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1 Introduction 
Pendant longtemps, les recherches sur les langues signées n’ont pris en 

compte que les comportements des mains, le comportement manuel. Il existe 
pourtant dans les langues signées toute une variété de comportements non 
produits par les mains, les comportements non manuels, qui jouent des rôles 
extrêmement importants. Il peut s’agir de mouvements de la tête, des épaules et 
du tronc ou de mouvements de parties du visage (les sourcils, les joues, le nez, la 
bouche). Dans cet article, nous nous concentrerons sur un comportement non 
manuel, les sourcils relevés (SR). Nous montrerons que SR peut avoir des 
fonctions différentes selon le type de constituant sur lequel il porte. 

Pour repérer les mouvements de sourcils, nous avons utilisé, comme dans 
Dubuisson (1996) le système proposé par Ekman (1979), dans lequel les unités 
descriptives, appelées unités d’action, sont déterminées en fonction des 
mouvements des muscles du locuteur (pour nous, du signeur) et des capacités de 
perception du partenaire conversationnel. Pour les besoins de cet article, il suffit 
de retenir que lorsque les sourcils sont relevés, des rides horizontales se forment 
sur le front, par opposition, par exemple au comportement sourcils froncés (SF), 
où des rides verticales se forment entre les sourcils. 

Cet article sera divisé en trois parties. Dans la première, nous résumerons les 
recherches portant sur SR dans d’autres langues signées que la LSQ ainsi que les 
études antérieures sur la langue des signes québécoise (LSQ). Dans la deuxième 
partie, nous décrirons le corpus sur lequel nous avons travaillé et dans la 
troisième partie, nous présenterons l’analyse que nous avons fait des résultats 
obtenus. 

2 Analyse du comportement SR dans les études antérieures 
Les sections ci-dessous présentent, dans un premier temps, les recherches 

portant sur les langues signées autres que la LSQ, puis dans un deuxième temps, 
les recherches portant sur la LSQ. 

2.1 Dans d’autres langues signées que la LSQ 
Le comportement SR a été relevé de façon assez unanime dans les 

interrogatives fermées : 
• en langue des signes américaine (ASL), par Liddell (1980) et Baker-

Shenk (1983); 



• en langue des signes britanique, par Woll (1981) et Deuchar (1984); 
• en langue des signes suédoise, par Bergman (1984); 
• en langue des signes norvégienne, par Vogt-Svensen (1990); 
• et en langue des signes néerlandaise (LSNe), par Coerts (1992). 
Le comportement SR a aussi été relevé dans les constructions 

conditionnelles : 
• en ASL, par Liddell (1980), Coulter (1978) et Baker et Padden (1978). 
Le comportement SR a enfin été observé dans les topicalisations :  
• en ASL, par Liddell (1980); 
• en LSNe, par Coerts (1992). 
Dans les différentes langues signées, le marqueur q des interrogatives 

fermées, comme le marqueur si des conditionnelles et le marqueur t des 
topicalisations sont des marqueurs complexes, en ce sens qu’ils sont 
obligatoirement constitués de la combinaison de plusieurs comportements non 
manuels, minimalement SR accompagné d’un mouvement de la tête. 

Coulter (1978) souligne que SR apparaît comme élément de plusieurs 
marqueurs complexes en ASL et postule que les phrases ou les syntagmes dans 
lesquels il apparaît fonctionnent toujours comme un topique. Il note qu’aucune 
phrase avec SR n’est une assertion. 

De plus, le comportement SR semble impliqué dans l’accentuation dans les 
langues signées. Selon Wilbur et Schick (1987), en ASL, l’accent peut se 
réaliser de plusieurs façons. Par exemple, un signe accentué est plus large, plus 
tendu, plus rapide et plus long que sa forme correspondante non accentuée. Un 
comportement non manuel tel que SR peut aussi être une autre marque de 
l’accentuation d’un signe ou d’un constituant. Selon Engberg-Pedersen (1990), 
en langue des signes danoise, lorsqu’un signeur relève les sourcils, il veut 
montrer que l’élément dont il parle est important. Il s’agit donc en fait de focus. 

2.2 En LSQ 
En LSQ, SR a été décrit comme une partie d’un marqueur complexe, dans 

les interrogatives, aussi bien ouvertes (whq), comme dans l’exemple (1), que 
fermées (q), comme dans l’exemple (2) (Dubuisson et Miller, 1992; Dubuisson, 
1996). Il apparaît aussi comme élément du marqueur de conditionnelle, comme 
dans l’exemple (3) et de topicalisation, comme dans l’exemple (4). Dans tous les 
cas, il se combine avec une inclinaison de la tête soit vers le haut (↑) soit vers le 
bas (↓), ou avec une avancée du menton (⊥). 

(1)  SR, ↑
COMMENT PREUVE COMMENT 
Sens : Comment on fait la preuve? 
 
 
 



(2)   SR, ↓ 
FINIR PTÉ2 ESSAYER 
Sens : Tu as essayé ? 
 

(3)   SR, ⊥
DEMAIN PLUIE 1-ALLER UNIVERSITÉ 
Sens : S’il pleut demain, j’irai à l’université. 
 

(4)  SR, ↑  i, SF, 
MUSIQUE 1-AUGMENTER 
Sens : La musique, je l’ai faite jouer très fort. 
En outre, Poulin (1992) a observé le comportement SR comme marque 

d’accent d’insistance en LSQ. Par exemple, dans une phrase comme (5), qui est 
la réponse à “Qu’est-ce qui est arrivé ?”, il n’y a pas d’accentuation, par contre, 
en (6), qui répond à “Qui a tué l’homme ?”, SR met l’accent sur le voleur, par 
contraste avec un autre individu (un policier, par exemple, s’il y en avait un sur 
les lieux). 
(5) HOMME(b) PTÉ3(b) VOLEUR(a) PTÉ3(a) 3(a)-TUER-3(b)

Sens : Le voleur a tué l’homme. 
(6)  SR

HOMME(b) PTÉ3(b) VOLEUR(a) PTÉ3(a) 3(a)-TUER-3(b)
Sens : C’est le voleur qui a tué l’homme. 
L’accentuation, en LSQ, comme dans les langues orales, semble permettre 

d’établir ce que le signeur considère comme de l’information nouvelle par 
rapport à ce qu’il considère comme de l’information donnée. Selon Chafe 
(1976), l’information donnée est l’information dont le locuteur assume qu’elle 
est dans la conscience de l’interlocuteur au moment de l’énoncé. C’est une 
information déjà activée qui se communique linguistiquement de façon plus 
faible et plus atténuée que l’information nouvelle (le pic intonatoire est plus bas 
et l’accent est plus faible). L’information nouvelle est celle dont le locuteur 
assume qu’il l’introduit dans la conscience de son interlocuteur par ce qu’il lui 
dit. Ce n’est pas nécessairement une information inconnue, c’est une 
information nouvellement activée. 

En LSQ, comme dans les langues orales, il existe un dynamisme 
communicatif (Firbas, 1972), qui fait que le locuteur tend à accentuer un 
constituant selon l’importance qu’il lui accorde. Le plus souvent, l’élément 
considéré comme le plus important est celui qui apporte une information 
nouvelle. Ladd (1980) traite le phénomène en termes de désaccentuation : moins 
un élément est accentué, plus l’entité à laquelle il réfère est connue de 
l’interlocuteur. 



Selon Lambrecht (1994), cité par Van Valin et LaPolla (1997), de façon 
générale, la structure de l’information dans la phrase se présente comme suit : le 
topique, ou le propos central dont la phrase va parler, et ensuite, l’assertion ou le 
focus d’assertion, ou le commentaire qui sera fait sur le topique. La 
présupposition contient des informations déjà connues par les interlocuteurs. Le 
topique est une entité ou un référent qui fait partie de l’ensemble de la 
présupposition pragmatique. Il peut y avoir de l’information nouvelle et dans le 
topique et dans le commentaire d’assertion, mais les deux peuvent bien ne pas 
contenir de nouvelles informations, ce qui est d’ailleurs très souvent le cas. On 
peut utiliser une construction topique-commentaire pour réintroduire dans le 
discours un référent déjà mentionné, en changeant le topique par rapport à la 
chaîne topicale précédente. Le lien entre le commentaire et le topique est 
normalement de l’information nouvelle par rapport à la représentation discursive 
et/ou conceptuelle en train de se bâtir. Par exemple, dans C’est Marie qui aime 
Alexandre, le locuteur présuppose que l’interlocuteur connaît Marie et qu’il 
connaît le fait que quelqu’un aime Alexandre, mais qu’il ne sait pas qui aime 
Alexandre. Toutes les langues du monde possèdent un système grammatical qui 
permet de marquer l’information donnée et l’information nouvelle dans une 
phrase; il peut impliquer l’intonation, la morphologie, l’ordre des mots, etc.  

De Van Valin et LaPolla (1997), nous avons retenu :  
• L’assertion pragmatique, définie comme la proposition que le locuteur 

veut faire connaître ou faire croire à l’interlocuteur; 
• La présupposition pragmatique, définie comme la proposition que le 

locuteur imagine être de l’information connue par son interlocuteur; 
• Le focus, défini comme la partie de l’assertion qui manque à la 

présupposition pour être identique à l’assertion. Le composant sémantique qui 
n’est pas connu de l’interlocuteur; 

• Le topique (notion pragmatique), défini comme le propos de la 
proposition, le centre d’intérêt. C’est la partie déjà connue ou présupposée de 
l’énoncé, sur laquelle il est possible de faire un commentaire. 

Toujours de Van Valin et LaPolla (1997), nous avons pris les notions de  :  
1. focus étroit : le domaine du focus est limité à un constituant simple 

(n’importe lequel : agent, patient, locatif ou SV);. 
2. focus large : quand le focus inclut plus d’un constituant (cela peut être un 

focus prédicatif, qui inclut tout sauf le topique, ou un focus phrastique, quand la 
proposition entière est à l’intérieur du domaine du focus). 

3 Le corpus 
Au moment où nous avons commencé cette étude, nous disposions d’un 

corpus de 100 phrases interrogatives où le comportement SR avait déjà été 
analysé. Nous disposions également d’un mini corpus de phrases conditionnelles 
(15 phrases).  



En ce qui concerne les interrogatives, dans 38 % des phrases, les sourcils du 
signeur sont en position neutre. L’interrogation est marquée obligatoirement par 
une inclinaison de la tête. Parmi les questions fermées, 41,4 % présentent un 
comportement SR et parmi les questions ouvertes, 19 % présentent un 
comportement SR. Au moment où l’analyse de ce corpus a été faite (cf. 
Dubuisson et Miller, 1992), la présence du comportement SR a été attribuée au 
point de vue du signeur, c’est-à-dire que SR aurait un rôle performatif et 
correspondrait à l’intérêt du signeur à connaître la réponse à sa question. Ainsi, 
les interrogatives en (7) et (8) n’ont pas le même sens, même si elles comportent 
le même comportement manuel.  

(7)  SR, ↑
ELLE-MÊME QUI 
Sens : C’est qui ? 

(8)   ↑
ELLE-MÊME QUI 
Sens : C’est qui ? 
En ce qui concerne les conditionnelles, dans toutes les phrases relevées on 

observait un comportement SR sur l’expression de la condition. L’exemple (9) 
est extrait du corpus. 

(9)  SR, ⊥ bat 
BRONZER TROP  CANCER 
Sens : Si tu prends trop de soleil, tu attrapes le cancer. 
Nous avons pensé qu’il serait intéressant de disposer d’un corpus plus vaste. 

Le corpus que nous avons utilisé comporte 469 phrases. Il est constitué à partir 
de phrases élaborées par une signeure native pour donner des exemples de 
verbes conjugués (pas de question de comportements non manuels particuliers à 
l’origine de l’élaboration du corpus). Dans un premier temps, une première 
version des phrases a été enregistrée sur vidéo brouillon par la signeure 
responsable de l’élaboration du corpus. Dans un second temps, la signeure 
responsable et deux autres signeurs natifs se sont réparti les phrases au hasard 
pour les enregistrer. Chaque phrase était observée sur la vidéo brouillon puis 
répétée par un des signeurs. Lors de cet enregistrement, des différences entre la 
première et la seconde version se sont glissées soit sans que les signeurs en 
soient conscients (on leur demandait de répéter la phrase), soit parce qu’ils 
disaient préférer la seconde forme à la première.  

Ce corpus a l’avantage de contenir une grande variété de types de phrases. Il 
a l’inconvénient de ne pas représenter du discours produit en situation réelle de 
communication. L’étude que nous présentons ici est donc partielle et devra être 
poursuivie avec une analyse du comportement SR dans différents types de 
discours. 



Comme nous disposions d’une classification des phrases du corpus en 
fonction du type de verbe, et que nous savons que le type de verbe influence 
plusieurs éléments dans les phrases, en particulier le type d’accord et l’ordre des 
signes (Bouchard, Dubuisson, Lelièvre et Poulin, ce volume), nous avons relevé 
les comportements SR en regroupant les phrases par catégories de verbes. 

 
Type de verbes (V) V1 V2 V3 Total 
Nombre total de phrases (P) 165 237 109 511 
Nombre de P avec SR sur au moins un signe 143 

(87 %) 
201 

(85 %) 
99 

(91 %) 
443 

(87 %) 
Tableau 1 : Nombre de phrases comportant au moins un signe avec SR, en 
fonction du type de verbe. 
Le tableau 1 fait ressortir le très grand nombre d’utilisations de sourcils relevés 
en LSQ. 

4 Présentation des résultats 
Nous avons classé les SR en fonction du type de constituants sur lesquels ils 

apparaissent. Nous avons distingué 4 grandes catégories selon que SR apparaît 
sur : 

• un signe; 
• un constituant SN ou V; 
• plusieurs constituants (2 ou 3); 
• la totalité de P. 
Sur les 443 phrases avec SR, nous avons dû en exclure 29, que nous étions 

incapables de classer pour le moment (il faut rappeler que la LSQ est en cours 
de description et qu’il reste encore beaucoup de phénomènes que nous avons du 
mal à expliquer). 
  V1 V2 V3 Total
Catégorie Type de constituant     
phrase complète P 18 37 21 76 
 1 V 1 4 2 7 
1 constituant 1 SN en début de P 50 93 46 189 
 1 SN autre qu’au début ou à la fin 7 4 2 13 
 les 2 SN de SN-SN-SV 52 46 18 116 
 les 2 SN de SN-SV-SN 1 1 2 4 
plusieurs 
constituants 

les 3 SN de SN-SN-SN-SV 1 1 0 2 

 les 3 SN de SN-SN-SV-SN 1 0 0 1 
 plus d’un SN, mais pas tous 4 1 1 6 
autre  8 14 7 29 
Total  143 201 99 443 
Tableau 2 : Nombre de SR en fonction des types de constituants. 



4.1 SR sur un constituant 
Lorsque SR porte sur un constituant, on distingue les cas où il porte sur le 

SN des cas où il porte sur le verbe. 
4.1.1 SR sur un SN en début de phrase 
Dans un nombre important de phrases (43 %), le comportement SR porte sur 

le premier SN de la phrase, comme en (10) :  
(10)  SR  SF 

 ADOLESCENT(a) PTÉ3(a, plusieurs) ENFANT(b) 3(b)-COPIER-3(a, plus.) 
Sens : L’enfant copie les ADOLESCENTS. 
La phrase (7) est une réponse possible à la question “L’enfant copie sur 

qui ?”. ADOLESCENTS est un focus étroit, le domaine du focus est le SN. 
4.1.2 SR sur un verbe 
Très peu de phrases ont un comportement SR sur le verbe seulement ou sur 

le verbe et ses clitiques (1,6 %), comme en (11) et en (12). 

(11)  ↑  θ  SR,↑  SR, θ 
 HOCKEY LAFLEUR(a) PTÉ3(a)  99(b, Gretzky)  3(b)-BATTRE-3(a)
 Sens : Gretzky a battu Lafleur au hockey. 

Cette phrase est une réponse possible à la question “Qu’est-ce qui s’est passé 
avec Lafleur et Gretzky ?”. On a ici un focus prédicatif. 

Par contre, dans certaines phrases comme (12) le comportement SR sur le 
verbe est simplement incitatif ou impératif, il n’est question ni de 
présupposition, ni d’assertion. 
(12) SR 

2-CHANTER 
Sens : Vas-y, chante! 
4.1.3 SR sur un SN ailleurs qu’en début ou en fin de phrase 
Dans certaines phrases, le comportement SR apparaît sur un SN à l’intérieur 

de la phrase, comme en (13). La phrase (13) est une réponse possible à la 
question “Qui touche le petit bébé ?”. SON FILS est un focus étroit, le domaine 
du focus est le SN. 

(13)  ↑, SR 
BÉBÉ(a) PETIT FILS(b) APP.3  3(b)-TOUCHER-3(a)
Sens : C’est SON FILS qui touche le petit bébé. 



4.2 SR sur plusieurs constituants 
4.2.1 SR sur deux SN consécutifs 
Dans certaines phrases (26 %), on observe SR sur les deux premiers SN, 

comme en (14). Dans cette phrase, on remarque cependant que la hauteur des 
sourcils change entre le premier et le deuxième constituant. 
(14)  SR +SR 

ÉTUDIANT(b) PTÉ3(b, /5/ ) PATRON(a) 3(a)-ENGAGER-3(b+++)
Sens : Le PATRON a engagé LES ÉTUDIANTS. 
Cette phrase est une réponse possible à la question “Ces personnes-là, qui les 

a engagées ?”. Les deux SN comportent de l’information nouvelle et sont donc 
marqués par SR. Nous avons cependant noté que lorsque SR apparaît sur deux 
SN consécutifs, il y a toujours un comportement non manuel distinctif sur le 
second SN (ici l’intensification du SR).  

Dans certains cas, le comportement distinctif est une avancée du menton, 
comme en (15). 

(15)   bat  ⊥
   SR 

ÉTUDIANT EUX-DEUX IDÉE ÉCHANGER 
Sens : CES DEUX ÉTUDIANTS échangent DES IDÉES. 
Cette phrase est une réponse possible à la question “Ces personnes-là, elles 

font quoi?” dans un contexte où il y a plusieurs personnes. 
Dans d’autres phrases où SR porte sur deux SN consécutifs, on observe une 

très brève interruption de SR entre les deux constituants et le premier constituant 
comporte une inclinaison de la tête vers l’arrière. Dans ce cas, le premier 
constituant est un topique. 

(16) ↑
  

V
 SR 

PATRON(a) CRAYON(b) 3(b)-APPARTENIR-3(a)
Sens : Au patron, c’est LE CRAYON qui lui appartient. 
Cette phrase est une réponse possible à la question “Qu’est-ce qui appartient 

au patron ?” dans un contexte où il est possible que plusieurs objets 
appartiennent au patron. 

PATRON est le topique et CRAYON est un focus étroit dont le domaine est 
le SN. 

4.3 Sur une phrase entière 
Dans certaines phrases (17 %), le comportement SR apparaît sur la totalité 

de P. Quand on observe ces phrases de plus près, on voit que les différents 
constituants ressortent d’une manière ou d’une autre. Ainsi, (17) est une réponse 
possible à la question“La petite fille, qu’est-ce qui lui est arrivé ?” 



(17) +SR bat  +SR  SR
FILLE(a) PETIT (personne) HOMME(b) PTÉ3(b) 3(b)-FLIRTER-3(a)
Sens : L’homme flirte avec la petite fille. 
 

(18) •, SR  bat  SR
  ⊥ 
AMI(a) APP.3 LETTRE 1-ENVOYER-3(a)
Sens : À son ami, je lui ai ENVOYÉ une LETTRE. 
Cette phrase est une réponse possible à la question “Pour son ami, qu’est-ce 

que tu as fait ?”. AMI est donc topique et LETTRE ENVOYER correspondent 
au focus prédicatif. Comme dans les cas que nous avons vus précédemment, 
deux constituants focus consécutifs se distinguent par un comportement non 
manuel additionnel. 

Dans certains cas, SR apparaît sur la totalité de P, comme en (19) :  

(19)  ↑, SR  SF  SR 
 AMI(a) APP.2 COLÈRE PTE.1 1-LAISSER-3(a) TRANQUILLE 
Sens : Ton ami est en colère, je le laisse tranquille (je n’ai pas envie de m’en 

mêler). 
(20)  SR

 3-CONDUIRE (loc.a) 1-REPOSER (/1/)
 Sens : IL CONDUIT et je me repose. 
Cette phrase est une réponse possible à la question “Est-ce que vous vous 

êtes reposé tous les deux ?” 
4.4 Sur un seul signe 
Malgré sa rareté, nous tenons à revenir sur le comportement SR lorsqu’il 

apparaît avec un seul signe et qu’il a un rôle lexical. Nous avons observé un tel 
comportement dans notre corpus dans la phrase (22). 

(21)   SR  SF  ↑, SR
 DEUX-EUX DISCUTER POUR-POUR SOLUTION 
 Sens : Ils discutent tous les deux. Dans quel but ? Trouver une solution. 
5 Discussion 
Si nous résumons les données du tableau 2 à la lumière des exemples de la 

section 4, nous voyons que le comportement SR : 
1. lorsqu’il porte sur 1 constituant et qu’il n’est pas accompagné d’un 

mouvement de la tête, peut marquer le focus étroit, à moins que le constituant ne 
soit un verbe, auquel cas SR peut avoir une fonction morphologique 
(incitatif/impératif); 

2. lorsqu’il porte sur 1 constituant et qu’il est accompagné de la tête, peut 
être soit un focus étroit, soit un topique; 



3. lorsqu’il porte sur 2 constituants de même type (2 SN) consécutifs, il 
marque un focus large dans lequel un des SN a toujours un pic intonatoire plus 
prononcé que l’autre (soit que sur le deuxième SN les sourcils sont plus relevés, 
soit qu’ils soient accompagnés d’un mouvement de la tête); 

4. lorsqu’il porte sur 2 constituants de même type (2 SN) non consécutifs 
séparés par le verbe1, marque un focus large; 

5. lorsqu’il porte sur 3 constituants de même type (3 SN) consécutifs ou non, 
c’est la même chose que lorsqu’il porte sur 2 SN; 

6. lorsqu’il porte sur une phrase, s’il est accompagné d’un mouvement de la 
tête, il peut s’agir soit d’une interrogative, soit d’une conditionnelle, soit 
simplement d’une phrase qu’on contraste par rapport à une autre; 

7. lorsqu’il porte sur l’ensemble de la phrase, il est aussi possible que le 
comportement SR varie d’un constituant à l’autre (sourcils plus ou moins 
relevés ou accompagnés d’un mouvement de la tête sur un constituant donné). 

Mais quelle généralisation peut-on tirer de toutes ces figures de cas? Il 
semble que dans les cas où SR apparaît accompagné d’un mouvement de la tête, 
comme dans les interrogatives, les conditionnelles et les topicalisations, ils 
portent sur la présupposition. En effet, on peut considérer que les interrogatives 
constituent une présupposition sur laquelle va s’exprimer le partenaire 
conversationnel. Les conditionnelles introduisent un état de fait qu’on 
présuppose comme mise en scène à l’assertion. Les topiques, dans le sens de 
Lambrecht (1994) est ce dont on a déjà établit qu’on parlait, il correspond donc 
à une partie de la présupposition pragmatique. 

Il semble par contre que lorsque SR apparaît comme comportement non 
manuel unique, ils marquent non pas la présupposition, mais plutôt le focus ou 
l’assertion. Il apparaît alors sur un SN initial ou interne, sur certains SV ou 
uniformément sur la totalité d’une phrase. 

Comment rendre compte maintenant du fait que dans certains cas, comme en 
(15) et en (18), le comportement SR marquant clairement le focus, apparaisse 
simultanément à un mouvement de la tête? Il est possible de penser que dans ces 
cas, qui correspondent toujours au second SN de la phrase, le premier SN a déjà 
introduit un élément (le premier SN) qui peut, à ce moment là, être considéré 
comme une présupposition. La forme SR+, dans laquelle les sourcils sont très 
relevés sur un second SN serait équivalente à la forme SR accompagné d’un 
mouvement de tête, dans le même contexte. 

Quand au comportement SR sur un signe (rôle lexical), dans le cas de 
POUR-POUR, il s’agit en fait d’une interrogative et il apparaît avec un 
mouvement de tête. Avec les signes comme SURPRISE, PAR-HASARD, 
ENFIN, etc., SR apparaît aussi le plus souvent avec une inclinaison de la tête 
vers l’arrière. Tous ces signes correspondent à un événement inattendu par 
rapport à la présupposition. 

                                           
1 Nous n’avons pas donné d’exemples de ce type parce qu’ils étaient très rares. 
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