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Résumé

L’étude des grammaires des LS se fait par l’observation et des annotations manuelles des
événements liés à plusieurs articulateurs corporels (les mains, le buste, la tête, les yeux, la
bouche,...) du signeur à l’aide de logiciels dédiés tels que ANVIl 1 ou ELAN 2 . Par exemple, on
peut avoir besoin d’annoter la direction du regard, la nature linguistique du signe (unité
gestuelle porteuse de sens), les transitions entre signes…
Dans le cadre de ma thèse intitulée « reconnaissance des activités humaines dans les vidéos », je
travaille sur la détection des différents articulateurs corporels du signeur (le locuteur de LS)
afin d’extraire des événements utiles aux études des LS avec pour objectif d’automatiser au
maximum l’annotation des vidéos. Cette automatisation devrait faciliter et accélérer le
travail des linguistes, tout en réalisant une annotation plus objective, en évitant certaines
erreurs liées au niveau d’expertise des annotateurs et à la subjectivité des critères parfois
utilisés par les annotateurs.
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