
Configurations d’Eccarius & Brentari
Eccarius & Brentari’s handshapes

Autres configurations potentielles
Other potential handshapes

Sign languages (SL) are visuo-gestural languages used by 
deaf people to communicate with each other. Their syntax and 
vocabulary are made up of a combination of hand shapes, 
hand locations, hand gestures and facial expressions. SL are 
also languages that lack a formal writing system. The goal 
of TYPANNOT is to develop a writing system that can be typed 
and hand written, making it available to French sign language 
(FSL) speakers and researchers. It is intended as a pedagogical, 
cultural and scientific tool.
 
TYPANNOT aims to develop both graphical and typographical 
solutions for representing the parameters of SL. A necessary 
process in itself if we are to develop a writing system. Studying 
SL entails analysing video recordings of various SL enuncia-
tions through a process of transcription. Due to the lack of any 
formal writing system, this becomes a complex task. Specific

digital tools are necessary to allow for data input, research and 
exchange of multilinear and  me multidimensional information.
 
TYPANNOT will provide a complete typographical environment 
that integrates graphemic rules, fonts, encoding and input inter-
faces. This is an innovative project bringing together linguistic 
researchers and designers to provide real world solutions based on 
visual, gestural and spatial analogies. We believe that through this 
unique approach, SL speakers will be able to share common traits 
between speech and writing, gesture and graphic sign. SL speakers 
could then ultimately be able to recognize their language through 
the act of tracing and reading gestures transcribed by the system.
 
Gestual Script: Claudia S. Bianchini, Dominique Boutet, Adrien 
Contesse, Claire Danet, Patrick Doan, Timothée Goguely, 
Morgane Rébulard.

Les langues des signes (LS) pratiquées par les personnes 
sourdes sont des langues visuelles et gestuelles. La confi-
guration des doigts, le placement des mains dans l’espace, 
leurs mouvements ou l’expression du visage sont autant 
d’éléments qui composent, par leur déroulement multi-
linéaire dans le temps, le vocabulaire et la syntaxe de ces 
langues. Ce sont aussi des langues sans écriture. L’objectif 
de l’équipe Gestual Script est de concevoir une véritable 
écriture manuscrite et tapuscrite de manière à ce que 
la population sourde et les personnes qui s’intéressent aux 
LS – et notamment à la langue des signes française (LSF) –
 puissent en disposer. Un tel système vise de nombreuses 
applications pédagogiques, culturelles, ou scientifiques.
 
Le projet TYPANNOT a pour but de représenter graphique-
ment les différents paramètres composants la langue, 
ce qui est une étape nécessaire avant la conception 
de l’écriture elle-même. L’étude des LS suppose de pouvoir
analyser des enregistrements vidéo grâce à des transcrip-
tions. N’ayant pas d’écriture, la transcription des LS s’avère 

être une tâche complexe et difficile. Elle requiert des outils 
numériques spécifiques qui permettent la saisie, la recherche 
et l’échange de données à la fois multilinéaires et multidi-
mensionnelles.
 
TYPANNOT est conçu pour devenir un système graphématique 
et typographique complet : règles de composition, police 
de caractères, codage et interfaces de saisie. Son approche 
innovante associe chercheurs en linguistique et designers 
autour d’un mode de conception et d’usage reposant sur 
de multiples analogies : visuelles, gestuelles, spatiales. Cette 
posture originale se justifie par le fait sans précédent qu’une 
langue et son écriture pourraient partager les mêmes modalités 
gestuo-visuelles – le signe de la langue et le signe graphique. 
Essentiellement, le locuteur pourrait retrouver sa langue dans 
l’acte de tracer et « lire » son geste en même temps qu’il l’écrit.
 
Gestual Script : Claudia S. Bianchini, Dominique Boutet, Adrien 
Contesse, Claire Danet, Patrick Doan, Timothée Goguely, 
Morgane Rébulard.

TYPANNOT is supported by the generous 

support of Crédit Agricole Brie Picardie 

Mécénat & Solidarité, the Délégation Générale 

à la Langue Française et aux Langues 

de France (DGLFLF), the Ministère 

de la Culture et de la Communication and the 

Conseil Régional des Hauts-de-France.

Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat 

& Solidarité award ceremony for the project 

TYPANNOT on the 20th October 2016, 

at 6:30 p.m., at Amiens School of Art 

& Design.

TYPANNOT bénéficie du mécénat du Crédit 

Agricole Brie Picardie Mécénat & Solidarité. 

Le projet est également soutenu par la Délé-

gation Générale à la Langue Française et aux 

Langues de France (DGLFLF) du Ministère 

de la Culture et de la Communication, et par 

le Conseil Régional des Hauts-de-France.

Remise du prix du Crédit Agricole Brie 

Picardie Mécénat & Solidarité pour le projet 

TYPANNOT le 20 octobre 2016, à 18h30, 

à l’École supérieure d’art et de design 

d’Amiens.

École supérieure d’art et de design d’Amiens

40 rue des Teinturiers, 80080, Amiens

t + 33(0)3 22 66 49 90

esad@amiens-metropole.com

www.esad-amiens.fr

www. gestualscript.fr
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un système de transcription pour les langues des signes
a Graphical Environment for Transcribing Sign Languages
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