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Données naturelles produites en 
contexte discursif

(27 minutes de discours naturel formel 
provenant de deux entrevues publiques)

Données construites 
produites sans contexte 

discursif 
(469 phrases élicitées)

Trois sources de données linguistiques

Données élicitées à partir de 
tests de production et de 

perception



L’évaluation de la conscience phonologique en LSQ

La construction de lLa construction de l’’espace : espace : 

-L’accord verbal

-L’actualisation des noms dans le discours

-Les fonctions morphosyntaxiques de la construction 
de l’espace

La description comparée des stratégies d’association 
spatiale dans les langues des signes



La Grammaire adaptative (Bouchard, 2002)

SUPERPOSITION SPATIALESUPERPOSITION SPATIALEJUXTAPOSITION TEMPORELLEJUXTAPOSITION TEMPORELLE

La forme des éléments et la forme des relations entre les 
éléments sont déterminées par les possibilités mises à la 
disposition de la langue par les propriétés antérieures.

Caractère éphémère des signifiants

Lien indirect entre les éléments

Nécessité d’un paradigme

Permanence  des signifiants

Lien direct entre les éléments

Exclusivité des loci spatiaux

Complexe articulatoire

Éléments arbitraires

Articulateurs multiples

Éléments iconiques



ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION DE L’ESPACE

Association spatiale 
d’éléments et de loci

Utilisation de traces 
spatiales

Actualisation d’un 
actant dans le 

discours

Représentation 
spatiale relativement 

permanente d’un 
actant préalablement 
situé, pouvant être 

réutilisée

Klima et Bellugi, 1979
Liddell, 1990, 1995, 2003 2





DESCRIPTION DE QUATRE STRATÉGIES 
+

ABSENCE D’ASSOCIATION SPATIALE

STRATÉGIES D’ASSOCIATION SPATIALE EN LSQ

Stratégies manuelles Stratégies non manuelles

Localisation 
directePOINTÉ TroncRegard

Seules ou en cooccurrence (Parisot et Rinfret, 2008)



Les stratégies d’association spatiale permettent 
la construction et l’organisation de la trame spatiale

Sur le nom, le verbe, la proposition

D’un point distributif

Seules ou en concomitance

Absence d’association



Les stratégies d’association spatiale permettent 
la construction et l’organisation de la trame spatiale

La variation est individuelle

PROBLÈME : LA VARIATION

La variation est liée aux niveau de langue

La variation s’explique par une différence de 
sens non expliquée jusqu’ici



L’interprétation du nom associé à une marque peut être :

Défini

Indéfini

Spécifique
Générique

Un référent porteur de ces quatre interprétation 
peut aussi n’avoir aucune association spatiale. 

D’un point de vue sémantique 



L’expression de la définitude
DANS LE LANGAGE

La définitude n’est pas une 
primitive
Lyons (1999)

Elle représente un moyen 
d’actualiser un nom porteur 
d’une saillance
Chesterman (1991)

La saillance est relative et 
modifiée au fil du discours
Lewis (1973)

L’encodage des participants 
dans le discours dépend de la 
saillance que le locuteur leur 
attribue dans le discours
Givòn (1981)

Les marques d’assignation 
spatiales participent à l’encodage 

de la définitude

Le pointé
ASL: MacLaughlin (1997)

DSL: Engberg-Pedersen (1993, 2003) 
HKSL: Tang et Sze (2002) 

LSQ: Pinsonneault et V.-Ménard (1996)

La direction du regard et 
de la tête

MacLaughlin (1997)
HKSL: Tang et Sze (2002)

Cependant…

DANS LES LANGUES SIGNÉES





Le noms associé spatialement à un verbe 
peut recevoir un rôle :

Agent
Patient

Locatif

Un référent se voyant attribué un de ces 
quatre rôles sémantique peut aussi n’avoir 
aucune association spatiale. 

Thème

DD’’un point de vue structurel (un point de vue structurel (verbeverbe--argumentsarguments))



L’accord verbal

L’accord permet d’identifier ou de 
réidentifier un référent. Le 
marquage  des relations 
syntaxiques dérive de cette 
fonction primaire.

(Lehmann, 1988, p. 55).

L’accord est une covariance 
systématique entre une propriété
formelle ou sémantique d’un 
élément contrôleur et une propriété
formelle d’un élément. 

(Corbett (2006)

Les verbes dits « d’accord » sont 
modifiables en fonction de traits 

d’accord  (personne, nombre) des 
contrôleurs

ASL : Padden 1988; Bahan 1995; Neidle et al., 
2000; Sandler et Lillo-Martin 2006

BSL : Sutton-Spence et Woll (1999)

La modification du verbe est
optionnelle

AUSLAN: de Beuzeville et al. (2009)
LSQ: Parisot (2003)

Les verbes spatiaux subissent le
même type de modification que les

verbes d’accord
NSL: Bos (1990)

DSL: Engberg-Pedersen (1993, 2003)
LSQ: Parisot (2003)

Les verbes dits « sans accord »
subissent  un marquage non manuel

DANS LE LANGAGEDANS LES LANGUES SIGNÉES









Les quatre marques sont utilisées seules 
ou en concomitance pour mettre en relation 
deux événements dans le discours :

Énumération

Topicalisation

Un événement se voyant impliqué dans 
une de ces relations peut ne recevoir 
aucune association spatiale. 

Subordination

La condition

DD’’un point de vue structurel (propositions)un point de vue structurel (propositions)







Pistes pour la variationPistes pour la variation

Si aucune ambiguïté = association spatiale facultative

Stratégies manuelles

Stratégies non manuelles

faible accessibilité

Distinction des rôles
haute accessibilité

Parisot, 2003; Parisot, 2007; Bouchard et Parisot 2008; Parisot et Rinfret 2008 et 2009; Rinfret 2009

Différents éléments peuvent être associés 

La variation et la modulation des marques permet la 
mise en évidence d’éléments par rapport à d’autres



L’EFFET DE CORPUS (Parisot et Rinfret 2009)

+ de noms situés
+ de marques manuelles
+ de POINTÉ
+ de Localisation

CE

CN1    CN2

+ de noms non situés
+ de marques non manuelles
+ de Tronc
+ de Regard
+ de POINTÉ



Les hypothèses

morphosyntaxique

pragmatique

Spécificité, généricité

Relations argumentales et relations propositionnelles

Topic/focus, évaluation

phonétique

sémantique

Délimitations spatiale et temporelle de l’association
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Structurelles (mise en relation d’éléments)

Sémantiques (spécificité)

Pragmatiques (accessibilité et saillance)

Association spatiale déterminée par des considérations

D’un point de vue distributionnel

Les marques manuelles sont en distribution complémentaire
Les marques peuvent être cumulées sur un même élément
Certaines marques ont des spécialités



Interprétation générique (non situé)



Interprétation générique (situé)



Interprétation spécifique (non situé)



Interprétation indéfinie



Interprétation définie



Pas trop de texte en rouge





La comparaisonLa comparaison : deux éléments situés de part et 
d’autre de l’espace sont mis en relation à l’intérieur 
d’une structure comparative.

ÉÉvvéénements se dnements se dééroulant en parallroulant en parallèèlele : deux éléments 
situés de part et d’autre de l’espace sont mis en relation 
dans une structure impliquant des événements se 
déroulant simultanément.

LL’é’énumnuméérationration : plusieurs éléments situés dans 
l’espace (ou sur des loci digitaux) sont mis en relation 
dans une énumération.
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