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Description de trois langues des signes et de la 
gestuelle coverbale 

La description des stratégies d’association spatiale en 
LSQ (SN, SV et Phrase) 

Prosodie (comptines et récits, types de phrases) 

Phonologie (conscience phonologique, perception 
catégorielle)  

Morphosyntaxe (nombre, référence, accord verbal)  

Discours (segmentation)  

Sémantique (définitude, accessibilité, saillance)  



Décrire comment une langue signée utilise l’espace 
pour construire le lien grammatical entre les éléments 
de sa structure.  

Objectif 



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 



PLAN 

1.   Présentation des procédés et des formes de 
l’association spatiale 

2.  Les fonctions attribuées aux marques d’AS 
(définitude et accord)  

3.  Le problème de la variation 

4.  La notion d’accessibilité 

5.  Description de trois contextes (SN, SV et Phrase) 

6.  Portrait unifié et points d’explication de la variation 



Actualisation d’un 
actant dans le 

discours 

Association spatiale 
d’éléments et de loci 

Utilisation de traces 
spatiales 

Représentation 
spatiale relativement 

permanente d’un 
actant préalablement 

situé, pouvant être 
réutilisée 

ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’UTILISATION DE L’ESPACE 

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 
directe POINTÉ Tronc Regard 

Seules ou en cooccurrence (Parisot et Rinfret, 2008) 



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) 

DANS LES LANGUES SIGNÉES 



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 LANGAGE DANS LES LANGUES SIGNÉES 



La structure comparative en LSQ se réalise par la production 
des deux propositions sur deux loci distincts (habituellement 
à gauche et à droite) et en reliant ces deux propositions par 
un marqueur de comparaison.  

LA COMPARAISON 

EST = 

situé à droite  

OUEST = 

situé à 
gauche 

Exemple 1 

ENTENDANT = 

situé à droite  

SOURD = 

situé à 
gauche 

Exemple 2 



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

 L’actualisation d’un nom dans l’espace discursif 

PROBLÈME : LA VARIATION 

11 

 La mise en relation du verbe et d’un argument 

 La mise de deux unités propositionnelles 

Localisation ? 
Ø association spatiale ? 
Variation de stratégies ? 



 Ariel, 1990 ; Epstein, 2002 ; Sperber et Wilson, 1984 

Entités faiblement activées 
dans la mémoire 

Entités hautement activées 
dans la mémoire 

 - Accessible                                 + Accessible 

Hier, j’ai vu une voiture sport et j’ai 
acheté la voiture sport 

Hier, j’ai vu une voiture sport et je 
l’ai achetée 

L’ACCESSIBILITÉ 



D’un point de vue sémantique 

Un référent situé peut avoir une interprétation 

Générique 

Spécifique 

 Définie 

Indéfinie 
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Interprétation générique 
(non situé) 



6 

Interprétation générique 
(situé) 
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Interprétation spécifique 
(non situé) 
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Interprétation indéfinie 
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Interprétation définie 



D’un point de vue structurel 

Deux stratégies disponibles pour marquer l’accord entre le 
verbe et ses arguments : manuelles et non manuelles. 

Stratégies manuelles Stratégies non manuelles 

Modification 
du verbe 

Ajout d’un 
pointé 

Tronc Regard 

V
1 

V
2 

V
3 

V
1 

V
2 

V
3 

V
1 

V
2 

V
3 



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

Sujet 
Objet 

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

Lieu 



La mise en relation d’événements 



Le signeur assigne un locus spatial distinct aux 
différents éléments faisant partie de sa construction 
narrative. 

Événements se déroulant en parallèle 

PATRON = 

situé à droite  

EMPLOYÉ = 

situé à 
gauche 

Exemple 1 
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Le signeur assigne un locus spatial ou digital distinct 
aux différents éléments faisant partie de sa 
construction narrative. 

L’ÉNUMÉRATION 

Exemple 2 

LONGUEUIL  

= 

situé à 
gauche 

LAVAL  

= 

situé au 
centre 

ST-HUBERT  

= 

situé à droite 

SOREL  

= 

situé en 
périphérie 
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Constructions discursives de l’espace 



Le signeur met en évidence un élément dans la 
construction narrative. 

LA TOPICALISATION 

Exemple 

GRAND-MÈRE 

 = 

Sourcils relevés, 
inclinaison de la tête 
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Le signeur met en évidence un élément dans la 
construction narrative. 

LA CONDITIONNELLE 

Exemple 

POUPÉE 

 = 

Sourcils relevés, 
avancée du menton 
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Le signeur établit un lien entre un nom et une 
proposition. 

LA RELATIVE 

Exemple  

FILLE DESSINE 

 = 

Inclinaison de la tête 
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Les quatre marques sont utilisées seules 
ou en concomitance pour mettre en relation 
deux propositions : 

Énumération 

Topicalisation 

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

Subordination 

La condition 



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 



Nom Nom 

Organisation de la trame spatiale 

PORTRAIT UNIFIÉ  

Proposition Proposition Événement Événement 

Espace 

Signeur 
31 



Nom Nom 

Organisation de la trame spatiale 

PORTRAIT UNIFIÉ  

Espace 

Signeur 
33 



Subordonnée  Principale 

Organisation de la trame spatiale 

PORTRAIT UNIFIÉ  

Signeur 

Espace 

35 



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 

Les marques ne sont pas rattachées à des éléments, 
mais à une fonction (mettre en relation)  

Le cumul et la modulation des marques permet la mise 
en évidence d’éléments par rapport à d’autres 
(distinction, saillance) 



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 
Absence d’association 
Se retrouvent dans différents contextes (SN, SV ou Phrase) 



La Grammaire adaptative (Bouchard, 2002) 

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 



Rathmann et Mathur (2000), adapté de 
Jackendhoff (1997) 

Neidle et al. (2000) : Chomsky(1995) 



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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