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Depuis 2005, la langue des signes
française (LSF) est reconnue
comme langue de France ; la loi
s’engage à faciliter son
enseignement et sa diffusion dans
les administrations publiques.
La diversité culturelle et
la préservation du patrimoine
étant par ailleurs au cœur
des préoccupations actuelles des
institutions culturelles, la LSF
détient un statut particulier
puisqu’elle n’est une langue ni
écrite, ni orale, à proprement
parler.
Aujourd’hui, la LSF est la langue
maternelle de 75 000 sourds

mais est régulièrement pratiquée
par 90 000 personnes : éducateurs,
professeurs, formateurs,
accompagnants, médecins...
en famille ou dans leur travail.
Si le bilinguisme apparait comme
une nécessité incontournable
pour les sourds qui veulent
s’intégrer socialement, l’accès au
français écrit reste très difficile
pour de nombreux sourds (plus
de 50 % d’illettrisme), et les pôles
LSF dans les écoles manquent 
d’outils adaptés pour
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture. 

Par ailleurs, les TIC permettent
aujourd’hui de mémoriser tout
patrimoine visuel et de le diffuser
autour d’un réseau social. 
Internet ouvre des opportunités
pour repenser les chemins 
d’apprentissage et de collaboration.
De ces constats est né Elix :
un dictionnaire collaboratif de
français en LSF, en ligne
sur Internet et accessible sur
les smartphones (application
iPhone notamment). 
● Elix rend accessible le sens des
mots en français en adaptant
les définitions des mots en LSF ;
il lutte ainsi contre l’illettrisme

ELIX, LE PREMIER DICTIONNAIRE VIDÉO 

DE LA LANGUE DES SIGNES

1. http://alpage.inria.fr/~sagot/index.html

2. http://sites.google.com/site/projetedylex

Depuis quelques décennies,
les études linguistiques font de
plus en plus usage de collections
de textes appelées corpus pour en
extraire des informations
quantitatives et objectives. Ce type
d’approche en linguistique rejoint
des problématiques étudiées
depuis plus d’un demi-siècle par
les chercheurs en traitement
automatique des langues (TAL),
dont l’objectif est d’automatiser
certains traitements sur des
données langagières (par exemple
pour faire de la traduction
automatique, de la correction
grammaticale, de l’extraction
d’informations…).
Ces travaux nécessitent toutefois
d’avoir à sa disposition des
ressources lexicales, c’est-à-dire
des bases de connaissances
linguistiques sur un nombre aussi
grand que possible de mots de
la langue que l’on souhaite étudier.
Ces connaissances peuvent être
morphosyntaxiques (écrire est
un verbe à l’infinitif), syntaxiques
(manger est un verbe transitif)
ou sémantiques (table est un type
de meuble).
Le développement de ressources
lexicales est une tâche difficile,
en raison du nombre considérable

de mots d’une langue, mais
également en raison de
la complexité des informations
linguistiques qui y sont présentes. 
Après une période où ces
ressources étaient développées à 
la main, deux avancées importantes 
ont eu lieu. Il s’agit tout d’abord
du développement de techniques
statistiques permettant d’extraire
automatiquement des
informations lexicales à partir de
corpus. Ensuite, le développement
du paradigme des ressources libres,
à l’image du logiciel libre, a eu un
impact important. C’est en effet
le seul statut qui garantisse
une visibilité, une utilisabilité et
une qualité maximale à
une ressource lexicale.
C’est ainsi qu’on été développées
deux ressources1 lexicales libres
pour le français. Le lexique
morphologique et syntaxique
Lefff est une ressource utilisée
dans de nombreuses équipes
de recherche et entreprises. Il est
par exemple au cœur de systèmes
d’analyse syntaxique automatique, 
c’est-à-dire de logiciels
permettant de calculer
la structure grammaticale d’une
phrase. Il s’agit d’un traitement
utile pour chercher dans un

corpus des données linguistiques
complexes, mais également
comme préalable à des
traitements automatiques plus
appliqués, notamment
la recherche d’informations,
l’extraction de connaissances,
la correction grammaticale voire
la traduction automatique.
Le lexique sémantique WOLF
(wordnet libre du français), quant
à lui, en est pour l’instant à
un stade plus précaire de
développement, mais il est déjà au
cœur de plusieurs travaux et
applications industrielles,
notamment en analyse sémantique,
c’est-à-dire pour l’extraction
automatique du sens des mots et
des phrases. 
Ces deux ressources jouent
aujourd’hui un rôle important
dans différents projets financés
par l’Agence nationale de
la recherche (ANR) et le pôle de
compétitivité System@tic.
C’est notamment le cas du projet
EDyLex2 dont l’un des objectifs
principaux est d’identifier
des mots, termes et emplois
nouveaux dans le flux continu
de dépêches AFP, afin d’enrichir
dynamiquement le Lefff et
le WOLF.
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Dispositif multimédia pour
les enfants de 8 à 12 ans, Muséo
repose sur une pédagogie visuelle
novatrice issue de la langue des
signes française (LSF). Il interroge
des modalités différentes d’accès
aux connaissances, au profit de
tous, via les TIC.
Ce projet est né dans l’association
Signes de sens, qui réfléchit et
expérimente de nouveaux outils
et de nouvelles formes de
médiation pour donner aux
enfants sourds les mêmes chances
qu’aux autres enfants de
s’instruire et de se cultiver. Il a été
rendu possible grâce au soutien
du programme Create Joy de
Vivendi, et à celui du ministère de 
la Culture et de la Communication 
dans le cadre de l’appel à projets
2010 « Services numériques
culturels innovants ».
Pour l’expérimentation de ce
projet, Signes de sens a travaillé
avec le musée du Quai Branly.
Les enfants y découvrent
une population du monde grâce
aux objets du quotidien.
Ils suivent sur iPad un parcours
interactif qui revisite le contenu
traditionnel des visioguides.
La transmission de savoirs se fait
par le canal visuel : la LSF et

l’expression gestuelle. Animation,
dessin, voix off et sous-titrage
permettent accessibilité et plaisir
pour tous. Puis, en atelier,
ils touchent des matières, 
reconstituent ce qu’ils ont découvert
grâce à la technologie multitouch
et à un logiciel de commande
à distance. Tous les contenus
produits s’appuient sur
les ressources et la richesse de
la LSF, qui permet non seulement
de renforcer le rapport sensible
au réel et donc de repenser
la pédagogie active, mais aussi
d’ouvrir de nouvelles pistes
d’apprentissage par sa dimension
iconique.
Les contenus sont d’ailleurs
transmis aux enfants via un livret
avec DVD. Ce support permet de
tisser un lien entre la famille,
l’école et le musée, quand
la communication est souvent
difficile étant donné que 90 % des
enfants sourds ont des parents
entendants. Cela permet aussi de
prolonger l’expérience du musée à
la maison, de la partager.
L’originalité du projet repose
également sur la structuration de
l’équipe et la méthodologie de
travail : la question de
l’accessibilité n’est pas traitée en

fin de production comme une
étape finale de traduction
des contenus en LSF, mais comme
une contrainte initiale de
conception portée par Signes de
sens. L’association travaille avec
des développeurs pour la partie
technique et un référent

scientifique pour les contenus.
Pour l’évaluation de l’approche
pédagogique, un partenariat a été
engagé avec le Laboratoire des
sciences de la communication de
l’université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis. Il permettra
de réfléchir avec les musées
au développement et à la mise en
place de services numériques
innovants : pour une accessibilité
culturelle pour tous.

des sourds en proposant une
approche polysémique des mots,
et l’explication d’expressions.
● Dictionnaire collaboratif, Elix
permet à chaque usager de
proposer un signe correspondant
à chaque sens et de poster des
commentaires ; il redonne ainsi
sa place à la communauté sourde 
dans l’évolution et la formalisation
de sa langue.
● Enfin, comme toute langue,
la LSF est en évolution et possède
ses variantes, régionalismes,
et différences lexicales

d’une communauté à l’autre.
Elix permet de recenser cette
richesse et constitue ainsi
le premier observatoire durable
de l’évolution de la LSF dont
pourront bénéficier le public,
les linguistes, les historiens de
la langue... 
Cette plateforme est maintenant
développée et plusieurs
partenariats sont engagés : avec
Alcatel-Lucent Bell Labs pour des
évolutions ergonomiques et
fonctionnelles, avec Websourd
pour l’adaptation en LSF des

définitions, avec des structures
pilotes (hôpitaux, centres de
formation, écoles spécialisées…)
pour la création progressive
des premières communautés.
En janvier 2011, les 300 premiers
mots seront accessibles dans
la base. Un déploiement de l’outil
aux USA est aussi en cours
de réflexion, ce qui permettrait
de confronter le projet à
un contexte social, scientifique et
pédagogique différent.
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MUSÉO, PROJET MULTIMÉDIA 

DE MISE EN ACCESSIBILITÉ CULTURELLE
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