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Les fonctions morphologique, lexicale, syntaxique et discursive  
de la direction du regard en LSQ 

par 
Anne-Marie Parisot et Colette Dubuisson 

 
 

1. Introduction 

 Les locuteurs de la LSQ, que nous appelerons dorénavant des signeurs parce 

qu’ils signent, donc les signeurs, utilisent les bras et les mains pour s'exprimer et de ce 

fait, les règles de formation des signes de cette langue sont contraintes non seulement par 

les possibilités articulatoires des bras et des mains, mais aussi par les limites du système 

visuel. (exemple). En plus d’utiliser les bras et les mains, les signeurs utilisent 

l’expression faciale, le regard, la position de la tête et du tronc, ce qu’on appelle le 

comportement non manuel. Ces comportements non manuels sont des marqueurs 

linguistiques faisant partie intégrante de la langue. Ces marqueurs se distinguent de 

l’expression des émotions. Le comportement non manuel doit lui aussi être perçu par les 

yeux du partenaire conversationnel. 

 D'après des recherches sur l'acuité visuelle menées par Siple (1978), le visage est 

le point sur lequel se dirige le regard des partenaires conversationnels passifs en langue 

des signes américaine. Cette zone est le lieu d'émission d'une foule de signaux qui sont 

indispensables à la compréhension de la langue. De plus, la finesse et la subtilité de ces 

informations, le froncement des sourcils ou le plissement du nez par exemple, nécessitent 

la plus grande attention visuelle.  

2. Le problème 

 La direction du regard fait partie des comportements non manuels qui se 

produisent dans le visage. Il est primordial d’être très attentif à ce comportement lors du 
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décodage d’un message signé puisqu’il fait partie intégrante de la grammaire des langues 

signées en ce qu’il contribue, entre autres, de situer des objets et des personnes dans 

l’espace ainsi que de localiser des lieux.  

 Nous allons montrer que la direction du regard peut remplir quatre types de 

fonctions en LSQ, morphologique, lexicale, syntaxique et discursive. Il est possible que 

dans certains énoncés, plusieurs de ces fonctions viennent en co-occurrence ou même en 

conflit. Nous allons montrer également que ces fonctions semblent distribuées dans la 

langue selon une hiérarchie. 

 Nous allons tout d’abord faire un bref résumé des recherches antérieures portant 

sur la direction du regard dans les langues signées. Nous définirons ensuite chacun des 

types de fonction (lexicale, morphologique, syntaxique et discursive) de la direction du 

regard, et nous donnerons des exemples. Nous terminerons en examinant des cas de 

conflit. 

3. Les recherches antérieures 

3.1. La direction du regard dans les langues signées autres que la LSQ 

 La direction du regard a fait l’objet d’études en ASL, en SSL, en LSI et en NSL 

L’aspect discursif de la direction du regard a été la première fonction à faire l’objet de 

recherches linguistiques pour les langues signées. Baker (1977) s’est intéressé à la 

direction du regard en terme de régulateur d’alternances conversationnelles en ASL. En 

fait, elle a identifié la direction du regard comme un marqueur stratégique de début et de 

fin de tours conversationnels. Ainsi, une conversation signée spontanée comporte de 

nombreux jeux de regard selon que le signeur actif désire ou non céder son tour et que le 

ou les partenaire passifs essaient ou non de prendre un tour. Il existe plusieurs régulateurs 
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conversationnels, mais la direction du regard joue un rôle primordial et n’est en aucun 

cas facultative ni aléatoire en conversation signée. Baker-Shenk (1983) pour l’ASL et 

Bergman (1984) pour la SSL considèrent la direction de regard du partenaire actif vers le 

partenaire passif lors d’une interrogative comme un des traits de formation du marqueur 

grammatical qu. Par contre, Liddel (1980) n’inclut pas ce trait dans la description qu’il 

fait du marqueur qu, pas plus que Coerts (1992) d’ailleurs. Selon Coerts (1992), il semble 

évident que le trait +regard1 présent dans les questions, est en fait un marqueur 

d’alternance conversationnelle et est discursif. Baker-Shenk (1983) et Bergman (1984) 

l’interprètent comme un trait syntaxique du marqueur qu parce ne distinguent pas les 

vraies interrogatives des interrogatives reportées2 pour lesquelles le regard du signeur 

n’est pas dirigé vers son ou ses vis-à-vis, étant donné qu’il n’attend pas de réponse. 

 La fonction syntaxique de la direction du regard peut s’exprimer par la 

localisation référentielle (Bergman, 1984), c’est-à-dire que la direction du regard sert à 

référer à un objet, à une personne ou à un lieu qui a déjà été situé dans l’espace 

référentiel. Baker et Cokely (1980) expliquent que pour l’ASL, la direction du regard 

accompagne un nom localisé, un pronom, un classificateur ou un verbe directionnel, pour 

situer un objet, une personne ou un lieu dans l’espace. Nous reviendrons plus loin sur les 

notions de verbe localisé et directionnel. Le regard est aussi parfois dirigé vers un point 

de l’espace, non plus pour situer, mais pour faire référence à quelque chose qui a déjà été 

situé. 

                                                           
1 Le terme +regard signifie que le partenaire actif regarde son ou ses partenaires passifs ou la caméra. Ce 
terme  n’implique pas qu’il y ai contact visuel mutuel, le regard peut être dirigé sur n’importe quelle partie 
du corps des vis-à-vis. 
2 Distinction du type : Est-ce que tu veux du café ? (standard) et Je lui ai demandé : est-ce que tu veux du 
café ? (reporté) 
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 Selon Bergman (1984), la direction du regard fait partie de la forme de citation 

des pronoms en SSL. Baker et Cokely (1980 : p.214) soulignent eux aussi que la 

direction des pointés converge « souvent » avec la direction du regard. 

 Selon Pizzuto (1986) la direction du regard en langue des signes italienne n’est 

pas seulement une façon de situer les choses dans l’espace, mais est aussi une marque 

morphologique de l’objet d’un verbe. Dans les cas où la direction du regard remplit cette 

fonction, il est toujours possible de remplacer l’objet du verbe par la direction du regard 

seule. D’autres chercheurs se sont intéressés au rôle morphologique de la direction du 

regard et en sont arrivés à des conclusions similaires. Bos remarque le même phénomène 

en langue des signes néerlandaise quoiqu’elle s’interroge sur la régularité de cette 

marque dans certains contextes, ainsi que sur la possibilité de la retrouver employée 

seule. Pour Ahlgren et Bergman (cités par Coerts, 1992 : p.30) aussi, la direction du 

regard est avant tout une marque morphologique d’objet. 

3.2 La direction du regard en LSQ 

 Dans le tome 1 de la grammaire descriptive de la LSQ, la fonction lexicale de la 

direction du regard, avec portée syntaxique, est mentionneé pour les verbes que je vais 

vous signer. Il est à noter que le regard fait partie intégrante de ces verbes : LIRE, 

REPASSER et CHERCHER, par exemple pour CHERCHER UNE ÉTOILE le regard est 

dirigé vers le ciel, alors que dans le cas de CHERCHER QUELQUE CHOSE QUI EST 

TOMBÉ, le regard est vers le sol. 

 La direction du regard joue également un rôle important dans les jeux de rôle. Un 

signeur utilise le jeu de rôle dans une conversation ou une autre forme de discours 

lorsqu’il veut rapporter des événements qui se sont produits dans un autre lieu ou dans un 
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autre temps. Le signeur qui utilise la technique du jeux de rôle, utilise la direction du 

regard pour identifier les différents personnages impliqués. Par exemple, s’il relate une 

conversation entre une mère et son enfant, après avoir situé la mère à sa gauche et 

l’enfant à sa droite, le signeur dirigera son regard à gauche en haut pour rapporter les 

dires de l’enfant et à droite en bas pour ceux de la mère. Dans de telles situations, la 

direction du regard joue un rôle au niveau discursif en LSQ. 

 En ce qui concerne la direction du regard dans les interrogatives en LSQ, 

Dubuisson et Miller (1992) rejettent l’hypothèse selon laquelle la direction du regard 

pourrait faire partie du morphème qu et expliquent plutôt la présence du trait +regard, 

généralement pendant la totalité de la question, ou tout au moins au début et à la fin, en 

terme de régulateur de tours conversationnels. Le partenaire actif précise à qui il 

s’adresse au début de la question et il cède son tour pour une réponse à la fin de la 

question. Les questions rhétoriques sont les seuls cas ou les auteurs n’ont pas relevés de 

façon systématique le trait +regard à la fin.  Il n’est d’ailleurs pas nécessaire au signeur 

de regarder son partenaire conversationnel lors d’une question rhétorique puisqu’il 

n’attend pas de réponse. Les auteurs ont cependant relevé certaines questions rhétoriques 

à la fin desquelles le signeur regardait son vis-à-vis, mais ils mentionnent que dans ces 

situations, le signeur pouvait regarder son vis-à-vis sans crainte puisqu’il était évident 

que celui-ci ne pouvait pas connaître la réponse.  

4. Définition des rôles de la direction du regard 

 Nous allons maintenant définir les différents rôles de la direction du regard. Les 

exemples qui illustrent les définitions sont issus d’un corpus vidéo constitué de cinq 

narrations enregistrées par cinq adultes atteints de surdité profonde, 2 femmes et 3 
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hommes, dont la LSQ est la langue première et la seule langue de communication. Les 

sujets n’avaient pas de consigne autre que celle de raconter une courte histoire de leur 

choix devant la caméra. Lors de chacun des enregistrements, il y avait d’autres personnes 

sourdes derrière la caméra, qui servaient de partenaires passifs au signeur. La durée totale 

des enregistrements du corpus est de 13 minutes et demie. Nous nous sommes employées 

à relever toutes les occurrences pour lesquelles la direction du regard semblait jouer un 

rôle linguistique afin de comprendre comment ceci se produit et dans quel type de 

situation. 

4.1 Fonction lexicale 

 Nous parlerons de fonction lexicale de la direction du regard lorsque le trait 

+regard est spécifié dans le comportement non manuel d’un signe, c’est-à-dire que le trait 

+regard apparaît dans la fornme de citation du signe.  

 Le cas typique est celui des pointés-3. Un pointé est un signe qui sert à montrer, le 

3 indique la troisième personne, par opposition à 1 qui indique le signeur et 2, le 

partenaire conversationnel. Le pointé peut être déictique ou anaphorique. Il peut être 

déterminant ou pronom.  

 Le trait +regard semble faire partie de la description du pointé-3, cependant, il ne 

semble être obligatoire que pour les déterminants. Par exemple, si le signeur veut 

localiser une mère et sa fille comme dans l’exemple mentionné précédemment, il peut 

situer la mère à sa droite par un pointé et la fille à sa gauche par un autre pointé. Ces 

pointés servent à assigner un locus dans l’espace référentiel pour chacun des deux noms. 

Les loci pourront être réutilisé ultérieurement à l’aide de pointés-3 pronoms. 

4.2 Fonction morphologique 
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 Nous parlerons de fonction morphologique de la direction du regard lorsque celle-

ci correspond à une marque d’accord sur le verbe. 

 Les verbes du corpus sur lesquels la direction du regard semble avoir une 

incidence sont des verbes réalisés dans l'espace construit par le signeur. Ces verbes 

s'accordent avec un de leurs arguments, soit l'agent, soit le patient, dans le cas des verbes 

localisés (LIRE) ou avec deux de leurs arguments, l'agent et le patient, dans le cas des 

verbes directionnels (TÉLÉPHONER). Dans le cas des verbes localisés, l’accord se 

réalise par un changement de lieu d’articulation par rapport à la forme de citation. 

(LIRE, expliquer exemple LIRE dans sa forme de citation est dans l’espace neutre 

et LIRE en tant que verbe localisé est situé sur le lieux de l’objet) Dans le cas des 

verbes directionnels, l’accord se réalise par un changement de point de départ et de point 

d’arrivée du mouvement par rapport à la forme de citation. (TÉLÉPHONER, expliquer 

exemple) 

 Pour ces deux types de verbes, le regard est dirigé vers l'objet ou le patient du 

verbe. Dans l'exemple suivant, le regard est dirigé vers l'objet du verbe localisé : 1-

BÉNIR-2. (Le regard est dirigé vers l’objet et non pas vers le partenaire conversationnel). 

Nous avons aussi remarqué que lorsque le signeur est lui-même l'objet du verbe, le regard 

est dirigé vers son partenaire conversationnel. Ceci n'est pas incongru étant donné qu'il 

est difficile pour le signeur de se regarder et que de toute façon il ne fait pas partie de 

l'espace construit, mais de l'espace réel. L'exemple illustré précédemment (1-

TÉLÉPHONER-3, avec regard et 3-TÉLÉPHONER-1, sans regard) rend compte de la 

direction neutre du regard lorsque le signeur est l'objet d'un verbe directionnel.  

4.3 Fonction syntaxique  
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 Nous parlerons de fonction syntaxique de la direction du regard lorsque celle-ci 

remplace un argument d’un verbe neutre, c’est-à-dire sans accord. 

 EXEMPLE DE PIERRE PARLE (Si Pierre a été situé à droite auparavant 

dans le discours et qu’ensuite rien n’a été localisé à cet endroit, l’énoncé suivant 

signifie Pierre Parle. Le regard remplace le sujet de PARLER. 

4.4 Fonction discursive 

 Nous parlerons de fonction discursive de la direction du regard lorsque celle-ci 

correspond à un régulateur d’alternances conversationnelles. 

 Nous avons relevé un exemple de tentative avortée de prise de tour 

conversationnel entre 3 signeurs. 2 des signeurs se sélectionnaient mutuellement en 

prenant soin d’éviter de diriger leur regard vers le 3e signeur. Celui-ci a utilisé mainte 

techniques de prise de tour pendant 7 minutes, sans que l’un des 2 autres ne dirige son 

regard vers lui pour le sélectionner. 

5. Les conflits 

 Des situations conflictuelles se présentent lorsque, par exemple on utilise dans 

une phrase, un verbe comportant le trait +regard dans sa description lexicale et qu’on le 

localise sur le lieu du sujet. 

 Les exemples de conflit que nous allons donner ne proviennent pas du corpus 

décrit précédemment, mais ont été vérifiés auprès d’un collaborateur sourd et nous 

remercions ici Michel Lelièvre.  

 Nous avons donc vu que le verbe LIRE dans sa forme de citation comporte un 

regard dirigé vers la main non dominante. Dans une phrase, il peut être utilisé comme un 

verbe neutre, par exemple en réponse à la question : MARIE FAIRE QUOI ?, 
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LIRE(+regard). Par contre, il peut aussi être localisé. Rappelons qu’un verbe localisé 

s’accorde avec un de ses arguments, donc LIRE peut être localisé sur le lieu de l’objet. 

Dans ce cas, la fonction lexicale et la fonction morphologique de la direction du regard 

concordent, comme dans l’exemple : 

LIVRE POLICIER(localisé a) LIVRE HISTOIRE.(localisé b)  

FIN DE SEMAINE FAIRE QUOI? LIRE(localisé a + regard) 

Si le verbe LIRE est localisé sur le lieu du sujet, il y a conflit entre la fonction lexicale 

(+regard) selon laquelle le regard devrait être sur le verbe et la fonction morphologique 

selon laquelle le regard devrait être sur l’objet du verbe (-regard), comme dans l’exemple 

MARIE LIRE localisé- regard (dans ce cas la fonction lexicale du regard n’est pas 

réalisée ). 

 Il peut également y avoir conflit entre la fonction discursive et la fonction 

morphologique de la direction du regard. Par exemple, dans une interrogative qui 

comporte un verbe directionnel. Dans ce cas, la direction du regard sur le partenaire 

conversationel sélectionné n’est pas tenue pendant la totalité de la question, comme il se 

devrait, mais est réalisée au début de façon à avertir le partenaire qu’il est sélectionné et à 

la fin de façon à lui céder le tour. 

Dans l’exemple suivant, il y a conflit entre les fonctions morphologiques et discursives 

quoique chacunes d’elles soient réalisée. Après avoir localisé MARIE à droite + regard, 

je pose la question : 

(+regard sur partenaire)QUI TÉLÉPHONER-3(fin du mouvement à droite+regard) 

+regard sur partenaire. 
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 Les conflits semblent donc pouvoir être résolus en priorisant une fonction du 

regard par rapport à l’autre. Lorsqu’une des deux fonctions en conflit présente une 

certaine durée, il y a un aménagement possible pour que les deux fonctions soient 

réalisées tout au moins partiellement. Lorsqu’il n’y a pas d’aménagement possible, une 

des fonctions est effacée. Il semble que la fonction la plus souvent effacée soit la fonction 

lexicale. Nous n’avons pas trouver de cas où les fonctions morphologique et syntaxique 

étaient effacées. Quant à la fonction discursive, elle est le plus souvent aménagée. 
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et lexical de la direction du regard en LSQ 
 

Plan de la communication 
 

Résumé 
 Le regard dans la communication humaine joue un rôle important à plusieurs 
niveaux. Dans les langues orales, il fait partie de ce qu'on appelle habituellement le 
comportement non verbal. Dans les langues signées, le regard fait partie intégrante de la 
grammaire. Le but de cette présentation est de montrer qu'en langue des signes 
québécoise (LSQ), on peut distinguer quatre fonctions de la direction du regard : 
discursive, syntaxique, morphologique et lexicale. Dans un premier temps, nous ferons 
un bref rappel des recherches portant sur la direction du regard dans d'autres langues 
signées (Bergman, 1984, pour la langue des signes suédoise; Baker-Shenk, 1983 pour la 
langue des signes américaine; Coerts, 1992, pour la langue des signes néerlandaise et 
Martinez, 1995, pour la langue des signes des Philippines). Dans un deuxième temps, 
nous décrirons chacune des fonctions de la direction du regard en LSQ, que nous 
illustrerons à l'aide d'exemples tirés d'un corpus de conversation libres, ou élicités auprès 
de personnes sourdes. Pour terminer, nous poserons le problème des énoncés qui 
nécessitent une co-occurrence de ces fonctions. Nous montrerons que, pour des raisons 
d'économie articulatoire entre autres, les signeurs privilégient certaines fonctions par 
rapport à d'autres et compensent l'information manquante en utilisant d'autres stratégies 
(pointés, localisations, etc.) 
 
1. Introduction 
 
2. Le problème 
 La LSQ, une langue gestuo-visuelle (Siple, 1978). 
 Comportement non manuel. 
 Le regard fait partie intégrante de la grammaire des langues signées. 
 Hypothèses :  1. Il existe 4 fonctions du regard en LSQ. 
   2. Il existe une hiérarchie des fonctions du regard en LSQ. 
 
3. Ce qu'on en dit dans la littérature  
 La direction du regard en LSQ. (Dubuisson et al., 1995, Miller et Dubuisson, 
1992). 
  Définition des quatre fonctions. 
 La direction du regard dans les autres langues signées: 
  Fonction morphologique. 
  Fonction lexicale (Baker et Cokely, 1980; Bergman, 1984). 
  Fonction syntaxique (Coerts, 1992; Baker-shenk, 1983; Bergman, 1984; 
Baker,       1980). 
  Fonction discursive (Martinez, 1995; Coerts, 1992; Baker-Shenk   
    1983; Baker, 1977). 
 
4. La méthodologie 
 2 étapes de collectes de données : 
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  -Repérage de l'utilisation des différentes fonctions du regard sur un corpus 
vidéo    de trois signeurs. 
  -Vérification des données relevées auprès de sourds par élicitation. 
 Les sujets. 
 Le corpus vidéo. 
 La démarche de vérification ( proposition de phrases conflictuelles). 
  
5. L'analyse des résultats 
 Fonction morphologique : manque de donnée (semble facultatif). 
 Fonction lexicale : analyse syntaxique de la plupart des données (regard dirigé 
vers    l'objet). 
 Fonction syntaxique : anaphore, déictiques, classificateurs. 
 Fonction discursive : Réglage des alternances conversationnelles (impératif et  
   interrogatives; prise, maintien et cession de tour), jeux de rôle. 
 
6. La discussion 
  Hiérarchie? 
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