-catégoriel sont assez fréquents
et le mouvement que l'on extrait habituellement de ces changements
n'est pas inférable dans ce cas de figure.

Cette tendance ne semble d'ailleurs pas spécifique à la LSF puisque
B. WOLL et J. KYLE (1985, p. 119) remarquent qu'entre 1880 et 1985 la
structure type du signifiant en BSL évolue vers une architecture ne
conservant qu'une configuration digitale, une orientation et un
emplacement. Synchroniquement, ceci constitue la deuxième
architecture la plus rencontrée pour la LSF. Nous nous garderons de
fournir une interprétation sur cette tendance mais nous pensons qu'il est
quand même possible, dans la mesure où les changements intra-
catégoriels deviennent inexistants, de spéculer sur une perte relative de
l'iconicité des signes. Effectivement, moins il y a de changements, plus
l'élément spécifié dans la catégorie porte de valeur dans le signifiant. La
structure du signe devient alors plus "phonologisable".

Pourtant, nous avons pu remarquer qu'un mouvement était inhérent à
tout signe et que l'on pouvait, dans beaucoup de cas, inférer la
dynamique de celui-ci dans les changements intra-catégoriels. A quoi
ressemble donc un signe sans changement intra-catégoriel ?

Ces entrées lexicales possèdent cependant un mouvement que nous
qualifierons d'interne. La question qu'il convient alors de se poser est la
suivante : les modalisations peuvent-elles qualifier des signes qui
possèdent un changement intra-catégoriel ?
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De la réponse à cette question, dépend le traitement que nous
réserverons à ce type de signe, mais avant de passer à l'examen des
mouvements modalisateurs proposés par le modèle, nous allons résumer
en quelques lignes les tendances qui se dégagent de l'étude de la catégorie
de l'emplacement :

- il est possible d'extraire trois sous-groupes de la catégorie
emplacement : {T}, {C} et {B} pouvant être respectivement
déclinés en 10 emplacements, 5 emplacements et 4
emplacements1 . Pourquoi une telle sur-spécification de {T} par
rapport aux autres ? Dans bon nombre d'études sur les langues
signées, on constate que dans une situation de communication,
l'espace du locuteur focalisant la perception de l'interlocuteur est
la tête. Il s'agit peut-être d'une explication possible à la sur-
spécification des emplacements comportant {T} et même,
pourquoi pas, à la tendance préférentielle de {C} comme
emplacement des signes symétriques. Pour cette dernière, compte
tenu de la vision périphérique de l'interlocuteur autour de la tête,
la symétrie serait alors une multiplication spatiale des marques
pour faciliter la perception.

- Comme pour la configuration digitale et pour l'orientation, la
catégorie de l'emplacement possède une spécification de base à
partir de laquelle tout emplacement se définit. A la différence des
autres catégories, l'élément {N} ne qualifie pas un état particulier
mais un espace identifiable qui, par sa nature, se retrouve
conjugué à {C} et {T}. La forme non marquée de l'emplacement
est donc la latéralité que l'on retrouve en {C(N)} et en {T(N)}.

- Parmi la totalité des espaces proposés par le corps et sa
périphérie, la production des entrées lexicales choisit comme lieu
d'articulation un volume constitué de l'intersection cumulée du
plan transversal, sagittal et frontal et référencé par la latéralité du
locuteur2. Cet espace, que nous avons représenté plus haut, se
reproduit à l'identique autour du plan sagittal et constitue ainsi le
lieu d'articulation de la deuxième main lorsque les signes sont

—————————————————————————————————
1. Comme nous l'avons précisé, il se peut que les sous-spécifications de B soient réduites à B(x,x) à
l'avenir. Cela sous-entend que les emplacements B(haut du bras), B(avant-bras )et B(coudes)
disparaissent diachroniquement au profit de B(x,x) .
2. Il serait d'ailleurs intéressant d'étudier pour un locuteur d'une langue orale, si en situation de
communication, la production des gestes accompagnant sa parole peut être localisé dans un espace
similaire.
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symétriques. C'est uniquement dans cette perspective, que nous
pourrons parler de côté dominant et non dominant. Chez un
locuteur droitier, la main non dominante est la main gauche et
elle se qualifie de la sorte car elle reproduit tout ou partie du
fonctionnement de la main dominante. Lorsque {B} intervient
dans un signe, il ne nous semble plus pertinent de parler de main
dominante car le rapport est désormais relatif à un emplacement ;

- Le domaine d'application de la catégorie de l'emplacement est
constitué de l'ensemble des catégories précédentes. Les
changements temporels internes à l'emplacement spécifient
globalement les éléments identifiables dans les autres catégories.
Les rapports inter-catégoriels nous permettent de définir
plusieurs architectures types de configurations gestuelles de la
LSF dont deux en particulier représentent environ 65 % des
signes du corpus.

- Les changements d'emplacement, tout comme les diphtongues
manuelles et les changements d'orientation, s'inscrivent aussi
dans une dynamique du mouvement qui donne une préférence à
la réalisation de l'emplacement final voire au-delà ; par exemple,
pour les deux entrées lexicales représentées en figure 4.74, le
mouvement initié par les diverses modifications intracatégorielles
se poursuit au delà du deuxième emplacement mais n'en
constitue pas un troisième pour autant.

Figure 4.74 : Le mouvement comme interprétation des changements

1 4EP;N
P;S P;S
C(N);B(P,1) C(N);B(N,N)

Le mouvement est donc avant tout une interprétation transcatégorielle
des changements intra-catégoriels et des relations inter-catégorielles.
Dans ces deux exemples, on remarque bien que le mouvement n'échappe
pas à sa dynamique.
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A l'issue de l'étude sur les emplacements, plusieurs questions restent en
suspens. Afin d'achever la présentation globale du modèle et de son
fonctionnement, il est nécessaire de proposer un traitement des
mouvements modalisateurs et de la duplication.

4.4. Les éléments extra-catégoriels

Pourquoi parler d'éléments extra-catégoriels à l'égard des différents traits
qui complètent le modèle ? Bien que dans l'esprit du modèle, ces
éléments jouent un rôle fondamental, force est de constater que les trois
catégories que nous venons de présenter donnent aux configurations leur
organisation fondamentale. Parmi les traits que nous pouvons identifier,
la notion de mouvements modalisateurs est celle qu'il convient
d'examiner en premier. En effet, l'étude des architectures types des
configurations gestuelles a permis de mettre en valeur une structure qui
se trouvait à 100% modalisée. Cette constatation requiert notre attention
et il est indispensable de savoir si les modalisateurs portent uniquement
sur cette architecture ou peuvent être distribués sur d'autres.

4.4.1. Les mouvements modalisateurs

4.4.1.2. Définition

Nous allons tenter de définir un contexte de manifestation de ces
mouvements ainsi que ce qui les différencie les uns des autres de manière
à fournir une idée plus précise sur leur fonctionnement. Si l'on tente de
définir un contexte particulier impliquant un emplacement, une
configuration digitale ou bien une orientation particulière, nous
n'aboutissons à rien de manifeste concernant une éventuelle tendance.

Figure 4.75 : Contextes de spécification des mouvements modalisateurs

Type
d'architecture

Emplacement
de début

Occurr.

0 changement T 107
C 95
B 71

1 changement T 27
ou plus C 44

B 16
Total 362

En visualisant ce tableau, la seule remarque que nous pouvons formuler
est relative aux types d'architecture sur lesquels portent les mouvements
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modalisateurs. Effectivement, si nous avions pu dire que 100%1 des
signes dont l'architecture du signifiant n'impliquait aucun changement se
trouvaient modalisés, il est désormais possible de préciser que cette
relation n'est pas réciproque et que les traits modalisateurs peuvent
également qualifier d'autres architectures. Un élément de définition que
nous pouvons proposer consiste à dire que les traits modalisateurs sont
rencontrés de préférence dans les signes ayant zéro ou un changement
intra-catégoriel quel qu'il soit. De par ce fait, le rôle des traits
modalisateurs réside :

- soit dans la spécification d'un mouvement interne lorsque celui
ne peut être inféré des changements relatifs au contenu des
catégories ;

- soit dans la spécification d'une modalisation particulière du
mouvement lorsque celui-ci peut être partiellement interprété des
changements identifiables dans ces mêmes catégories.

Le fait de ne pouvoir constituer un contexte particulier des mouvements
modalisateurs qui soit relatif à la présence de tel ou tel élément dans une
catégorie ne nous surprend pas outre mesure. En dehors du fait qu'une
telle observation aurait rendu le problème du domaine d'application très
complexe, elle aurait signifié par ailleurs la contextualisation de ces traits
et posé, par là même, la question de sa représentation au niveau
phonologique. Cependant, afin de nous assurer que la recherche que
nous avons effectuée ne se méprenait pas sur le choix des critères, nous
allons identifier les divers types de traits et vérifier à nouveau leur
distribution par rapport aux catégories. Cette attitude nous permettra
non seulement de fixer les types de traits conservés phonologiquement,
mais aussi de vérifier leurs possibles co-occurrences afin de définir un
mode de représentation dans la matrice finale. En effet, si deux traits
modalisateurs peuvent intervenir concomitamment ou séquentiellement
dans un signe, cela nous oblige à un mode de repésentation particulier.

4.4.1.3.  Les divers types.

Les exemples proposés en figure 4.76 constituent les représentations
figuratives de quatre modalisations particulières du mouvement que l'on
peut rencontrer dans les signes spécifiés par un trait modalisateur.

—————————————————————————————————
1. En réalité il s'agit de 99,9% des signes car le signe "pipe" ne possède aucun changement
intra-catégoriel ni de spécification de traits modalisateurs. Toutefois, une expression faciale particulière
est réalisée lors de la production de ce signe.

180



Analyse phonologique

Une cinquième représentation pourrait être proposée mais nous
considérerons dans notre modèle qu'il s'agit d'une interprétation
phonétique (cf figure 4.77).

Figure 4.76 : Types de mouvements modalisateurs

1 2 3 4

Cercle Battement Frottement Vibration

Figure 4.77 : L'ondulation constitue-t-elle un mouvement modalisateur ?

Pour les deux signes proposés en figure 4.77, nous estimerons qu'il s'agit
de l'élément {battement} dans un contexte comportant deux
emplacements. L'élément {battement} aura donc deux réalisations
possibles. Lorsque le signifiant implique un seul emplacement, il sera
produit sous la forme d'un léger battement de petite amplitude1.

Quand le signe peut se caractériser par la présence de deux
emplacements, alors l'effet visuel produit par le battement est celui d'une
ondulation. La répartition des occurrences par trait ne fait apparaître
aucune tendance digne de cette appellation et pour la totalité des signes
du corpus concernés par les traits modalisateurs, aucune co-occurrence
de ceux-ci ne peut être observée (cf figure 4.78). La seule remarque que
nous pouvons formuler en ce qui concerne les signes n'ayant aucun
changement intra-catégoriel, est que l'élément {battement} et l'élément
{cercle} sont préférés.

—————————————————————————————————
1. Nous préférons cette définition à celle qui aurait consisté à définir le battement par rapport au
contact avec le corps car il existe des battements sans contact.
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Ayant répondu à la question relative à la multiplication des traits
employés dans un même signe, il nous reste maintenant à définir le
domaine d'application propre aux traits modalisateurs.

Figure 4.78 : Distribution des mouvements modalisateurs

Type
d'architecture

Type de trait Occurr.

0 changement battement 118

cercle 80

frottement 49

vibration 28

1 changement battement 18

ou plus cercle 23

frottement 33

vibration 13

4.4.1.4. Le domaine d'application

Dans la mesure où aucun changement temporel n'est attesté pour les
mouvements modalisateurs et où il est impossible de rencontrer deux
spécifications de trait pour un même signe, la question du domaine
d'application ne semble pas poser de problème majeur. Comme nous
l'avons précisé dans leur définition, les mouvements modalisateurs ont
pour fonction essentielle de spécifier les modalités de mouvement du
signe. Par conséquent, qu'il comporte un mouvement inférable des
changements intra-catégoriels ou non, le domaine d'application des traits
modalisateurs sera constitué de l'ensemble des catégories précédentes. A
cet effet, il se situera dans notre modèle final en dessous de la catégorie de
l'emplacement. Sa représentation consistera en la spécification unique de
l'un des éléments possibles comme traits modalisateurs : {Battement} ou1

{Cercle} ou {Frottement} ou {Vibration}. Pour les signes présentés plus
haut, nous pourrons par exemple fournir les matrices proposées en figure
4.79.

Figure 4.79 : Matrices de signes ayant un mouvement modalisateur.

1 2 3 4
4P 1 1F 2FEP
S S N N
C(N) T(bouche) B(S,4P) T(Yeux)
Cercle Battements Frottement Vibration

—————————————————————————————————
1. Le "ou" dont il est question ici est une disjonction exclusive et non inclusive.
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Lorsqu'un signe n'a pas besoin d'une spécification de mouvement
modalisateur dans sa définition phonologique, l'espace réservé à cette
utilisation est laissé vide.

Cette dernière remarque tout à fait anodine nous montre bien en quoi les
éléments extra-catégoriels ont un statut différent des catégories
précédemment étudiées. En effet, toute entrée lexicale de la LSF possède
au moins une configuration digitale, une orientation et une spécification
d'emplacement alors qu'elle ne possède pas forcément un élément
présent en tant que trait modalisateur.

Ce caractère auxiliaire nous conforte dans notre position qui consiste à
proposer une distinction de statut entre les catégories fondamentales du
signifiant que sont la configuration digitale, l'orientation et
l'emplacement et des spécifications comme les mouvements
modalisateurs, et ce qui relève de la duplication.

4.4.2. La duplication

La duplication constitue l'avant-dernière entité entre la description du
signifiant et celle du signifié. Elle s'implémente sous deux formes : la
répétition et la symétrie. On peut se demander pourquoi traiter deux
éléments apparemment différents comme entités d'un même registre.

Dans la mesure où notre approche a jusqu'à présent mis en évidence le
caractère inférable des spécifications de la main non dominante par
rapport à la main dominante, nous considérerons la symétrie comme une
duplication spatiale et en ce sens nous la plaçons au même plan que la
répétition dont la particularité est d'être temporelle.

Temporalité et spatialité sont les caractéristiques respectives de l'élément
{duplication} et de l'élément {symétrie}. Indépendamment de leur point
commun désormais explicité, il convient de préciser en quoi une analogie
semble possible avec ce que l'on qualifie de prosodie dans une langue
orale.

4.4.2.2. La répétition

Lorsque nous avons traité les divers types de changements temporels
internes à la catégorie de l'emplacement, nous avons volontairement
laissé en attente la question relative à la répétition du mouvement.
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La proportion des signes que l'on peut caractériser par la présence de
l'élément {répétition} est d'environ 21%1. Parmi ces signes on peut
identifier pratiquement tous les types d'architecture du signifiant avec
cependant une quantité assez faible de signes n'ayant aucun changement
intra-catégoriel (38 occurrences).

Etant donné que la répétition ne semble pas porter sur une catégorie
spécifique mais plutôt sur le mouvement global que l'on infère des
changements intra-catégoriels ou des modalisations particulières, nous
allons observer les contextes d'emplacement2 des occurrences
caractérisées par la répétition.

Figure 4.80 : Contextes d'emplacement de la répétition

Emplacement

de début

Emplacement

de fin

Occurr.

T= 27

T T≠ 27

76 C 15

B 7

C = 48

C T 6

102 C ≠ 32

B 16

B = 34

B T 0

42 C 8

B ≠ 0

Les deux observations majeures que nous pouvons formuler à la vue de ce
tableau concernent d'une part la tendance à préférer un lieu
d'articulation en {C} pour les signes répétés, et d'autre part la tendance à
privilégier des changements d'emplacement de faible amplitude.

Les données sur lesquelles s'appuie la première remarque nécessitent une
explication plus détaillée. Nous avons vu durant l'étude de la catégorie
"emplacement" que l'on pouvait considérer la présence de {B} comme le
positionnement d'un emplacement en {C(sagittal)}. Ainsi, en cumulant

—————————————————————————————————
1. Très exactement on dénombre 220 signes.

2. Car le type de changement le plus fréquent dans le corpus est celui que l'on rencontre dans la
catégorie de l'emplacement.
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les emplacements {B} et {C}, on se rend compte qu'environ 72% des
signes dupliqués sont articulés dans un espace que l'on qualifierait
perceptuellement en {C} et phonologiquement en {B} et {C}.

Comme nous l'avions signalé pour la notion de symétrie, faut-il voir dans
cette tendance la volonté de multiplier les redondances dans un espace
perceptuel ({C}) que beaucoup1 qualifient de périphérique.

Effectivement, une des particularités de la vision chez l'être humain est
de maintenir un espace perceptuel périphérique moins distinct que le
point de focus sur lequel porte le regard.

Figure 4.81 : Focus et vision périphérique

5 2 3 6 4 8 4 5 6 9 1 3 5

Dans le tableau ci-dessus, si l'on fixe pendant un certain moment la
valeur encadrée, on perçoit l'ensemble des éléments contigus. Cette
perception est cependant relative car plus les nombres s'écartent du point
de focus moins ils sont clairs et bien que n'étant pas nettement
identifiables, il font toutefois partie de notre vision périphérique.

Dans la mesure où, lors d'une situation de communication,
l'interlocuteur se focalise sur l'espace {T}2, on s'attend à ce que les
éléments exécutés à la périphérie de cet espace contiennent davantage de
marques de redondances. Ainsi, la duplication temporelle tout comme la
duplication spatiale seraient des informations visuelles redondantes
facilitant l'identification des signifiants.

Si cela s'avère exact, on présuppose également que les signes symétriques
préféreront {C} à {T} pour lieu d'articulation, et comme nous avons pu
remarquer que la tendance diachronique dans l'évolution des signes était
à la perte de la symétrie, on présuppose aussi que des signes articulés en
{C} seront plus tard articulés en {T}3. Bien entendu, de telles prédictions
dépassent largement le cadre de notre analyse et nous nous contenterons

—————————————————————————————————
1. C. Baker-Shenk et D. Cokely (1991) ou bien Baker et Padden (1978)

2. Cette composante de la communication est communément admise pour toutes les langues signées.
Une exception est faite pour les énoncés faisant intervenir une reproduction dactylologique ou bien
pour les rares signes produits en dehors de l'espace conventionnel du locuteur.
3. Tendance à priori attestée pour l'ASL (langue des signes américaine) où le recul historique
linguistique est supérieur à celui que l'on peut posséder pour la LSF.
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donc de citer des faits qui peuvent être éventuellement mis en
corrélation. Ainsi, si notre analyse a pu montrer que {T} était un espace
sur-spécifié par rapport à {C}, que la duplication intervient plus en {C} et
que les signes symétriques en font de même, il s'agira pour nous d'une
simple observation. La deuxième remarque que nous avons formulée plus
haut semble également rejoindre les observations réalisées pour les
catégories précédentes. La duplication semble porter préférentiellement
sur des signes sans changement d'emplacement ou avec un changement
mineur (ex : {T(sagittal)} vers {T(menton)}).

Dans cette perspective, on peut donc dire que la répétition caractérisera
plutôt des signes dont le mouvement est de petite amplitude que des
signes ayant un mouvement plus développé (ex: {T} vers {C}). Il paraît
alors intéressant d'observer le fonctionnement de la duplication lorsqu'il
implique un changement d'emplacement majeur ou tout du moins de
plus grande amplitude.

4.4.2.2.1. Les variantes contextuelles de la répétition

A travers les exemples proposés ci-dessous, on constate deux types de
comportement.

Figure 4.82 : Duplication partielle et duplication incomplète

1 2 3

.

Soit la répétition est partielle et consiste alors à ne pas retourner à
l'emplacement initial pour terminer toujours à l'emplacement final, soit
la duplication est incomplète et l'on constate alors un simple retour en
position initiale. Dans le premier cas de figure, il semble que
l'emplacement final soit privilégié quant à sa réalisation et là encore le
mouvement perd de son amplitude dans le contexte de duplication.

Dans le deuxième cas, on ne peut pas parler de rôle privilégié puisqu'il
s'agit tout simplement d'un retour en position initiale. Que l'on prenne
les premiers exemples ou le dernier, la duplication impliquant un
mouvement de grande amplitude n'est jamais réalisée complètement.
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Il n'y a pas plusieurs types de duplication possibles représentables
phonologiquement mais une duplication dont les modalités de
réalisation phonétique sont fortement contextualisées. La représentation
dans le modèle est alors similaire à celle que nous avons proposée pour les
traits modalisateurs.

 4.4.2.2.2. La représentation dans le modèle

Nous proposons de spécifier l'élément {duplication} lorsqu'il est présent
et de laisser vide l'espace qui lui est normalement imparti lorsque c'est
nécessaire. Pour les signes représentés plus haut, nous formulerons par
exemple les matrices suivantes :

Figure 4.83 : La spécification de l'élément duplication dans la matrice

1 2 3

NP 1EP N

P P N

T(N);C(sagittal) T(N);C(sagittal) T(sagittal);T(N)

Duplication Duplication Duplication

Par ailleurs, si la duplication intervient après les mouvements
modalisateurs dans le modèle, c'est qu'elle spécifie également ceux-ci. En
inversant l'ordre d'apparition des éléments on remet en cause la loi de
composition verticale qui jusqu'à présent précisait que le domaine
d'application de la catégorie suivante était constitué globalement des
éléments présents dans les catégories précédentes. Le dernier type de trait
qu'il nous reste à présenter concerne ce que nous avons précédemment
qualifié de symétrie.

4.4.2.3. La symétrie

La symétrie est considérée dans notre modèle comme une duplication
spatiale. Cette interprétation nécessite quelques explications, à
commencer par un rappel du concept de symétrie.  Nous pourrions
distinguer deux significations de la symétrie qui serviront à l'explication
des valeurs conservées dans notre modèle.

En premier lieu, la symétrie, empruntée à une branche particulière des
mathématiques (la géométrie), est une transformation qui laisse une
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forme inchangée1. Cette acception mathématique montre en quoi la
ressemblance apparente entre deux objets est très fortement liée à la
perception visuelle. Un objet ou une forme semble être équivalent après
une transformation ou un certain groupe de transformations. Il est
géométriquement possible de différencier plusieurs symétries relatives aux
types de changement.

Figure 4.84 : Divers types de symétrie

o I

J

X

 ± X °

Translation Réflexion Rotation

La symétrie translative consiste simplement à déplacer un objet dans
l'espace par rapport à sa position initiale. Nous verrons plus tard en quoi
cette notion nous servira à définir la symétrie que nous avons qualifiée de
déphasée et qui, en ce sens, sera plus une symétrie temporelle qu'une
symétrie spatiale.

La symétrie réflexive est une projection d'un élément autour d'un axe.
Dans la représentation ci-dessus, la partie gauche est réfléchie autour de
l'axe X pour constituer la partie droite. Nous verrons que la description
de cette transformation est celle qui définira la symétrie réflexive dans
notre modèle. On peut dire qu'à la différence de la symétrie déphasée,
elle constitue une symétrie à la fois  spatiale et temporelle. La symétrie
rotationnelle réside dans la rotation d'un objet par rapport à un point
fixe de départ. Elle ne permet pas de définir une des symétries conservées
dans le modèle mais représente cependant une définition possible au sens
mathématique. Ces différentes caractérisations attirent notre attention
sur le fait qu'il n'existe pas une symétrie mais plusieurs. Certains objets
ou formes géométriques pourront donc cumuler plusieurs symétries.

Figure 4.85 : Etoile et cercle : perception de la symétrie

✩
5 symétries réflexives et 5

rotationelles
Une infinité de symétries
réflexives et rotationelles

—————————————————————————————————
1. Stewart & Golubitsky (1992).
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A cet effet, Golubitsky fait remarquer qu'en dehors des mathématiques,
notre perception de la symétrie est inversement proportionelle au
nombre de symétries identifiables dans un objet ou une forme.

Le cercle parfait n'attire pas particulièrement notre attention sur les
symétries qui le caractérisent tandis que la symétrie réflexive unique des
formes animales nous saute aux yeux. La symétrie réflexive semble donc
être celle qui est la plus proéminante1 perceptuellement et il sera donc
intéressant d'observer l'utilisation qui en est faite dans les signes de la
LSF. En second lieu, une autre acception peut être donnée à la notion de
symétrie. Nous parlerons d'un sens métaphorique2 qui suggère la
resemblance entre deux concepts ou bien un fonctionnement identique
de deux concepts différents.

BATTISON (1978) utilise par exemple la notion de symétrie pour
caractériser des signes dont la spécification de configuration digitale et de
mouvement3 est identique pour les deux mains. Employé
métaphoriquement, le concept de symétrie peut donc transcrire des
relations très formelles et précises relatives aux contructions du modèle
phonologique dans lequel il apparaît.

Ce qui ressort de l'utilisation du concept de symétrie au sens
métaphorique, c'est que son emploi dans un modèle de phonologie des
langues signées peut justement faire apparaître une asymétrie entre sa
définition mathématique et métaphorique. Effectivement, si l'on reprend
la caractérisation de BATTISON, un signe de la LSF qualifié
métaphoriquement de symétrique peut tout à fait être asymétrique au
sens mathématique.

C'est en recomposant deux significations que nous tenterons d'élaborer
notre propre définition de la symétrie. Cette possibilité est particulière à
la langue des signes dont le matériau signifiant est visuel et non sonore
car, pour une langue orale, il semble difficile d'observer une symétrie
mathématique des sons dans un mot, même si sa représentation
phonologique fait état d'une symétrie métaphorique.

Ce qui est lié à l'objet de notre étude est donc l'identification des
symétries mathématiques et métaphoriques possibles du corps humain et

—————————————————————————————————
1. Toujours d'après Golubitsky.

2. Concept initiallement  proposé par O. Crasborn dans articulatory symmetry in two handed signs.

3. Son modèle traite le mouvement comme une catégorie à part entière.
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leurs utilisations dans la spécification phonologique des entrées lexicales
de la LSF.

A travers les diverses définitions que nous venons de formuler nous
pouvons retenir les éléments suivants comme traits servant à la
classification des symétries du corps humain dans la LSF :

- le corps humain ne connait qu'un seul type de symétrie au sens
mathématique. Il s'agit de la symétrie réflexive que l'on pourrait
également qualifier de bilatérale dans la mesure où le corps ne
possède qu'un seul seul axe de réflexion. Compte tenu de l'aspect
tri-dimensionel de l'objet "corps" nous parlerons d'ailleurs plutôt
d'un plan que d'un axe de réflexion.

Figure 4.86 : Le corps humain est une symétrie bilatérale

P lan  sagi ttal

Le plan sagittal, que nous avons également utilisé dans notre
définition des éléments de la catégorie "emplacement"1, est le seul
plan du corps humain permettant une symétrie réflexive sans
changement d'apparence.

- Les bras et spécifiquement leur terminaison ont une faculté de
mouvement et de disposition spatiale relativement2 autonome par
rapport au corps. Cette faculté nous permet en particulier
d'identifier, pour les mains, des symétries mathématiques par
translation et par rotation.

—————————————————————————————————
1. Notamment pour {C(sagittal)} et {T(sagittal)}.

2. Elles ne peuvent pas non plus s'en détacher.
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- La configuration digitale, l'orientation et l'emplacement sont les
catégories de la configuration gestuelle de la LSF pouvant
supporter la symétrie au sens métaphorique. Dans les signes qui
impliquent non seulement la présence de la deuxième main mais
également l'absence de l'élément {B}, on peut transposer la
représentation phonologique de la main dominante à la main
non dominante et ce quels que soient les aménagements
mathématiques symétriques nécessaires. Il convient ici de préciser
que ce que nous entendons par main dominante est en fait le côté
dominant. Effectivement, ce qui se reproduit symétriquement ne
concerne pas uniquement la main dominante et les spécifications
que l'on pourrait lui attribuer, mais la totalité de la matrice
phonologique jusqu'à la duplication dont il est question
ici. Fondamentalement, ce qui qualifie donc la symétrie dont
nous parlons ici, c'est la reproduction du mouvement observable
pour la main dominante sur la main non dominante ;

dans la mesure où ce mouvement est une interprétation de la matrice
phonologique spécifiée jusqu'alors, ce que nous retiendrons de la
symétrie au sens métaphorique c'est la reproduction identique de cette
matrice pour qualifier ce qui se passe du côté non dominant.

Les outils conceptuels que nous venons de dégager serviront donc à
définir la particularité de chaque symétrie observée dans le modèle.

4.4.2.3.1. La symétrie réflexive

La symétrie réflexive est une symétrie alliant à la fois la définition
métaphorique que nous venons de proposer et la définition
mathématique de la bilatéralité formulée par Golubitsky. Pour ce
dernier, elle semble être celle dont les individus ont le plus conscience,
perceptuellement. Parmi la totalité des entrées lexicales caractérisées
symétriquement, la symétrie réflexive atteste du plus grand nombre
d'occurrences.

Figure 4.87 : Distribution de la symétrie

Type de symétrie Occurrences % relatif

Symétrie réflexive 259 71%

Symétrie déphasée 62 17%

Symétrie asservie 44 12%
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Si on la compare aux autres types de symétrie, elle est entre 4 à 6 fois plus
fréquente. Sa caractéristique principale est de reproduire le mouvement
interprétable de la matrice phonologique du côté dominant sur le côté
non dominant. Cette réflexion s'exécute autour d'un plan virtuel que
nous avons appelé sagittal.

Dans les exemples que nous proposons ici, on remarque bien en quoi la
totalité de la matrice est concernée par la notion de symétrie réflexive.
L'usage métaphorique de la notion de symétrie au niveau phonologique
rend effectivement compte de plusieurs symétries mathématiques au
niveau phonétique.

Figure 4.88 : Exemples de symétrie réflexive

1 2

Si nous décomposons temporellement le signe 1, on peut identifier entre
le début et la fin de celui-ci, un grand nombre de symétries reflexives
successives. En traçant un axe sagittal hypothétique, on notera que le
mouvement de la main dominante initié par le changement
intra-catégoriel d'orientation est reproduit sur la main non dominante.
L'information véhiculée par la matrice caractérisant le côté dominant
serait donc redondante avec celle qui nous servirait à décrire le côté non
dominant.

Sur le même registre, on notera dans l'exemple 2 qu'il est indispensable
pour le modèle de spécifier le trait de duplication avant celui de symétrie.
La matrice que nous formulons depuis le départ n'obtient sa signification
que par rapport à la loi de composition verticale qui la rend lisible. Cette
loi de composition est avant tout une loi de lecture des éléments spécifiés
dans la matrice et précise le domaine d'application de chacune des
catégories.

Compte tenu de cette remarque, il semble difficile de représenter
l'élément {symétrie} en dessous de celui de {duplication} sans dénaturer
par ailleurs le rapport qu'ils entretiennent en tant qu'éléments d'un
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espace commun : celui qui est réservé à la duplication. Nous proposons
donc de représenter dans le modèle final la spécification du type de
symétrie qualifiant le signe sur le côté droit de l'espace réservé à la
duplication. Pour les exemples que nous venons de donner, ce sont les
matrices suivantes qui seront retenues :

Figure 4.89 : Représentation de la symétrie

1 2
N NP
P;S S
C(N) C(Torse)

Frottement
sym(réflexive) duplication sym(réflexive)

Le trait vertical séparant la spécification de l'élément {duplication} de
celle de l'élément {symétrie} n'a aucune incidence temporelle dans le
modèle. En revanche, l'ordre d'apparition des éléments pour la
duplication nous renseigne sur le domaine d'application de chacun.

4.4.2.3.2. La symétrie déphasée

La symétrie déphasée est une symétrie comportant la définition
métaphorique, la bilatéralité et une translation dans l'espace. Cette
translation revient inévitablement à un décalage dans le temps si l'on
observe le comportement des deux mains. Pour certains signes, on peut
dire que la main non dominante occupe dans son espace1 particulier un
emplacement identique à l'emplacement final de la main dominante
lorsqu'elle comporte un changement d'emplacement. Pour d'autres, il
s'agira de l'orientation. Si l'on veut qualifier plus précisément le
mécanisme du déphasage du côté dominant par rapport au côté non
dominant, il faut observer les signes caractérisés par cette symétrie.

Figure 4.90 : Exemples de symétrie déphasée

1 2

 

—————————————————————————————————
1. Le côté non dominant.
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Dans le premier exemple, lorsque la main dominante est en
configuration digitale source, alors la main non dominante est en
configuration digitale cible dans son espace particulier. La symétrie de la
matrice phonologique entre côté dominant et côté non dominant
pourrait se représenter ainsi :

Figure 4.91 : Symétrie des matrices dans l'exemple 11

Main dominante Main  non dominante

N;1 1;N

S S

C(sagittal) C(sagittal)

duplication sym(déphasée) duplication sym(déphasée)

Dans le deuxième exemple, la main non dominante reproduit
exactement le mouvement de la main dominante mais avec un décalage
dans l'espace. Dans ce cas de figure, la matrice phonologique du côté
dominant est strictement identique à celle du côté non dominant.

Figure 4.92 : Matrice de l'exemple 2

Main dominante
N
P
C(sagittal)
Cercle

sym(déphasée)

Cet exemple est particulièrement intéressant car il permet de tester de
manière motrice la dépendance du côté non dominant au côté dominant.
Il s'agit d'ailleurs plus d'une interdépendance des mouvements produits
par les deux mains. L'expérience est simple et s'adresse à tout lecteur qui
désirera s'y prêter :

- la première étape consiste à produire plusieurs fois d'affilée le
signe n°2 représenté plus haut. La production de ce mouvement
ne pose aucun problème moteur et à certains égards il fait penser
au mouvement que le cycliste exécute avec ses pieds;

- la deuxième étape consiste à reproduire l'étape 1 mais non
déphasée. Les deux mains bougent en même temps et produisent

—————————————————————————————————
1. Il s'agit d'une représentation hypothétique car les signes symétriques du corpus ne seront pas décrits
de la sorte (seule la matrice de la main dominante sera représentée).
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le même mouvement. Ce mouvement est assimilable à celui que
produirait un cycliste dont le vélo posséderait des pédales
positionnées parallèlement. Ce mouvement s'exécute sans
difficulté bien qu'il soit légèrement plus complexe en situation
accélérée ;

- la dernière étape consiste à reproduire l'étape 1 avec un
déphasage contraire, comme si le cycliste pédalait en avançant
avec le pied droit et en reculant avec le pied gauche. Soit ce
mouvement est impossible, soit il requiert une concentration très
importante.

Si l'on répète la dernière étape avec les bras levés on arrive un peu plus
facilement à produire le mouvement, mais toujours avec une grande
difficulté. Que nous apporte cette expérience dans le cadre de notre
analyse ?

Ce que l'on peut tirer de cette expérience est de deux ordres. Tout
d'abord, on peut dire que certains mouvements ne sont pas réalisables en
certains endroits. On pouvait s'attendre à ce que le matériau signifiant
produit par des gestes soit contraint de manière articulatoire mais dans
notre cas de figure rien n'empêche l'indépendance musculaire du côté
gauche par rapport au côté droit. Pourtant, dans l'expérience que nous
avons menée, on se rend bien compte que la dynamique du mouvement
produit par le côté non dominant est assujettie au côté dominant. Pour
les différents types de symétrie que nous proposons, cet assujettissement
atteint son avènement dans la réalisation phonétique de la symétrie
asservie, alors qu'au niveau phonologique, c'est pour la symétrie réflexive
qu'il est le plus manifeste.

Ensuite, dans la mesure où cette dépendance semble relative au
mouvement, et non à une des ses composantes particulières, ceci nous
conforte dans le choix de non représentation dans la matrice
phonologique des éléments spécifiant le mouvement du côté non
dominant.

Il est intéressant de rappeler que dans le modèle, le mouvement est une
interprétation globale de la matrice phonologique. Par conséquent, seule
la spécification de la notion de symétrie permet d'inférer le
comportement du côté non dominant.
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Le dernier type de symétrie que nous allons aborder occupe une position
minoritaire dans le corpus, cependant il constitue au niveau phonétique
l'expression la plus salliante de la dépendance à la latéralité1.

4.4.2.3.3. La symétrie asservie

La symétrie asservie est une symétrie comportant uniquement la
définition métaphorique mais la contrainte de bilatéralité peut être
enfreinte. Le main non dominante est asservie au mouvement qu'exécute
la main dominante un peu comme si un lien physique rigide les
rassemblait.

Dans l'exemple que nous proposons, on remarque que les configurations
digitales sont identiques et que le mouvement que produit la main
dominante conditionne celui qui est effectué par la main non dominante.

Figure 4.93 : Exemple de symétrie asservie

4PF 4FEP;4E
P P
C(Sagittal) C(Sagittal)
Battement

Sym(asservie) Duplication Sym(asservie)

Par contre, l'orientation de la main non dominante prend une valeur
opposée à celle de la main dominante. De manière identique aux autres
catégories, la duplication a pour domaine d'application les catégories
précédentes.

Le modèle final tient à réserver une place supplémentaire dans la
caractérisation du signifiant de la LSF. Comme nous l'avons fait
remarquer plus haut, l'approche phonologique de la langue des signes
n'est pas incompatible avec la notion d'iconicité.

—————————————————————————————————
1. En psychologie, la latéralité d'un sujet exprime le côté dominant.. Droit pour les droitiers, gauche
pour les gauchers.
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Certaines entrées lexicales peuvent trouver une explication rationnelle à
l'aménagement spécifique de leur signifiant dans le rapport iconique
qu'elles entretiennent avec leur référent.

4.4.3 L'iconicité.

Nous ne voulons pas ici nous livrer à une analyse de l'iconicité en langue
des signes. Nous tenons uniquement à préciser le rôle que l'iconicité peut
jouer dans la langue des signes. L'iconicité n'est pas catégoriellement
organisatrice du signifiant de la LSF même si diachroniquement elle a pu
l'être ou si éventuellement elle peut encore être identifiée dans une entrée
lexicale.

En effet, les signes de la LSF ne sont pas tous iconiques alors qu'ils sont
tous produits avec au minimum une configuration digitale, une
orientation et un emplacement. Pour le signe suivant, nous proposons de
pouvoir ajouter des informations dans la matrice phonologique.

Figure 4.94 : L'iconicité comme entité de la matrice

1FPF
P;S
B(N,1FPF)

Sym(asservie)
Le signe est produit comme si
on épluchait une banane.

Cette entité complémentaire constitue le dernier élément spécifié qui
sépare l'étude des configurations gestuelles de celle qui relèverait
davantage du signifié des entrées lexicales de notre corpus.

Afin de conclure correctement la formulation du modèle de
représentation phonologique que nous proposons, nous allons procéder à
une synthèse générale de l'examen des constituants du signe.
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4.5. Synthèse du modèle

La contribution du modèle que nous proposons réside dans le traitement
du mouvement inhérent à toute entrée lexicale de la LSF. A la différence
de beaucoup de modèles phonologiques, le mouvement ne sera pas
considéré comme une catégorie autonome mais comme une
interprétation des catégories de la structure interne du signe.

En effet, pour ces modèles phonologiques, le mouvement est une
catégorie à part entière et l'essentiel du traitement de la temporalité se
trouve interprété par des termes qui décrivent l'aspect du mouvement par
rapport à une position statique (ex : mouvement vers le haut, bas,
linéaire, à droite, ...).

Les modèles qui traitent le temps de cette manière donnent non
seulement l'impression de dépouiller les constituants du signe de leur
ancrage temporel intrinsèque mais également d'enfermer ces constituants
dans leur catégorie respective comme si mutuellement elles
n'entretenaient pas de rapport.

Cet état de fait provient essentiellement de la volonté de traiter le
mouvement dans une catégorie, qui rassemble de ce fait des valeurs plus
phonétiques que phonologiques. Dans la mesure où le modèle que nous
proposons ne traite pas le mouvement en tant que catégorie autonome, il
est donc essentiel que la représentation du temps puisse occuper une
place intra-catégorielle et inter-catégorielle privilégiée. C'est par
l'intermédiaire des lois de composition horizontale et verticale que le
modèle trouve toute son originalité quant au traitement du mouvement
ou tout du moins de sa dynamique.

Dans le modèle que nous proposons, le mouvement est essentiellement
une interprétation globale des changements intra-catégoriels. Pour les
signes qui ne comportent aucun changement de configuration digitale,
d'orientation ou d'emplacement1, les traits modalisateurs interprètent la
spécificité du mouvement interne qui est généré dans ces circonstances.
La structure du modèle n'exclut d'ailleurs pas la possibilité d'utiliser les
traits modalisateurs pour des signes qui comportent déjà des
changements intra-catégoriels. Cependant, ce phénomène reste assez
marginal puisque 85 signes sur les 697 contenant un changement intra-
catégoriel utilisent les traits modalisateurs.

—————————————————————————————————
1. Environ 30 % des signes dans le corpus sont de ce type.
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La catégorie suivante spécifiera non seulement ses constituants internes et
leurs relations temporelles mais caractérisera également de manière
verticale les constitutants de la catégorie précédente.

De façon assez générale, nous dirons que l'axe vertical est celui de la
caractérisation du domaine par rapport auquel un spécificateur prend sa
valeur. Même si la verticalité traduit la mise en place d'un "objet" ayant
plusieurs spécifications, il n'est pas dans l'attribution première de la loi
de composition verticale d'interpréter la simultanéité.

La simultanéité temporelle proprement dite n'est pas un état de fait
représenté par le modèle ; nous parlerons éventuellement de simultanéité
spatiale mais il s'agira toujours d'une conséquence de la mise en place
d'un objet à plusieurs spécifications et non d'une attribution première de
la loi de composition verticale.

Cette architecture multilinéaire permet d'éviter les représentations
totalement linéaires ou totalement simultanées qui à notre sens ont de la
peine à représenter toute l'originalité de la phonologie des langues
signées. Fondamentalement, le mouvement est une interprétation d'un
changement de configuration digitale, d'orientation, d'emplacement ou
bien le changement concomitant de plusieurs de ces catégories de bases.

Figure 4.95 : Le mouvement  : une interprétation des changements.

changement d'orientation changement de conf.digitale changement d'emplacement

Statistiquement, environ 68% (695/1011) des signes traités
informatiquement dans le corpus1 sont l'objet d'un changement dans le
temps.

Ce changement intervient au minimum sur une des catégories de base
que nous venons de citer mais il peut également porter sur plusieurs
d'entre elles simultanément. Parmi les 695 signes, la répartition selon les
types de changement est formulée dans le graphique suivant :

—————————————————————————————————
1. 1011 signes tirés du dictionnaire bilingue élémentaire Français/LSF d'IVT.
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Figure 4.96 : Répartition des changements intra-catégoriels dans le corpus.
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70 % des 695 signes sont caractérisables par un changement unique dans
une des catégories de base. Il n'est donc pas surprenant de ne trouver que
3% de signes dont les changements sont simultanément imputables au
trois catégories.

Si les chiffres présentés ici donnent une idée d'ensemble sur le
fonctionnement des changements internes aux signes, il est cependant
nécessaire de ne pas faire d'amalgame et dire que le mouvement est
uniquement une interprétation de ces changements.

Dans le modèle que nous avons formulé, le mouvement est
l'interprétation de la totalité des éléments figurant dans la matrice
lexicale proposée pour chacun des signes et non pas le résultat unique
d'un changement dans une ou plusieurs des catégories de base.

La matrice proposée contient donc, en plus des catégories de base, des
spécifications supplémentaires telles que "mouvements modalisateurs" et
"duplication". Ces spécifications, que nous avons présentées
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individuellement en détail, permettent à la fois de rendre compte des
signes qui ne comportent aucun changement interne dans les catégories
de base, et de fournir une complétude à l'interprétation du mouvement
pour les 695 signes introduits plus haut.

Une configuration digitale unique, une orientation unique et un
emplacement unique constituent donc l'architecture type des 316 signes
n'ayant pas de changement interne aux catégories de base. Pour cette
classe de signes on peut identifier les quatres traits modalisateurs
suivants : le battement, le frottement, le cercle et la vibration.

Figure 4.97 : Répartition des mouvements modalisateurs

battements cercles vibrations frottement
137 occurrences 102 occurrences 82 occurrences 40 occurrences

Toutefois, la somme des occurrences étant supérieure au nombre de
signes n'ayant pas de changement interne, on remarquera que les traits
modalisateurs peuvent également se distribuer sur les autres signes.

Lorsqu'il s'agit de duplication temporelle, les changements dans le temps
qui sont identifiables au sein de la matrice sont répétés une deuxième
fois ; lorsqu'il s'agit de duplication spatiale, les attributs qualifiant les
changements sont dupliqués symétriquement sur le côté non dominant
du locuteur. La duplication temporelle est unique tandis que la
duplication spatiale peut se réaliser de trois façons différentes.

Dans une très forte proportion, 259 signes sur 365 au total, la
duplication spatiale sera qualifiée de symétrie réflexive car la
configuration digitale, l'orientation, l'emplacement et les traits
modalisateurs du côté dominant (droit pour les droitiers et gauche pour
les gauchers) sont répétés à l'identique, d'après un axe hypothétique qui
pourrait être tracé de la tête au pied en passant par le nez, la bouche et le
nombril.
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Les autres types de duplication spatiale sont appelés "symétrie déphasée"
ou "symétrie asservie" et leur proportion dans le corpus est infime: 62
signes pour la symétrie déphasée et 44 pour la symétrie asservie.

Figure 4.98 : Exemples de symétrie

symétrie réflexive symétrie déphasée symétrie asservie

La totalité des éléments présentés jusqu'ici s'organise verticalement et
horizontalement. La loi de composition horizontale qui spécifie le
modèle est le reflet du temps tandis que la loi de composition verticale
traduit la portée qualificative des éléments ultérieurs sur les éléments
antérieurs. L'aspect global de la matrice que nous présentons pour
chaque entrée lexicale1 du corpus sera donc le suivant :

Figure 4.99 : Squelette de la matrice phonologigue

loi de composition horizontale

Iconicité texte

La loi de composition horizontale permet de représenter les changements
temporels à l'intérieur de chacune des catégories de base (configuration
digitale, orientation et emplacement). De manière générale les
changements sont notés par le point virgule. Par exemple, si un signe
quelconque contient dans sa matrice un changement d'emplacement, la
case correspondant à l'emplacement sera remplie de la façon suivante :

emplacement 1 ; emplacement 2

—————————————————————————————————
1. Cf volume 2 : 1000 matrices phonologiques décrivant les entrées lexicales.
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Il en est de même pour les autres catégories de base. Seuls la duplication
et les mouvements modalisateurs ne contiendront jamais de
représentation de la segmentation temporelle. Lorsque certains signes
contiennent des changements dans plusieurs des catégories de base,
comme par exemple :

configuration digitale 1 ; configuration digitale 2
emplacement 1 ; emplacement 2

Cela signifie que la configuration digitale1 partage la même unité de
temps que l'emplacement1 et que le changement de configuration
digitale intervient au même moment que le changement d'emplacement.

En ce qui concerne la loi de composition verticale, elle transpose tout
simplement les relations qu'entretiennent les catégories entre elles et
exprime par exemple le fait que l'orientation concerne globalement la
configuration digitale, que l'emplacement concerne globalement
l'orientation ET la configuration digitale, que les mouvements
modalisateurs concernent globalement l'emplacement, l'orientation ET la
configuration digitale, etc.

Indépendamment des relations qui existent entre les éléments constitutifs
de la configuration gestuelle, la loi de composition verticale permet
également d'économiser, dans le système de représentation, des notations
redondantes puisque chaque spécification dans la catégorie suivante
caractérise globalement le contenu de la catégorie précédente.

Figure 4.100 : Fonctionnement vertical de la matrice

c.digitale1;c.digitale2Configuration digitale

Orientation valeur

En ce sens, lorsque le modèle fera état d'un changement de configuration
digitale sans changement d'orientation, la valeur unique représentée dans
la catégorie "orientation" portera à la fois sur le premier et le second
élément de la catégorie "configuration digitale".

4.5.1. Un exemple d'application

Bien que cela ait été explicité dans la présentation du modèle, nous
tenons à présenter ici un exemple de matrice phonologique complétée
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par les représentations figuratives intégrées dans l'application
informatique.

Figure 4.101 : La matrice lexicale informatisée.

Pour chaque signe de notre corpus, nous présentons dans les annexes
comme dans l'application informatique, une matrice lexicale et des
représentations figuratives pour la configuration digitale et
l'emplacement. Ces représentations sous forme de dessins sont une
transposition de l'interprétation du signe dans un autre système de
représentation.

En partant de la droite, on trouvera une vignette qui transpose la
réalisation phonétique du signe sous forme de dessin. En dessous, une
traduction française donne un signifié possible de l'entrée lexicale en
LSF. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'une traduction réalisée entre
deux langues différentes : La LSF et le français.

Dans certains cas, un signe peut avoir plusieurs traductions françaises et
un mot français peut avoir lui aussi plusieurs équivalents signés. Ce type
de relation caractérisant les signes entre eux, qui relève davantage d'une
étude du signifié que d'une étude du signifiant, ne fait pas partie de notre
travail. Toutefois, pour les relations clairement reconnues, nous
proposerons en dessous de la matrice phonologique un espace de renvoi
comportant des numéros de signe spécifié par un type de relation
(ex : 128  Homonyme).

Entre la matrice phonologique et cette transposition, on trouvera
également une autre représentation censée aider le lecteur dans
l'interprétation des constituants de la matrice pour la réalisation d'une
entrée lexicale. Les représentations interpréteront notamment les valeurs
de la configuration digitale et celles de l'emplacement1.

—————————————————————————————————
1. Les valeurs de l'orientation ne sont pas représentées mais, ne comportant que trois possibilités, on
suppose plus facile la mémorisation de leur interprétation.
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4.5.2. La représentation des signes composés

Dans l'étude des configurations digitales, nous avons abordé la
problématique des signes composés comme relevant plus de l'examen du
signifié que de celui du signifiant. Pour cette raison, les occurrences
identifiées comme composées dans notre corpus ne posséderont pas de
matrice phonologique. En revanche, nous indiquerons un pointeur vers
les éléments constitutifs de la composition lorsque ceux-ci sont
répertoriés dans le corpus. Parmi les possibilités de traitement des
représentations de signes composés, nous en suggérons deux :

1- Dans le cas du signe présenté en figure 4.102, nous pouvons
considérer qu'il s'agit de la production successive des entrées
lexicales ayant pour traduction MANGER et MIDI et impliquant la
perte d'une spécification pour chaque entrée lors du phénomène de
composition.

Figure 4.102 : Exemple de signe composé

Déjeuner

Le premier composant du signe perd non seulement le trait
{duplication} mais également l'amplitude de mouvement qui
émanait du changement d'emplacement {T (sagi tta l); T (bouche)}.

Figure 4.103 : Un traitement possible de la composition

           
4PF 4P
S N
T(sagittal);T(bouche) T(bouche)

battement
duplication
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Pour le second composant, c'est le trait modalisateur {battement}
qui disparaît. La production séquentielle des deux composants,
altérée par les pertes que nous venons de spécifier, constitue l'entrée
lexicale composée DÉJEUNER. Ce mode de représentation a pour
avantage d'expliciter les éléments perdus dans le phénomène de
composition.

2- Une autre possibilité (cf figure 4.104) consiste à produire deux
matrices juxtaposées pour représenter le signe composé.

Figure 4.104 : Un autre traitement de la composition

4PF 4P
S N
T(bouche) T(bouche)

Néanmoins, ce mode de caractérisation ne fait pas état des éléments
qui disparaissent lors de la composition et en ce sens, il serait
préférable d'utiliser le premier mode de description.

Nous ne poursuivrons pas l'analyse de ce phénomène dont l'étude, certes
non dépourvue d'intérêt, sort toutefois du cadre de notre travail.
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CHAPITRE V

REPRÉSENTATIONS  INFORMATIQUES
POUR LA BASE DE DONNÉES

Le but de ce chapitre est de présenter l'ensemble des problèmes que pose
la représentation informatique d'une langue des signes, tels que nous les
avons rencontrés lors de la réalisation du cédérom qui accompagne notre
thèse.

Ainsi, la représentation informatique d'une langue des signes doit tenir
compte des variations régionales que l'on trouve dans bon nombre de
langues signées. Un autre problème1 est lié à la nature visuelle de ces
langues et à l'absence de système d'écriture pour les représenter.

S. WILCOX, créateur du dictionnaire multimédia de la langue des signes
américaine, pose très distinctement le problème :

"... regarding the representation and textualization of signed
language ... ASL has no conventionalized orthography, or writing
system. This precludes the use of a graphics script as a medium for
representing signs in text. This naturally poses serious problems for
developers of dictionaries, since a written representation is critical to
presentation of linguistic material in print media dictionaries, as well
as essential to indexing, and hence searching, of the entries. Although
the former (i.e representing signs) can perhaps be solved for signed
languages by graphically depicting the sign, along with conventional
marks (arrows, etc.)  to indicate how it is actually produced, the latter
problem (i.e searching for signs) is much more difficult. How does one
index the signed entries so that the users of the dictionary can search
directly for an ASL entry without knowing what the signs means ?"
S.WILCOX (1995)

Certes, notre travail ne constitue pas véritablement un dictionnaire mais,
dans la mesure où il propose une représentation figurative du signe
accompagnée d'une description phonologique et d'une traduction en

—————————————————————————————————
1. Il s'agit ici d'un problème de représentation informatique et non d'un problème inhérent à la
langue.
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français, il pose des problèmes sensiblement équivalents à ceux que
S.WILCOX souligne dans son article.

L'indexation impliquant le texte, comment contourner cette contrainte
étrangère à la nature du signe pour fournir à l'utilisateur une double
modalité de recherche ? L'accès aux données par l'intermédiaire du texte
semble aussi importante que celui qui proposerait un mode figuratif.

Prenons le cas d'une personne qui, n'ayant pas une connaissance
suffisante de la LSF, désire rechercher l'une des traductions françaises
possibles d'un signe sans en connaître aucune ; le seul moyen d'accéder à
cette information est le recours à une description aspectuelle et visuelle
du signe. Par exemple, il est indispensable qu'elle puisse transposer
graphiquement dans les critères de recherche une formulation du type :

"je cherche un signe dont la configuration digitale ressemble à un
poing fermé et que le locuteur a réalisé vers la tête."

Bien que très simple, la possibilité de représenter figurativement cette
proposition est la marque qui distingue les bases de données réellement
bilingues de celles qui ne le sont pas. Trouver un ou plusieurs signes à
partir d'un mot français et accéder à un ou plusieurs mots français par la
description d'un ou des composants du signe, est une possibilité que
toute base de données traitant de la langue des signes doit fournir à
l'utilisateur.

Si la modalité1 gestuelle/visuelle de la langue des signes n'impose pas
forcément sa représentation sous forme iconique, il est évident
néanmoins qu'elle la facilite tant pour l'observateur ordinaire que pour le
locuteur natif de cette langue. Toutefois, nous ne prétendons pas que les
signes sont "construits pour être vus", contrairement à ce qu'affirment
C. BAKER-SHENK & C. COKELY :

"An important characteristic of ASL signs is that they are constructed
to fit the needs and capabilities of the perceiver's (the "see-ers") eyes.
That is, the way that vision works has influenced how signs are made"
C.BAKER-SHENK & D.COKELY (1991)

Il s'agirait alors d'admettre que des contraintes phonétiques sous-tendent
le fonctionnement du niveau phonologique. Là encore, on remarque une

—————————————————————————————————
1. Ce n'est pas réellement une modalité mais plus une "canalité".
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confusion entre les contraintes inhérentes à la structuration interne du
signe et son résultat exhibé à la vue de l'interlocuteur.

Les divers systèmes que nous avons examiner au cours de notre travail et
qui ont pour but une représentation écrite des signes peuvent être
qualifiés de phonétiques en ce sens qu'il prennent en considération des
paramètres indispensables de la communication signée1, mais non
nécessaires au niveau phonologique.

Nous allons voir que pour bon nombre de ces travaux, une orientation
informatique est clairement discernable et que compte tenu des moyens
multimédias dont il est possible de disposer aujourd'hui, la question de la
validité d'une représentation écrite des signes au niveau phonétique peut
être réexaminée.

Une description écrite des signes au niveau phonologique, qui
posséderait en surface une représentation figurative, est un défi
intéressant et utile que nous tenterons de relever. Avant de présenter
l'architecture de la base de données que nous proposons, il nous a paru
opportun de décrire rapidement quelques tentatives de réalisation
similaires ou avoisinantes qui existent déjà dans le domaine des langues
signées.

5.1. Les représentations déjà existantes

Il existe un très grand nombre d'outils informatiques servant à décrire ou
représenter les langues signées dans le monde. Les premières tentatives
d'informatisation ont d'abord porté sur les dictionnaires sans pour autant
ménager la spécificité bilingue que nous avons évoquée précédemment.

Par ailleurs, comme cela a été le cas pour l'EAO2 à ses débuts, les
premières générations de dictionnaires électroniques n'ont donné que
moyennement satisfaction.

on peut notamment leur reprocher, d'une part de n'être que la
reproduction des éditions papier, ce qui ne présente guère d'intérêt,
d'autre part de vouloir se poser en méthode d'apprentissage, ce qui n'est
pas le rôle d'un dictionnaire.

—————————————————————————————————
1. Expression du visage, position du corps,…

2. Education Assistée par Ordinateur.
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A suivi, une deuxième génération de dictionnaires, beaucoup plus
interactifs, bilingues et surtout ne prétendant pas constituer une méthode
d'apprentissage1 de la langue, dont le support préférentiel a beaucoup
plus été la cassette vidéo que l'informatique. En ce sens, ils ont représenté
un outil complémentaire et pris une véritable et unique position de
dictionnaire.

Enfin, ont été développées des applications inforamatiques dont
l'approche est plus linguistique que pédagogique ou grand public, et qui
visent plus spécifiquement tout ou partie de la communauté des
chercheurs orientés vers la linguistique des langues signées. Ces
applications informatiques reflétant les investigations propres à la
discipline, le traitement des données transpose les concepts nécessaires à
une approche donnée.

Par exemple, une base de données sociolinguistique2 contiendra très
régulièrement des champs de représentation consignant l'âge, le sexe,
l'origine géographique, l'ethnie ainsi que l'origine sociale du locuteur
tandis qu'une base dont l'orientation est plus phonologique peut certes
contenir ce type d'informations mais ne leur confère pas un rôle
prioritaire dans la représentation des données.

Nous allons présenter succinctement les divers types de dictionnaires que
dont nous avons parlé précédemment. Puis, nous décrirons l'architecture
de la base de données Signphon3 dont l'objectif est semblable au notre, à
savoir la représentation phonologique des entrées lexicales.

5.1.1. Les dictionnaires

Si les dictionnaires de langue des signes existent pour de nombreuses
langues des signes en version papier4, il n'en est pas de même pour les
versions informatisées. Aussi, dans le cas de la LSF, ce n'est qu'en 1996
que la première version sur cédérom a pu voir le jour alors que des
projets équivalents étaient déjà en circulation à la fin des années 80 pour
d'autres pays5.

—————————————————————————————————
1. Par exemple Carol Padden et Tom Humphries (1992)

2 . Ceil Lucas, Susan Schatz et Tom Wite (1996)

3". Van der hulst (1996), université de Leiden.

4. en langue des signes française, anglaise, italienne, allemande, américaine, japonaise, espagnole,….

5. Japon, Etats Unis, Allemagne.
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Comme nous l'avons dit plus haut, les premières générations de
dictionnaires informatisés sont relativement décevantes. Nous allons
tenter, à travers l'exemple de STERNBERG de montrer quels en sont les
principaux défauts.

5.1.1.1. Le dictionnaire de STERNBERG, exemple de 1ère génération

Parmi les critiques qui peuvent être formulées à l'égard du dictionnaire
multimedia de STERNBERG, citons d'abord son architecture, qui a
tendance à établir des relations univoques entre les signifiés de l'anglais et
ceux de la langue des signes américaine (Cf figure 5.1).

Il s'agit là d'un problème crucial car il ne positionne pas la langue des
signes comme entité possédant sa propre structuration sémantique et
lexicale mais comme un sous-système de codage gestuel des entrées
lexicales de l'anglais.

De façon quasi systématique, ces dictionnaires ne proposent qu'un seul
mode d'accès à l'information, celui du texte. L'utilisateur ne peut
rechercher un signe que par sa traduction en anglais et par conséquent il
est impossible de trouver un signe dont on ne connait pas la traduction
en formulant comme critère de recherche ce à quoi il ressemble
visuellement.

Figure 5.1 : Interface du dictionnaire de l'ASL de STERNBERG (1994)

Autre reproche que l'on pourrait adresser, mais ceci provient directement
du premier type de problème, ce dictionnaire se veut méthode
d'apprentissage de la langue, ou plutôt d'un code.
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Or, on sait qu'une méthode d'apprentissage  d'une langue ne peut pas se
résumer à un inventaire de correspondances lexicales et que plusieurs
scénarios de communication intégrant des notions syntaxiques,
sémantiques, lexicologiques et culturelles sont plus à même de
développer une véritable compétence chez un locuteur que la
mémorisation de correspondances qui plus est univoques.

5.1.1.2. Le dictionnaire de WILCOX, exemple de 2ème génération

En collaboration avec d'autres chercheurs tel que STOKOE ou
AMSTRONG, S.WILCOX a peut-être été le premier à proposer un
véritable dictionnaire bilingue. Le MMDASL1 intitulé ainsi par référence
au "DASL" (1965) de W. STOKOE.

L'originalité de ce dictionnaire tient à deux caractéristiques qui nous
semblent essentiels pour une interface informatique donnant accès à des
signes.

Quel que soit le statut de l'application développée (dictionnaire,
méthode d'apprentissage, représentation phonologique, etc) il paraît
primordial d'une part de fournir un accès au signe indépendant de
l'indexation textuelle et d'autre part de permettre une évolution à la fois
des données et de la structure de celles-ci.

L'innovation de S.WILCOX réside dans le fait d'avoir élaboré un
dictionnaire où la recherche d'une entrée lexicale est possible par le seul
biais de l'image (cf Figure 5.2 - paramètres constitutifs du signe:
configuration de la main, emplacement, …), mais aussi dans la capacité
de l'application informatique à s'adapter tant dans son interface que dans
les données qu'il est possible de lui ajouter.

En ce sens, le dictionnaire a plus le statut d'un générateur de
dictionnaires de langues signées quelles qu'elles soient que celui du
dictionnaire unique et figé que l'on trouve régulièrement.

Nous avons pu voir à travers ces deux exemples, qui illustrent les
premières réalisations informatiques, les problèmes posés par la
représentation et l'indexation des signes dans une application
informatique.

—————————————————————————————————
1. Multimedia Dictionary of American Sign Language.
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Figure  5.2 : Sélection de configuration digitale avec l'interface de S.WILCOX

Ces courtes observations nous ont notamment permis d'appréhender
deux critères indispensables à toute application traitant de la langue des
signes : un accès aux signes par représentation figurative ou iconique et
une architecture informatisé ouverte aux modifications et aux
changements. Ces deux critères constitueront donc une contrainte
majeure de l'architecture informatique que nous proposons.
Indépendamment des champs que nous avons pu identifier dans la
présentation du modèle de phonologie, une question subsidiaire se pose 
faut-il ajouter des champs supplémentaires à la base de données ?

Pour répondre à cette question, nous allons observer l'architecture et le
fonctionnement des informations dans une base de données dont le but
semble analogue au travail informatique que nous réalisons. A notre
connaissance, il n'existe aujourd'hui qu'un seul projet nommé
"SignPhon" dont l'objectif principal soit la représentation phonologique
d'entrées lexicales.

5.1.2. Les représentations phonologiques

Le projet "SignPhon" n'est bien entendu pas le seul à proposer des
informations de type phonologique pour la représentation des signes.
Parmi les plus connus, on notera :
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- Signbase1 (M.BRENNAN, D.BRIEN, J.COLLINS, …) ;

- SignWriting2 (V.SUTTON) ;

- SignStream3 (C.NEIDLE).

Cependant, toutes ces bases de données ne font qu'intégrer des
informations catégorisées comme phonologiques sans avoir pour but
initial la volonté de produire réellement une représentation
phonologique.

L'objectif premier de "SignPhon" est d'être une application informatique
d'aide à la recherche phonétique et phonologique pour les langues
signées et à ce titre il constitue le seul outil dont l'orientation est toute
entière portée à ce domaine de la linguistique.

Lors d'une communication présentée au TISRL'96, H.VAN DER HULST

(1996) décrit "SignPhon" de la sorte:

"(...) To analyze the phonology we must start at the lower level: we
must establish what the set of distinctive units is from which morphemes
are constructed. This is a purpose in its own right, leading to the
description of lexical forms, but it is also a necessary step before we can
investigate the phonology at higher levels, i.e. complex words and
phrases. (...) "

La base de données ainsi constituée ne se limite pas à l'examen des
entrées lexicales mais se veut dès sa conception tournée vers l'analyse des
entités supérieures comme la phrase.

La structure des données de SignPhon ne semble pas relationnelle4 (en
tout cas dans la présentation qui en est faite) et une entrée lexicale est
décrite par 64 champs d'informations regroupés en dix catégories :
informations métalinguistiques (12 champs), nombres des articulateurs et
leurs relations (6 champs), configuration de la main (5 champs),
orientation (10 champs), emplacement (7 champs), modalité du

—————————————————————————————————
1. DRSU : Université de Durham (Angleterre) en collaboration avec la "Dutch foundation for the
Deaf and hard of hearing child (NSDSK) " à amsterdam.
2 . Cf : http://www.SignWriting.org/

3 . Cf : http://www.bu.edu/ASLLRP/SignStream/

4. Une structure de donnée relationnelle est une structure qui met en relation plusieurs bases
contenant plusieurs types d'informations. Une structure relationnelle facilite la répercussions des
changements à l'intérieur des diverses bases et diminue la taille des fichiers
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mouvement (9 champs), modification du mouvement (4 champs),
aspects non manuels (5 champs), grammaire (3 champs), commentaires
(3 champs).

Certes, l'objectif de la base est ambitieux mais si l'on effectue un bref
calcul on se rend compte qu'il faut environ 30 minutes (30
secondes/champs en moyenne) pour compléter la totalité des champs qui
caractérisent une entrée lexicale (qui est d'ailleurs la seule à ne pas être
représentée en tant que champ dans la base de donnée sous forme de
dessin ou de séquence vidéo et à être reléguée au stade de développement
futur).

Cet exemple nous amène à un point important que nous tenterons de
traiter dans l'application informatique que nous proposons. Une base de
données informatique dont l'objectif est de servir à la description
phonologique de toutes les langues signées comme le précise H.VAN
DER HULST :

"(...) clearly SignPhon has not been designed as a language-specific
system. It can be used for any sign language. Expanding the database
with data from other sign languages would make it a highly powerful
tool for investigating sign language universals(...) .
H.VAN DER HULST (1996)

doit obligatoirement se soucier des utilisateurs potentiels et à cet effet, ne
pas submerger celui-ci d'une quantité trop importante d'informations à
saisir.

Une enquête menée sur l'utilisation des bases de données dédiées aux
langues des signes montre que, quel que soit le nombre de champs
intégrés dans la base, le mode de recherche préféré de l'utilisateur est
d'abord "la configuration manuelle" servant à la production du signe,
ensuite "l'emplacement" et, beaucoup moins fréquemment, le
mouvement, l'orientation et le reste des paramètres.

Bien sûr il faut moduler ces propos en fonction du type d'utilisateur car
un chercheur dont le but est d'identifier des corrélations possibles entre
le statut du locuteur et sa façon de "signer"1 n'a pas besoin des mêmes
informations que celui dont le but serait de dégager les processus

—————————————————————————————————
1. Il s'agit de l'équivalent employé en langue des signes du terme "parler".
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d'assimilations ou l'organisation interne des catégories qui structurent le
signe en tant que tel.

Des observations que nous avons pu faire durant cette brève incursion
dans les bases de données de langue des signes existantes, nous
retiendrons quatre points fondamentaux qui gouverneront la
structuration informatique de l'outil que nous proposon:

1- une base de données dont le mode d'accès à l'information ne
soit pas uniquement textuel mais également iconique1 ;

2- une architecture des données permettant l'ouverture aux
modifications de toutes sortes (changement de représentation des
données, importation, exportation, …) ;

3- une base de donnée construite sur le mode relationnel pour
limiter la taille des fichiers, faciliter la mise à jour et la
distribution des informations ;

4- un nombre limité de champs pouvant bien sûr être augmenté
par la suite mais se limitant dans un premier temps à la
représentation phonologique des entrées lexicales.

5.2 Une représentation phonologique informatisée des entrées
lexicales de la LSF.

Comme nous l'avons précisé au début de ce chapitre, dans la mesure où
une version d'évaluation du logiciel est contenue dans ce travail, nous
n'entendons pas ici reproduire et expliquer la totalité de la base de
données que nous avons élaborée.

Toutefois, il nous paraît important de spécifier les problèmes rencontrés
et le traitement qui leur a été réservé.

Nous parlerons d'abord du problème général de l'adaptabilité qui
synthétise les quatres remarques que nous venons de formuler, puis nous
présenterons les perspectives d'évolution de l'application informatique et
notamment le projet "Cybersign" initié depuis deux ans en collaboration

—————————————————————————————————
1. Au sens informatique.
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avec S.WILCOX et d'autres linguistes dont le travail est consacré aux
langues signées.

5.2.1. L'adaptabilité

5.2.1.1. l'architecture d'ensemble

L'architecture d'ensemble de la base de donnée intitulée "Kheiros" est
relationnelle. En d'autres termes, des informations qui apparaissent dans
"Kheiros" et sur lesquelles il est possible de rechercher ne font pas partie
de la base elle-même mais sont en relation avec celle-ci (cf figure 5.3).

Figure  5.3 : Architecture des relations inhérentes à la base

Configurations digitales

Emplacements Représentation figurative

Traductions françaises
K h e i r os

L'avantage de cette architecture est double; d'une part elle évite de
surcharger la base principale en informations redondantes ; d'autre part
la modification d'une information dans une base périphérique se
répercute automatiquement sur l'ensemble des données qui sont
qualifiées par cette information.

Nous allons prendre un exemple concret pour expliquer l'avantage d'une
construction relationnelle. Supposons que l'on souhaite caractériser la
configuration digitale de 1000 entrées lexicales et que 300 d'entre elles
possèdent la même définition phonologique.

Dans une architecture où tout est intégré dans la même base, il faudra
saisir 300 fois la même définition et la taille du fichier qui en résultera
équivaudra à 300 fois la séquence de caractères nécessaire à la définition
phonologique. Dans une architecture relationelle, les entrées lexicales ne
seront pas caractérisées par une donnée mais par une relation à cette
donnée qui n'occupera qu'une seule fois sa place dans une autre base.
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Ainsi, si chaque définition phonologique de la configuration manuelle
qui spécifie les 300 entrées lexicales occupe 10 Ko1, il faudra dans le
premier cas 3000 Ko pour caractériser les signes alors que dans le second,
10Ko suffiront.

Pour une description textuelle des données la différence ne semble pas
sensible mais elle se creuse considérablement lorsqu'il s'agit de qualifier
une entrée lexicale avec un champ contenant de l'image2.

Supposons maintenant qu'après avoir caractérisé les 1000 entrées
lexicales, nous nous rendions compte que la définition saisie ne
correspond pas ou n'est pas cohérente dans l'esprit du modèle. Dans le
premier cas, nous devons rechercher toutes les entrées spécifiées avec
cette définition et les changer, alors que dans le second il suffit de
modifier la définition dans le fichier périphérique pour qu'elle soit
automatiquement tranformée dans tous les signes qui y faisait référence
par l'intermédiaire d'une relation.

Une conception relationnelle nous donne donc davantage de latitude
dans la modification et la définition des données qui spécifient un signe,
et dans le cas d'une représentation phonologique où il se peut que
l'application du modèle sur 1000 entrées lexicales nous oblige après coup
à revoir la structure ou la définition des composants, la souplesse de
modification est un point fondamental de la base de données.

La matrice lexicale que nous proposons contient plusieurs catégories
d'informations : configuration manuelle, orientations, emplacements,
etc. Pourtant lorsque nous observons la figure 5.4, nous constatons que
d'autres données, comme par exemple l'orientation, n'ont pas été
architecturées sur le mode relationnel.

Compte tenu du nombre et de la nature des valeurs (toutes textuelles),
trois pour l'orientation, trois pour la notion de symétrie, etc, nous
n'avons pas jugé utile de multiplier le nombre de bases de données mises
en relation avec "Kheiros".

Toutes ces informations sont donc intégrées directement dans "Kheiros"
et non plus sous la forme de relation. En dehors de la structure
relationnelle de la base de données, une manifestation supplémentaire

—————————————————————————————————
1. Ko = 1000 octets, Mo=1 million d'octets.

2. Si l'image fait 1Mo et qu'il faut caractériser 650 signes, un cédérom entier est nécessaire alors  que
seulement 1/650 ème du cédérom suffit dans le deuxième cas.
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d'adaptabilité consiste à pouvoir ajouter à n'importe quel moment une
relation vers une autre base ou un champ supplémentaire. Par exemple, si
l'on désire ajouter une séquence vidéo numérisée comme représentation
dynamique de l'entrée lexicale.

Hormis la volonté de fournir une architecture d'information et de
caractérisation ouverte, nous avons tenté de répondre au besoin de
rechercher une information par un autre biais que le texte, souci majeur,
semble-t-il primordial de bon nombre d'applications relatives aux langues
signées.

5.2.1.2. Les modes de recherche

Au démarrage de l'application informatique, toutes les entrées lexicales
sont actives. L'utilisateur peut, soit parcourir librement les entrées telles
qu'elles sont présentées, soit opérer une sélection parmi la totalité des
données pour n'en afficher qu'une partie.

L'utilisateur de la base a trois possibilités de sélection de l'information.
En premier lieu, lorsque la matrice lexicale est active1 il est possible en
tapant l'équivalent clavier "pomme R" sur macintosh ou "Ctrl R" sous
windows 95 de saisir sous la forme de texte une des définitions
phonologiques proposées au chapitre IV (Cf figure 5.4). Cependant, les
définitions doivent appartenir aux catégories et si un utilisateur entre une
définition de configuration digitale dans la zone réservée à la catégorie
orientation, aucun résultat ne sera affiché.

Figure  5.4 : Recherche textuelle dans la matrice lexicale

—————————————————————————————————
1. En cliquant sur l'onglet intitulé "matrice lexicale" on rend cette partie active.
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En second lieu, l'utilisateur peut créer son propre sous-corpus de signes
en opérant une sélection par l'image. En cliquant sur le bouton
"Rechercher", une fenêtre lui propose un série de cases vides et de menus
déroulants dans lesquels il peut saisir sa requête (cf figure 5.5).

Figure  5.5 : Exemple de menus déroulants pour une recherche figurative

        

Ce mode graphique de recherche est rendu possible grâce à
l'implémentation de symboles iconiques dans la police de caractères que
nous avons créée pour les besoins de notre travail.

En effet, la police de caractères "Kheiros"1 contient sous forme de dessins
les configurations manuelles et les emplacements ayant servi à la
caractérisation des signes du corpus. Par ailleurs, cette police intègre un
alphabet dactylologique indexé sur les symboles d'un clavier français.

L'utilisateur qui sélectionne comme critère de recherche une

configuration manuelle du type " " voit s'afficher une liste des signes
répondant à sa requête.

Enfin, le dernier mode de recherche possible consiste à activer le tableau
récapitulatif des configurations digitales2 (cf figure 5.6). En partant de la
gauche vers la droite, ce tableau affiche sous forme de liste, le numéro
d'index du signe, les contextes d'emplacement3 et une flèche permettant
le retour à la représentation figurative du signe.

—————————————————————————————————
1. Police TrueType© fonctionnant sur environnement Macintosh et PC - Voir annexes pour plus de
détails sur le contenu de la police.
2. En cliquant sur le bouton "Activer tableau" lorsque l'on est en mode représentation figurative. Pour
activer le mode "représentation figurative" cliquer sur l'onglet qui porte le même nom.
3. Emplacement 1 est l'emplacement de départ et emplacement 2 celui où se termine le signe.
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Figure  5.6 : Affichage du tableau récapitulatif des configurations digitales

Lorsque l'on retourne à cette représentation, seules les entrées lexicales en
relation avec la configuration digitale active au moment du retour sont
sélectionnées. Le même principe est valable pour les emplacements en
activant le tableau correspondant. Le dernier point sur lequel la volonté
d'adaptablité a porté est relatif à la multiplicité des plateformes et des
architectures informatiques. Il ne s'agit plus ici d'une faculté d'adaptation
interne à l'application informatique et concernant directement la langue
des signes, mais plutôt de son utilisation dans les divers environnements
informatiques ou de sa portabilité sur internet.

5.2.1.3. La variation des supports et des plates-formes

La problématique se résume ainsi : comment trouver et construire une
architecture qui à la fois respecte les critères que nous venons d'établir et
qui soit commune à plusieurs environnements informatiques ?

La possibilité de portabilité de l'application sur de multiples plateformes
est conditionnée par deux éléments. Tout d'abord il faut que
l'application soit compilée pour deux environnements différents
(Macintosh et PC1) et cette spécificité est relative au logiciel lui-même,
ensuite, il faut que le support qui véhicule l'application soit lisible sur les
deux environnements et le cédérom semble pour cela le seul médium
suffisamment volumineux et commun à la plupart des plateformes.

—————————————————————————————————
1. D'autres plateformes sont possibles comme UNIX mais l'ouverture de l'information à ce type de
système n'a pas donné lieu à un développement particulier. Compte tenu du fait que la plupart des
environnements UNIX sont de près ou de loin liés à la notion de réseau, la version internet de
l'application est censée satisfaire cette éventuelle demande.
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Le développement de l'application est donc sous-tendu par cette double
contrainte de portabilité : d'une part à destination d'un cédérom1

multiplateformes et d'autre part pour une consultation sur le réseau
internet.

5.2.1.2.1. Le cédérom

Désireux de ne pas enfermer la base de données dans une architecture
particulière, nous avons donc tenté de réaliser, à l'aide d'un outil de
construction2 multiplateformes, un logiciel qui soit rapidement sinon
immédiatement utilisable sur PC, Macintosh et réseau Internet.

Pour ce qui est de l'architecture du cédérom, deux versions sont
possibles. La première est la base de données qui accompagne ce travail et
qui n'est donc pas modifiable dans sa structure. Il s'agit dans ce cas de
donner uniquement un aperçu du travail phonologique et informatique
réalisé et dans cette perspective, nous pensons que plus le maniement du
logiciel est simplifié3, plus l'utilisateur accède rapidement aux
informations.

Une deuxième version de l'application consiste en une installation plus
complexe qui inscrit certaines parties modifiables du programme sur le
disque dur et laisse les autres sur le cédérom.

Cette version est destinée à une éventuelle distribution lorsque les
représentations figuratives4 auront été remplacées par des séquences
vidéos filmées pour un corpus supérieur de 2500 entrées. Elle permettra
notamment la modification complète de l'interface avec des ajouts
possibles de champs d'information supplémentaires, d'images ou de
séquences vidéos.

Dans l'un et l'autre cas, le cédérom ne constitue qu'un support
multiplateformes servant à véhiculer l'application compilée dans deux
environnements (Macintosh et PC).

—————————————————————————————————
1. Ce type de cédérom est appelé ISO9660.

2. Logiciel de base de données  file maker pro.

3. Insertion du cédérom et double clique sur l'icone "Kheiros".

4. Dessins intégrés dans la base Refdraw et dont le copyright© émane d'IVT paris. L'importation des
images se fait automatiquement et le remplacement des dessins par des séquences vidéos peut donc être
très rapide (Cf annexes 1: Création d'un programme d'importation automatique d'images). Outre
cette possibilité, ce programme permet une remise à jour aisée de l'information.
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5.2.1.2.2. Le serveur internet

Dès l'origine, ce travail a eu pour objectif la publication électronique sur
le réseau internet1. Il s'agit en fait de rendre accessible au réseau mondial
la base de données inscrite sur le cédérom.

Indépendamment des problèmes d'interfaçage informatique de la base de
données avec un serveur internet pour permettre par exemple une
consultation dynamique2 (Cf figure 5.7), se retrouve posés les problèmes
de fond que nous avons évoqués précédemment comme l'accès à
l'information par l'intermédiaire de l'image.

Figure  5.7 : Architecture d'ensemble du serveur internet

Serveur internet CHEROSClient internet
requête requête

réponseréponse
CGI

Le mode de recherche par l'intermédiaire du texte ne posant pas de
problème majeur en soi, nous allons plus volontiers préciser la solution
que nous tentons d'apporter pour l'accès iconique aux informations.

Cliquer sur des images pour se déplacer à travers internet ne paraît pas
une chose impossible puisque la plupart des architectures de
l'information proposées par les multiples serveurs y font de plus en plus
appel. Cependant, lorsqu'il s'agit de trouver un moteur de recherche
dont les requêtes se formulent par l'intermédaire d'images et non plus de
texte, cela devient réellement impossible.

Il n'y a rien de surprenant à cela car l'image est beaucoup plus
fréquemment un objet que l'on indexe dans une base de données avec du
texte plutôt que l'inverse. Accéder à de l'information de type textuel ou

—————————————————————————————————
1. Première version internet en janvier 1995.

2. L'information (la page HTML) renvoyée par le serveur à l'utilisateur n'existe pas avant que
l'utilisateur ait formulé sa requête. En d'autres termes, c'est l'utilisateur qui fourni les critères
construisant la réponse qu'il attend et en ce sens on pourrait parler de moteur de recherche (Cf
Altavista, Yahoo, …) dans une base d'informations sur la langue des signes. Pour permettre cette
souplesse nous avons écrit un CGI (Common Gateway Interface) qui établit un lien entre le serveur
internet et la base de données. (Cf Annexe : Programme d'interfaçage de Kheiros avec un serveur
internet).
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iconique1 contenue dans une base de donnée par le biais de l'image est
donc un mode de recherche qu'internet ne permet ou ne facilite pas.

Les spécifications du langage HTML2 nous autorisent à lier n'importe
quelle image à un groupe d'informations contenues dans notre base de
donnée mais pour cela il faut représenter graphiquement la totalité des
configurations manuelles, des orientations et des emplacements servant à
la production des signes, sur une seule page.

Bien qu'assez facile à réaliser, ce travail à l'inconvénient d'imposer à
l'utilisateur du serveur internet un temps de téléchargement de
l'information beaucoup trop long.

Le problème que nous rencontrons ici n'est pas particulier à la
représentation des paramètres constitutifs d'une langue signée ; on le
retrouve pour tout système non prévu dans les spécifications du réseau
internet3 tel que l'affichage d'un texte en sanskrit, en grec ancien, en
hébreu ou bien en symboles phonétiques de l'API.

La solution que nous proposons pour un accès iconique à l'information
consiste en l'élaboration d'un "plug-in" de navigateur internet. Un "plug-
in" est un programme informatique que l'on ajoute aux logiciels Netscape
ou "Internet explorer" et qui permet d'étendre leurs capacités. Le plug-in4

permet de visualiser dans une page HTML les symboles provenant de la
police de caractères en tant qu'entités textuelles et non pas en tant
qu'image numérique.

L'avantage du procédé réside dans la rapidité avec laquelle les
informations s'affichent à l'écran. Sa conception lui permet par ailleurs
d'intégrer plusieurs polices de caractère et d'afficher ainsi des textes dans
une typographie non répertoriée dans le code du langage HTML ou de la
norme unicode à laquelle HTML fait référence5.

Aujourd'hui, le problème de l'affichage des caractères spéciaux est en
cours de résolution, notamment avec l'utilisation des styles dans les

—————————————————————————————————
1. Au sens informatique.

2. HyperText Markup Language dans sa version 3.0. C'est le langage qui sert à décrire les pages qu'un
utilisateur voit s'afficher dans son logiciel de navigation internet.
3. Au début, l'affichage des caractères accentués n'était pas prévu non plus.

4. Le code source du plug-in est présenté en annexe. Sa conception a fait l'objet d'une collaboration
avec la Maison de l'Orient Méditéranéen à Lyon.
5. Cf http://signserver.univ-lyon2.fr/ pour les détails de fonctionnement
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spécifications du langage HTML en version 4.0. Cependant, l'un des
avantages que conserve l'utilisation du plug-in est l'intégration de la
police de caractère dans le plug-in plutôt que sa distribution et son
installation indispensable au système des styles.

5.2.1.2.3. Les perspectives d'évolution

Aussi bien pour le cédérom que pour la version internet, il est souhaitable
d'envisager l'évolution de nos travaux informatique dans 3 directions.

En premier lieu, il paraît opportun de porter le nombre des séquences
vidéos à 2500 En second lieu et compte tenu du volume de fréquentation
du serveur1, il semble intéressant d'offrir des traductions en plus des
versions anglaise et italienne pour permettre aux utilisateurs une
consultation plus aisée.

En dernier lieu, l'accès en écriture de la base de données pour les
chercheurs étrangers2 paraît un projet intéressant pour la construction à
travers internet d'une base de données de signes multilingues. Dans ce
cas, si l'informatique ne pose pas de problème majeur, il n'en est pas de
même pour l'élaboration d'un modèle universel de description des signes
provenant de langues différentes.

—————————————————————————————————
1. Cf Statistique de fréquentation du serveur en annexe.

2. Cf le projet "Cybersign" dans  les annexes en collaboration avec S.Wilcox à l'Université du Nouveau
Mexique ( http://www.unm.edu/~wilcox/ ) présenté au TISLR 96 à Montréal.
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Conclusion

L'analyse phonologique proposée dans cette thèse repose sur les prémisses
suivantes :

- Le signeur produit les signes dans un espace structuré pour la
communication en langue de signes.

- On distingue dans cet espace structuré des postures non
marquées et des postures marquées.

- La primitive {N} réfère aux postures non marquées.

- Les traits unaires interprètent des déviations de postures non
marquées et catégorisent des gestes.

- Un mouvement transcatégoriel résulte du passage séquentiel
d'une posture à une autre.

- Un mouvement modalisateur s'exécute pour une même
posture.

- Tout signe implique un mouvement, transcatégoriel et/ou
modalisateur.

Contrairement à d'autres modèles, l'axe réputé non marqué, et donc
caractérisé par la primitive {N}, est l'axe latéral et non l'axe sagittal. La
perception est certes focalisée sur le plan sagittal mais c'est le rôle des
traits unaires de déporter les gestes sur cet axe pour coder l'information
lexicale.

Pour des raisons du même ordre, la configuration digitale neutre est le
poing fermé alors que, dans plusieurs autres modèles, la configuration
non marquée serait les doigts et le pouce en extension. Par ailleurs, le
pouce est considéré comme autonome en ce sens que les traits qui
définissent sa posture le concernent lui seul.

Pour les doigts, ce qui est pertinent ce n'est pas leur position dans la
main (index, majeur, mineur et annulaire) mais leur comptage : les traits
affectent l'ensemble des doigts concernés par une configuration ; dans
certains cas, une même configuration phonologique de doigts
(représentée par un nombre compris entre 1 et 4, sachant que la position
de 0 doigt sélectionné correspond à la position Neutre) peut être réalisée
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en sélectionnant différents doigts, les réalisations résultantes étant alors
en distribution complémentaire.

La matrice est organisée selon une loi de composition : chaque champ
apporte une spécification qui affecte l'ensemble des spécifications définies
dans les champs précédents. Si par exemple on a en "mouvement
modalisateur" le trait "Battement", la figure efféctuée le sera avec une
configuration digitale précedemment définie avec une orientation et à un
emplacement eux aussi spécifiés. Le champ "iconicité" est prévu mais n'a
été renseigné que marginalement.

Il n'est pourtant qu'à visionner en séquence vidéo des entrées lexicales
comme "boire" pour se convaincre du rôle de l'iconicité en langue des
signes ; mais il aurait fallu pour renseigner ce champ de façon pertinente
entreprendre une analyse sémiologique qui reste à faire.

Ces choix ont des implications cognitives qui mériteraient une approche
interdisciplinaire.

Dans l'immédiat deux tâches plus modestes s'imposent. La première
consiste à achever l'étude du lexique en le portant à 2500 signes environ :
cela nous permettra de vérifier la robustesse de l'analyse ou, le cas
échéant, de revoir telle ou telle interprétation, notamment en ce qui
concerne les configurations en distribution complémentaire. La seconde
constituera le véritable test de validité pour le modèle : peut-il intégrer
une phonologie des énoncés en Langue des Signes Française ?

Dans tous les cas la base de données rendue accessible à la communauté
sur le réseau Internet ou sur support cédérom nous paraît devoir stimuler
la recherche en LSF.
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1. Tableau hexadécimal des caractères de la police KHEIROS

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
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244



Annexes

2. Tableau hexadécimal des caractères de la police STOKOE

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
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3. Tableau hexadécimal des caractères de la police HAMNOSYS

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
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4. Alphabets dactylologiques

4.1. Alphabet dactylologique de la LSF1

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V W X

Y Z

—————————————————————————————————
1. Compte tenu des variations régionales il s'agit d'un alphabet possible de la LSF et non du seul et
unique alphabet de la LSF. Les autres alphabets proposés ont également le même statut.
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4.2. Alphabet dactylologique de la Langue des Signes Italienne

A B C D

E F
G

H

I L M N

O P Q R

S T U V

Y Z
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4.3. Alphabet dactylologique de la Langue des Signes Russe
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4.4. Alphabet dactylologique de la Langue des Signes Américaine

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z
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4.5. Alphabet dactylologique de la Langue des Signes Suédoise
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4.6. Alphabet dactylologique de la Langue des Signes Anglaise

A
B

C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V W X

Y Z
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4.7. Alphabet dactylologique de la Langue des Signes Allemande

A B C D

E F
G

H

I J K L

M N O P

Q
R S T

U V W X

Y Z Ü Ä

Ö SC
H
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5. Programmation.

5.1. Création d'un programme d'importation automatique d'images1

Copyright © 1995 A.Bonucci <bonucci@univ-lyon2.fr>
Script AppleScript servant à l'importation multiple
de fichiers PICT dans FileMaker Pro -
***** Contraintes pour FileMaker :
Rubrique contenant l'image PICT doit s'appeler : Image
Rubrique contenant le nom du fichier doit s'appeler :
NomduFichier

-- Ce script nécessite les  osaxen  suivants (Scripting
-- Additions): Choose File, read/write commands, Display Dialog
-- (Apple Computer)

global gPathToPicts
global gRecCount
global errCount -- Nombre de fiches sans images
global NumImage -- Nombre de fiches avec une image importée

try
initialize()

on error
fermeture()

end try

repeat with x from 1 to gRecCount
try

tell application "Éditeur de scripts"
set fileName to «class ccel» "NomduFichier" of

«class crow» x
end tell

set thePict to (ReadPicture(gPathToPicts & fileName))
of me

if thePict ≠ "" then
tell application "Éditeur de scripts"

set «class ccel» "Image" of «class crow» x
to thePict

set NumImage to NumImage + 1
end tell

else
set errCount to errCount + 1

end if

-- Quand le nombre fiches de FMPRO est entièrement

—————————————————————————————————
1. L'importation se fait à partir du logiciel File Maker Pro.
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-- parcouru.
-- la variable NumImage renvoi sous la forme d'une
-- boite de dialogue le
-- nombre d'images importées.

if x = gRecCount then
display dialog ¬

"Nombre d'images importées : " & NumImage
& return ¬

& "Nombre de fiches traitées : " &
gRecCount & return ¬

& "Suggestions ?? Email->bonucci@univ-
lyon2.fr" buttons

{"Quittez"} default button "Quittez"
if button returned of result = "Quittez" then

exit repeat
end if

end if

on error msg number eNum
if eNum = -128 then -- user canceled

exit repeat
end if

end try
end repeat

-- une fois le nom du fichier donné, lire les
-- ressources pict qui s'y trouvent.

on ReadPicture(fileName)
try

read file fileName from 513 as "PICT"
return result

on error msg number errNum
log errNum
log msg
return "" --Impossible de trouver un fichier pict ou

autre....?
end try

end ReadPicture

-- Initialise des variables avant démarage du script
on initialize()

try
set gPathToPicts to ¬
(choose folder with prompt "Choisir le dossier qui

contient les images Pict") as string
set errCount to 0
set x to 0
set NumImage to 0
tell application "Éditeur de scripts"

set gRecCount to count every «class crow»
end tell

on error msg number errNum
display dialog "Erreur d'initialisation : " & errNum
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end try
end initialize

on fermeture()
display dialog "merci" button {"Ok"}

end fermeture
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5.2. Programme d'interfaçage de Kheiros avec un serveur internet

property KHEIROSUtil : load script file (((path to extensions folder)
as string) & "Scripting Additions:KHEIROSUtil")
property DefaultFooter : return & "</body></html>"
property CR : (ASCII character 13)
property CRLF : (ASCII character 13) & (ASCII character 10)
property HTTPHeader : "HTTP/1.0 200 OK" & CRLF & "Server: WebSTAR/2.0
ID/ACGI" & CRLF & ¬
"MIME-Version: 1.0" & CRLF & "Content-type: text/html" & CRLF & CRLF

on getVersion()
return 1.7

end getVersion

on addTimeStamp(timeList, entryName)
-- Add a time stamp to the timeList
-- Arguments:
-- - the existing timeList; {} if none
-- - entryName: the name of the new entry in timeList
-- Returns the updated timeList
set end of timeList to {entryName, current date}
return timeList

end addTimeStamp

on doAdd(databaseName, nameAndDataList, optNameAndDataList, emailTo,
emailToPtr, emailFieldName, fieldName, header, footer, timeList)

if class of header is not string then set header to
"<html><head><title>Record Added</title></head><body>"
if class of footer is not string then set footer to DefaultFooter

set timeList to addTimeStamp(timeList, "add")
set recID to addRecord(databaseName, nameAndDataList,
optNameAndDataList) of KHEIROSUtil

set emailTo to resolveEMailToPtr(databaseName, recID, emailToPtr,
emailTo)
if emailTo is not "" then

set timeList to addTimeStamp(timeList, "email")
emailRecord(databaseName, emailFieldName, emailTo, recID,
"added to")

end if

if (fieldName is not "") then
set timeList to addTimeStamp(timeList, "get")
set bodyStr to getRecord(databaseName, recID, fieldName)
of KHEIROSUtil

else
set bodyStr to ""

end if

-- formater & retourner les résultats
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return formatOutput(header, bodyStr, footer, recID, timeList)
end doAdd

on doDelete(databaseName, username, password, recID, emailTo,
emailToPtr, emailFieldName, fieldName, header, footer, timeList)

if class of header is not string then set header to
"<html><head><title>Record Deleted</title></head><body>"
if class of footer is not string then set footer to DefaultFooter

if recID is "" then error "Pour effacer une fiche vous devez
spécifier son identificateur"

matchUserNameAndPassword(databaseName, recID, username, password)
of KHEIROSUtil

if (fieldName is not "") then
set timeList to addTimeStamp(timeList, "get")
set recData to getRecord(databaseName, recID, fieldName)
of KHEIROSUtil

else
set recData to ""

end if

set emailTo to resolveEMailToPtr(databaseName, recID, emailToPtr,
emailTo)
if emailTo is not "" then

set timeList to addTimeStamp(timeList, "email")
emailRecord(databaseName, emailFieldName, emailTo, recID,
 "added to")

end if

set timeList to addTimeStamp(timeList, "delete")
deleteRecord(databaseName, recID) of KHEIROSUtil

return formatOutput(header, recData, footer, recID, timeList)
end doDelete

on doFind(databaseName, nameAndDataList, skipRecords, maxRecords,
sortField, ¬

if class of header is not string then set header to
 "<html><head><title>Found Records</title></head><body>" & ¬
"Records __begNum through __endNum of __nFound found.<ul>" &
return
if class of footer is not string then set footer to return &
 "</ul><p>__nextPage" & DefaultFooter
if fieldName is "" then error "Vous devez spécifier un champ pour
trouver une fiche."

if (sortField is "") then
set timeList to addTimeStamp(timeList, "find & get")

else
set timeList to addTimeStamp(timeList, "find & sort & get")

end if
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set {nFound, recDataList} to findRecords(databaseName,
nameAndDataList, skipRecords, maxRecords, sortField, fieldName,
false) of KHEIROSUtil
set nShown to the count of recDataList

set timeList to addTimeStamp(timeList, "format")
if (nShown > 0) then

set bodyStr to («event WaynDETK» recDataList given «class
DE01»:"")

else
set bodyStr to ""

end if

return formatFindOutput(header, bodyStr, footer, nextPageMarkers,
scriptName, argStr, nFound, skipRecords, nShown, timeList)

end doFind

on doFindLinks(databaseName, nameAndDataList, skipRecords, maxRecords,
 sortField, linkFieldName, ¬

if class of header is not string then set header to
"<html><head><title>Found Records</title></head><body>" & ¬
"Records __begNum through __endNum of __nFound found.<ul>"
& return
if class of recPrefix is not string then set recPrefix to return
& "<li>"
if class of footer is not string then set footer to return &
"</ul><p>__nextPage" & DefaultFooter
if fieldName is "" then error "Vous devez spécifier un champ pour
trouver une fiche."

set timeList to addTimeStamp(timeList, "find & get")

set {nFound, recDataList, recIDList} to findRecords(databaseName,
nameAndDataList, skipRecords, maxRecords, sortField, fieldName,
true) of KHEIROSUtil
set nShown to the count of recDataList

set timeList to addTimeStamp(timeList, "format")
set bodyStr to formatRecPtrList(scriptName, databaseName,
linkFieldName, recDataList, recIDList, recPrefix)

return formatFindOutput(header, bodyStr, footer, nextPageMarkers,
scriptName, argStr, nFound, skipRecords, nShown, timeList)

end doFindLinks

on doGet(databaseName, nameAndDataList, recID, fieldName, header,
footer, timeList)

if class of header is not string then set header to
"<html><head><title>Retrieved Record</title></head><body>"
if class of footer is not string then set footer to DefaultFooter
if fieldName is "" then error "Vous devez spécifier un champ pour
trouver une fiche"
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set timeList to addTimeStamp(timeList, "get")

if (recID ≠ "") then
set bodyStr to getRecord(databaseName, recID, fieldName) of
KHEIROSUtil

else
set {bodyStr, recID} to findOneRecord(databaseName,
 nameAndDataList, fieldName) of KHEIROSUtil

end if

return formatOutput(header, bodyStr, footer, recID, timeList)
end doGet

on doModify(databaseName, nameAndDataList, username, password, recID,
emailTo, emailToPtr, emailFieldName, fieldName, header, footer,
timeList)

if class of header is not string then set header to
"<html><head><title>Record Modified</title></head><body>"
if class of footer is not string then set footer to DefaultFooter

if recID is "" then error "Pour effacer une fiche, vous devez
spécifier un identificateur "

set timeList to addTimeStamp(timeList, "modify")
matchUserNameAndPassword(databaseName, recID, username, password)
of KHEIROSUtil
modifyRecord(databaseName, nameAndDataList, recID) of KHEIROSUtil

set emailTo to resolveEMailToPtr(databaseName, recID, emailToPtr,
 emailTo)
if emailTo is not "" then

set timeList to addTimeStamp(timeList, "email")
emailRecord(databaseName, emailFieldName, emailTo, recID,
"modified in")

end if

if (fieldName is not "") then
set timeList to addTimeStamp(timeList, "get")
set recData to getRecord(databaseName, recID, fieldName) of
KHEIROSUtil

else
set recData to ""

end if

return formatOutput(header, recData, footer, recID, timeList)
end doModify

on emailRecord(databaseName, fieldName, emailTo, recID, actionString)

if (fieldName is not "") then
set recData to getRecord(databaseName, recID, fieldName) of
KHEIROSUtil
set bodyText to "The following record was " & actionString
& " database \"" &
databaseName ¬
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& "\" on " & (current date) & ":" & return & return &
recData

else
set bodyText to "Record ID " & recID & " was " &
actionString & " the database \""
& databaseName ¬
& "\" on " & (current date)

end if

tell application "Eudora Pro 3.1"
set newMsg to (make new message at end of mailbox "out")
set field "To" of newMsg to emailTo
set field "Subject" of newMsg to "Record " & actionString &
" database " &
databaseName
set body of newMsg to bodyText
queue newMsg
ignoring application responses

connect with sending without checking
end ignoring

end tell
end emailRecord

on formatFindOutput(header, bodyStr, footer, nextPageMarkers,
scriptName, argStr, nFound, skipRecords, nShown, timeList)

set currDateStr to (current date) as string
set timeListStr to formatTimeList(timeList)
if nShown > 0 then

set begNum to (skipRecords + 1)
set endNum to (skipRecords + nShown)

else
set begNum to 0
set endNum to 0

end if
if (endNum < nFound) then

set nextPageLink to "<a href=\"" &
 formatNextPageURL(scriptName, endNum, argStr)
& "\">" & (item 1 of nextPageMarkers) & "</a>"

else
set nextPageLink to (item 2 of nextPageMarkers)

end if

set header to «event WaynRPLC» "__currDate" given «class in
  »:header, «class with»:currDateStr
set header to «event WaynRPLC» "__nFound" given «class in
 »:header, «class with»:nFound
set header to «event WaynRPLC» "__nShown" given «class in
  »:header, «class with»:nShown
set header to «event WaynRPLC» "__begNum" given «class in
 »:header, «class with»:begNum
set header to «event WaynRPLC» "__endNum" given «class in
 »:header, «class with»:endNum
set header to «event WaynRPLC» "__timeList" given «class in
  »:header, «class with»:timeListStr
set header to «event WaynRPLC» "__nextPage" given «class in
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 »:header, «class with»:nextPageLink

set footer to «event WaynRPLC» "__currDate" given «class in
»:footer, «class with»:currDateStr
set footer to «event WaynRPLC» "__nFound" given «class in
 »:footer, «class with»:nFound
set footer to «event WaynRPLC» "__nShown" given «class in
»:footer, «class with»:nShown
set footer to «event WaynRPLC» "__begNum" given «class in
»:footer, «class with»:begNum
set footer to «event WaynRPLC» "__endNum" given «class in
 »:footer, «class with»:endNum
set footer to «event WaynRPLC» "__timeList" given «class in
  »:footer, «class with»:timeListStr
set footer to «event WaynRPLC» "__nextPage" given «class in
  »:footer, «class with»:nextPageLink

return HTTPHeader & («event XUVJmcl1» (header & bodyStr &
 footer))

end formatFindOutput

on formatOutput(header, bodyStr, footer, recID, timeList)
set currDateStr to (current date) as string
set timeListStr to formatTimeList(timeList)
set bodyStr to «event WaynRPLC» "__recID" given «class in
»:bodyStr, «class with»:recID

set header to «event WaynRPLC» "__currDate" given «class in
»:header, «class with»:currDateStr
set header to «event WaynRPLC» "__timeList" given «class in
»:header, «class with»:timeListStr
set footer to «event WaynRPLC» "__currDate" given «class in
»:footer, «class with»:currDateStr
set footer to «event WaynRPLC» "__timeList" given «class in
»:footer, «class with»:timeListStr

return HTTPHeader & («event XUVJmcl1» (header & bodyStr &
 footer))

end formatOutput

on formatTimeList(timeList)
set nameStr to ""
set timeStr to ""
set prevTime to 0
repeat with timeEntry in timeList

set nameStr to nameStr & ", " & (item 1 of timeEntry)
if prevTime is 0 then

set prevTime to item 2 of timeEntry as date
else

set currTime to item 2 of timeEntry as date
set timeStr to timeStr & ", " & (currTime - prevTime)
 as string
set prevTime to currTime

end if
end repeat
set timeStr to timeStr & ", " & ((current date) - prevTime)
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set nameStr to characters 3 through end of nameStr as string
set timeStr to characters 3 through end of timeStr as string
return nameStr & ": " & timeStr

end formatTimeList

on formatRecPtrList(scriptName, databaseName, linkFieldName,
recDataList, recIDList, recPrefix)

set nRecords to the count of recIDList
if nRecords > 0 then

set startText to recPrefix & "<A HREF=\"" & scriptName & ¬
"?_action=GET&amp;_database=" & («event aevteURL»
databaseName) & "&amp;_field=" & («event aevteURL»
linkFieldName) & "&amp;_recID="

set dataList to {}
repeat with recIndex from 1 to nRecords

set the end of dataList to ((item recIndex of
 recIDList) & "\">" & (item recIndex of recDataList))
 as string

end repeat

return startText & («event WaynDETK» dataList given «class
 DE01»:("</a>" & return & startText)) & "</a>" & return

else
return ""

end if
end formatRecPtrList

on formatNextPageURL(scriptName, skipRecords, argStr)
set skipBeg to the offset of "_skipRecords" in argStr
if skipBeg is 0 then

set argStr to argStr & "&_skipRecords=" & skipRecords
else

set remStr to characters skipBeg through -1 of argStr as
string
set remBeg to the offset of "&" in remStr
if remBeg is 0 then

set argStr to ((characters 1 through skipBeg of
argStr) as string) & "skipRecords=" & skipRecords

else
set argStr to ((characters 1 through skipBeg of
argStr) as string) & "skipRecords=" & skipRecords & ¬
(characters remBeg through -1 of remStr) as string

end if
end if

set argStr to «event WaynRPLC» "&" given «class in  »:argStr,
 «class with»:"&amp;"

return scriptName & "?" & argStr
end formatNextPageURL

on resolveEMailToPtr(databaseName, recID, emailToPtr, emailTo)
if (emailToPtr is not "") then

tell KHEIROSUtil
set suppAddr to getRecord(databaseName, recID,
 emailToPtr)
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end tell
if emailTo is "" then

set emailTo to suppAddr
else if suppAddr is not "" then

set emailTo to emailTo & "," & suppAddr
end if

end if
return emailTo

end resolveEMailToPtr
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5.3. Programme source du Plug-in

#ifndef _NPAPI_H_
#include "npapi.h"
#endif
#include <string>

typedef struct _PluginInstance
{

NPWindow* fWindow;
uint16 fMode;

// begin AymaraPlug specific
char *texte;
int FontSize;
char FontName[256];
RGBColor color;
Handle theFont;
short fontId;
short Hauteur;
RGBColor fond;

// end AymaraPlug specific

} PluginInstance;

typedef struct _PluginStream
{

Handle fIncomingData;
int32 fIncomingDataLength;

} PluginStream;

Boolean StartDraw(NPWindow* window, int, RGBColor);
void EndDraw(NPWindow* window);
void DoDraw(PluginInstance* This);

CGrafPort gSavePort;
CGrafPtr gOldPort;

// begin AymaraPlug specific
short color[8][3]={ { 0,0,0},

  { 255,0,0},
  { 0,255,0},
  { 0,0,255},
  { 0,255,255},
  { 255,0,255},
  { 255,255,0},
  { 255,255,255}
};

// end AymaraPlug specific
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NPError NPP_Initialize(void)
{

gSavePort.clipRgn = ::NewRgn();
return NPERR_NO_ERROR;

}

void NPP_Shutdown(void)
{

if (gSavePort.clipRgn)
::DisposeRgn(gSavePort.clipRgn);

}

jref NPP_GetJavaClass(void)
{

return NULL;
}

NPError NPP_New(NPMIMEType pluginType,
NPP instance,
uint16 mode,
int16 argc,
char* argn[],
char* argv[],
NPSavedData* saved)

{
if (instance == NULL)

return NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR;

instance->pdata = NPN_MemAlloc(sizeof(PluginInstance));
PluginInstance* This = (PluginInstance*) instance->pdata;

if (This != NULL) {
This->fWindow = NULL;
This->fMode = mode;

// begin AymaraPlug specific
int i, c;
char *ptr;

This->FontSize = 12;
This->fontId = -1;
This->fond.red=This->fond.green=This->fond.blue = 255*256;
strcpy(This->FontName, "times");
This->color.red=This->color.green=This->color.blue =

0*256;
for ( i=0; i < argc; i++) {

if ( strcmp(argn[i], "height") == 0 ) {
This->Hauteur = atoi(argv[i]);

  }
  if ( strcmp(argn[i],"BG") == 0 ) {
  if ( strlen(argv[i]) == 7 ) {
  if ( argv[i][0]=='#' ) {
  ptr = argv[i];
  ptr += 1;
  c = *(ptr + 2);
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  *(ptr + 2) = 0;
  This->fond.red = strtol(ptr, (char

 **) NULL,16)*256;
  ptr += 2;
  *ptr = c;
  c = *(ptr + 2);
  *(ptr + 2) = 0;
  This->fond.green = strtol(ptr,

 (char **) NULL,16) * 256;
  ptr += 2;
  *ptr = c;
  c = *(ptr + 2);
  *(ptr + 2) = 0;
  This->fond.blue = strtol(ptr,(char

**) NULL,16)*256;
  ptr += 2;*ptr = c;
  }
  }
  }
  if ( strcmp(argn[i],"TEXTE" ) == 0 ) {
 This -> texte = NewPtr(strlen(argv[i]) + 1);
 strcpy(This -> texte, argv[i]);
 }
 if ( strcmp(argn[i],"FONTSIZE" ) == 0 ) {
 This -> FontSize = atoi(argv[i]) - 4 ;
 }
 if ( strcmp(argn[i],"FONTNAME") == 0 ) {
 strcpy(This -> FontName,argv[i]);
 }
 if ( strcmp(argn[i],"COLOR") == 0 ) {
 if ( strcmp(argv[i],"BLACK") == 0) {
 This -> color.red = color[0][0] * 256;
 This -> color.green = color[0][1] * 256;
 This -> color.blue = color[0][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"RED") == 0 ) {
 This -> color.red = color[1][0] * 256;
 This -> color.green = color[1][1] * 256;
 This -> color.blue = color[1][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"GREEN") == 0 ) {
 This -> color.red = color[2][0] * 256;
 This -> color.green = color[2][1] * 256;
 This -> color.blue = color[2][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"BLUE") == 0 ) {
 This -> color.red = color[3][0] * 256;
 This -> color.green = color[3][1] * 256;
 This -> color.blue = color[3][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"CYAN") == 0 ) {
 This -> color.red = color[4][0] * 256;
 This -> color.green = color[4][1] * 256;
 This -> color.blue = color[4][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"MAGENTA") == 0 ) {
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 This -> color.red = color[5][0] * 256;
 This -> color.green = color[5][1] * 256;
 This -> color.blue = color[5][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"YELLOW") == 0 ) {
 This -> color.red = color[6][0] * 256;
 This -> color.green = color[6][1] * 256;
 This -> color.blue = color[6][2] * 256;
 }
 if ( strcmp(argv[i],"WHITE") == 0 ) {
 This -> color.red = color[7][0] * 256;
 This -> color.green = color[7][1] * 256;
 This -> color.blue = color[7][2] * 256;
 }
 }
 if ( strcmp(argn[i],"FONTID") == 0 ) {
 This -> fontId =  atoi(argv[i]);
 }
 }
 if ( This -> fontId != -1 ) {
 This -> theFont = GetResource('snft',This -> fontId);
 HLock(This -> theFont);

LoadResource(This -> theFont);
 }

// end AymaraPlug specific
return NPERR_NO_ERROR;

}
else {

return NPERR_OUT_OF_MEMORY_ERROR;
}

}

NPError NPP_Destroy(NPP instance, NPSavedData** save)
{

if (instance == NULL)
return NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR;

PluginInstance* This = (PluginInstance*) instance->pdata;

if (This != NULL)
{

// begin AymaraPlug specific
if (This -> texte != NULL) DisposePtr ( (Ptr) This ->

texte);
// end AymaraPlug specific

NPN_MemFree(instance->pdata);
instance->pdata = NULL;

}

return NPERR_NO_ERROR;
}

NPError NPP_SetWindow(NPP instance, NPWindow* window)
{

268



Annexes

if (instance == NULL)
return NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR;

PluginInstance* This = (PluginInstance*) instance->pdata;
This->fWindow = window;

// begin AymaraPlug specific
if( StartDraw( window, This->Hauteur, This->fond ) ) {

DoDraw( This );
EndDraw( window );

}
// end AymaraPlug specific

return NPERR_NO_ERROR;
}

NPError NPP_NewStream(NPP instance,
NPMIMEType type,
NPStream *stream,
NPBool seekable,
uint16 *stype)

{
if (instance == NULL)

return NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR;
return NPERR_NO_ERROR;

}

int32 STREAMBUFSIZE = 0X0FFFFFFF; // An arbitrarily large number,
since we're ready // to handle as much data as the navigator can
// send.

int32 NPP_WriteReady(NPP instance, NPStream *stream)
{

return STREAMBUFSIZE;   // Number of bytes ready to accept in
NPP_Write()
}

int32 NPP_Write(NPP instance, NPStream *stream, int32 offset, int32
len, void *buffer)
{

return len; // The number of bytes accepted
}

NPError NPP_DestroyStream(NPP instance, NPStream *stream, NPError
reason)
{

if (instance == NULL)
return NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR;

return NPERR_NO_ERROR;
}

void NPP_StreamAsFile(NPP instance, NPStream *stream, const char*
fname)
{

// This implementation does not use files
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}

void NPP_Print(NPP instance, NPPrint* printInfo)
{

if (instance != NULL) {
PluginInstance* This = (PluginInstance*) instance->pdata;

if (printInfo->mode == NP_FULL) {
printInfo->print.fullPrint.pluginPrinted = false;

} else {
NPWindow* printWindow = &(printInfo-

>print.embedPrint.window);

// begin AymaraPlug specific
if( StartDraw( printWindow, This->Hauteur, This->fond

) ) {
DoDraw(This);
EndDraw(printWindow);

}
// end AymaraPlug specific

}
}

}

int16 NPP_HandleEvent(NPP instance, void* event)
{

Boolean eventHandled = false;
if (instance == NULL)

return eventHandled;

PluginInstance* This = (PluginInstance*) instance->pdata;
if (This != NULL && event != NULL) {

EventRecord* ev = (EventRecord*) event;
switch (ev->what) {

case updateEvt:

// begin AymaraPlug specific
if( StartDraw( This->fWindow, This->Hauteur,

This->fond ) ) {
DoDraw(This);
EndDraw( This->fWindow );

}
// end AymaraPlug specific

eventHandled = true;
break;

default:
break;

}

}
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return eventHandled;
}

void NPP_URLNotify(NPP instance, const char* url, NPReason reason,
void* notifyData)
{
}

Boolean StartDraw(NPWindow* window, int hauteur, RGBColor col)
// end AymaraPlug specific
{

if (window == NULL)
return FALSE;

NP_Port* port = (NP_Port*) window->window;

// Preserve the old port
::GetPort((GrafPtr*)&gOldPort);
::SetPort((GrafPtr)port->port);

// Preserve the old drawing environment
gSavePort.portRect = port->port->portRect;
gSavePort.txFont = port->port->txFont;
gSavePort.txFace = port->port->txFace;
gSavePort.txMode = port->port->txMode;
gSavePort.rgbFgColor = port->port->rgbFgColor;
gSavePort.rgbBkColor = port->port->rgbBkColor;
::GetClip(gSavePort.clipRgn);

// Setup our drawing environment
Rect clipRect;
clipRect.top = window->clipRect.top + port->porty;
clipRect.left = window->clipRect.left + port->portx;
clipRect.bottom = window->clipRect.bottom + port->porty;
clipRect.right = window->clipRect.right + port->portx;
::SetOrigin(port->portx,port->porty);
::ClipRect(&clipRect);
clipRect.top = clipRect.left = 0;

// begin AymaraPlug specific
::RGBBackColor(&col);
::EraseRect(&clipRect);

// end AymaraPlug specific

return TRUE;

}

void EndDraw(NPWindow* window)
{

NP_Port* port = (NP_Port*) window->window;
::SetOrigin(gSavePort.portRect.left, gSavePort.portRect.top);
::SetClip(gSavePort.clipRgn);
CGrafPtr myPort;
::GetPort((GrafPtr*)&myPort);
myPort->txFont = gSavePort.txFont;
myPort->txFace = gSavePort.txFace;
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myPort->txMode = gSavePort.txMode;
::RGBForeColor(&gSavePort.rgbFgColor);
::RGBBackColor(&gSavePort.rgbBkColor);
::SetPort((GrafPtr)gOldPort);

}

void DoDraw(PluginInstance* This)
{
// begin AymaraPlug specific

Rect drawRect;
short num;
short n;
char *ptr, *ptr2;
NP_Port* port;
Rect clipRect;
RGBColor  col;
FontInfo info;
int c;

port = (NP_Port*) This->fWindow->window;
drawRect.top = 0;
drawRect.left = 0;

c2pstr( This->FontName );
::GetFNum( (unsigned char *) This->FontName, &num );
p2cstr( (unsigned char *)This->FontName );
::TextFont( num );
::TextSize( This -> FontSize );
col.red = col.green = col.blue = 65000;
RGBBackColor( &col );

drawRect.bottom = drawRect.top + This->fWindow->height;
drawRect.right = drawRect.left + This->fWindow->width;
::RGBForeColor( &This->color);
drawRect.right = ::TextWidth( This->texte, 0, strlen( This-

>texte) );
    drawRect.bottom = This->Hauteur;

::ClipRect( &drawRect );
::GetFontInfo( &info );
n = 1;
::MoveTo( 0, This->FontSize-info.descent );
if ( ( ptr = (char *) strchr( This->texte, '<') ) != NULL ) {

ptr2 = This->texte;
while ( ( ptr = (char *) strchr( ptr2, '<' ) ) != NULL ) {

if ( strncmp( ptr, "<br>", 4) == 0 ) {
c = *ptr;
*ptr = 0;
c2pstr( (char *) ptr2 );

  ::DrawString( (unsigned char *) ptr2 );
  p2cstr( (unsigned char *) ptr2 );
  *ptr = c;
  n++;
  ::MoveTo( 0, n * ( This->FontSize-info.descent

)  );
  ptr = ptr + 4;

272



Annexes

  ptr2 = ptr;
}

}
if  (ptr2 != NULL ) {

c2pstr( (char *) ptr2 );
  ::DrawString( (unsigned char *) ptr2 );
  p2cstr( (unsigned char *) ptr2 );
}

} else {
c2pstr( (char *) This->texte );
::DrawString( (unsigned char *) This->texte );
p2cstr( (unsigned char *) This->texte);

}
// end AymaraPlug specific
}
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6. Statistiques de consultation du serveur internet1

6.1. Volume d'information expédié

6.1.1. Volume d'information global

Fichiers Octets

Quantité transmise 315473 941939,96

Moyenne/jour 1772 5291,79

6.1.2. Volume d'information par jour

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Samedi Dimanche
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60000
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—————————————————————————————————
1. Ces statistiques de consultation sont établies sur une période de cinq mois et demi s'étalant du 1
juin 1997 au 15 novembre 1997. (Juillet et Août sont des mois creux en ce qui concerne la
consultation)
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6.1.3. Volume d'information par pays

Pays1 Nombre
Fichiers

Kilo octets
expédiés

Pays Nombre
Fichiers

Kilo octets
expédiés

Algeria 1 0,128 Luxembourg 218 1402,099
Argentina 72 333,213 Malaysia 438 868,298
Australia 2295 5185,268 Malta 17 64,391
Austria 316 685,326 Mauritius 13 59,978
Bahrain 52 204,603 Mexico 318 854,929
Belgium 5418 14766,581 Namibia 10 19,698
Brazil 503 1492,05 Netherlands 830 5016,895
Burkina Faso 15 38,59 Network 48472 130981,433
Canada 8390 19571,464 New Zealand 297 664,874
Chile 60 268,749 Norway 806 2888,562
China 40 106,439 Pakistan 18 89,44
Colombia 9 10,428 Peru 104 181,058
Costa Rica 33 66,506 Philippines 75 225,076
Croatia (Hrvatska) 15 38,093 Poland 112 353,923
Czech Republic 22 26,879 Portugal 376 736,252
Denmark 188 403,868 Russian Federation 266 545,195
Dominican Republic 71 280,472 Singapore 927 2708,195
Egypt 9 11,55 Slovakia 22 22,453
El Salvador 4 0,512 Slovenia 45 127,357
Estonia 10 11,093 South Africa 214 456,223
Finland 551 1242,555 Soviet Union 24 133,369
France 52567 201821,798 Spain 1484 3720,857
French Guiana 261 1278,694 Sweden 1937 4148,707
Germany 3692 11954,015 Switzerland 3906 12443,081
Greece 225 567,068 Taiwan, China 55 145,914
Honduras 18 27,813 Thailand 21 33,185
Hong Kong 130 654,802 Trinidad and Tobago 12 83,223
Hungary 41 104,48 Turkey 28 74,859
Iceland 130 615,456 Ukrainian SSR 11 16,48
India 11 58,081 United Arab Emirates 7 47,558
Indonesia 12 24,824 United Kingdom 3336 9116,28
Ireland 166 378,525 USA 3410 9793,454
Israel 145 244,607 Uruguay 10 10,623
Italy 2543 5681,375 US Commercial 68764 189322,907
Japan 1524 4704,868 US Educational 17896 47170,545
Jordan 46 127,642 US Government 2639 6952,608
Korea, Republic of 446 983,514 US Military 341 773,145
Kuwait 43 61,858 US Organization 2214 5730,476
Lebanon 5 49,662 Yugoslavia 5 47,302
Lithuania 33 45,219

—————————————————————————————————
1. Les pays en caractères gras sont ceux dont le volume d'information expédié est supérieur à 4 méga
octets pour la période du 1/06/97 au 15/11/97.
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7. Projet "Cybersign"

S.WILCOX
University Of New Mexico
USA

A Multilingual Sign database
 on the WWW

A.BONUCCI
Université Lyon II

FRANCE

http://signserver.univ-lyon2.fr/

Here is a quick presentation of the
Cybersign Web database project. If you
need more informations you can send an
electronic mail directly to
S.Wilcox (wilcox@unm.edu) or
A.Bonucci(Bonucci@univ-lyon2.fr).

Following this principle Cybersign is
not the ownership of the creators but

of all Cybermembers that have spending
time to describes their data in
Cybersign. Each year, in order to take
advantage of becoming Cybermember,
we will send a cross-platform (MAC &
PC) database version on CD-ROM
iso9660 that will be loadable on both
platform. An important idea that comes
just after this is that

What is CyberSign?

An On-line multilingual sign database
opened to anyone in reading access on
the web. It allows people to build some
kind of sign corpus in many sign
languages in order to make comparative
studies. Only "cybermembers" can add
signs in the database, they do it through
the web and can also change the settings
(fields, interface,...) of the database.

signs (drawings or movies) submited to
the database need that Cybermember
have the enterely Copyright.

Future Developments

It could be considered as irrelevant to
tell about future plans of Cybersign as it
begins on the Web but the network and
multimedia tools technology comming
soon seems to be interesting regarding
Cybersign. Sooner or later the internet
network will increase his rate and we
will be abble to phone, videophone, use
both a kind of whitepineboard to work
and exchange ideas and data.
Consequently we think that QuickTime
movie data format and Quick-Time
Virtual Reality data format (See sample
in http://signserver.univ-lyon2.fr/
cybersign /cybersign.html) or in any
other animated format than a static
picture will be usefull to cybersign
purpose.

If you need a multilingual sign
representation corpus, you just have to
fill the web page form and submit it by
clicking on the find button : Cybersign
will send you the results of your request
as a list of sign drawings in your web
viewer. In this way we can say that
Cybersign is a dynamic access to a web
database because it built results from
your request.

 Another propertie of Cybersign is the
idea that you can make new sign
through the web in a shared database
contributing in a kind of World sign
corpus. So,Cybersign needs the
collaboration of many researchers on
many signed languages to be attractive
for the others.

Cybersign cannot be viewed as an
exhaustive tool to describe signs because
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it use a textual description system that
cannot be universal. However as it is
opened in settings features we could
implement a more suitable description
depending of the sign language country.

3-Quantity principle.

As you understand now, Cybersign is
not the ownership of the creators but of
all Cybermembers that have spending
times to describes their data in
Cybersign. Each year, in order to take
advantage of becoming Cybermember
(with the agreement of all the cyber
community) you

A more iconic description system is
studied but it need the development of a
netscape plug-in that will allow us to
have the direct handshape configuration
in the pop-up menu that serve in sign
description. will receive a Free cross-platform (MAC

& PC) Cybersign database version on
CD-ROM iso9660 that will be loadable
on any Operating System platform.
Consequently you had to submit the
equivalent range of signs that other
cybermembers have submited (50/year
or 100/year). This principle is a garantee
to maintain a balance between
cybermembers and also to avoid
dishonest subscribers that tend to only
take advantage of cybersign.

The more little significant unit treated
by Cybersign is the Signword (or

the word) but in future development it
is surely more interesting to see
sentences including these words and
their variations in the signing process.

 Become Cybermember.

1-Sharing principle.

All signs submitted to Cybersign is
readable by all the internet community
which does not imply that you have no
more ownership on your submitted
signs. Each signs submitted to cybersign
and used in any paper or support
NEEDS the sign subscriber agreement
(That's why you had to fill correctly the
cybermember subscription form with
your Email Adress).

4-Data processing principle.

 Each Cybermember must be abble to
send picture And/or movie of the
submited sign to Cybersign. For the
pictures that will give an idea of the
sign, File format must be common used
on the WEB (.GIF files or .JPEG files).
For those who want to submit also a
movie, files must be in the standard
cross-platform format : (.MOV).

2-Quality principle. 5-Perseverance principle.

Each accepted Cybermember must have
authority to describe correctly signs, so
your subscription is submited to the
agreement of all cybermembers. The
Signs description tool is not a
convention and it can be discussed and
adapted to any relevant remark. This
principle is essential to maintain
Cybersign attractive to Sign language
Research community and make it a
usefull.

Whatever the file type you already have,
send your request (by Mail) to
cybermembers that could be abble to do
the quick translation for you. The idea
is that you could automatically translate
your files in the right GIF or JPEG
format (In 99 % of cases it is possible).
Moreover if you have already some data
with pictures, we can examine the direct
import in Cybersign database. This
allow you to submit 10, 20 or 100 signs
in one time. You must contact us by
mail before trying any import through
the Web.
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