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Les objectifs linguistiques du projet 

LES MARQUES D’ASSOCIATION SPATIALE  

!  La localisation directe d’un nom dans l’espace  
!  La production du signe POINTÉ  
!  La direction du regard  
!  L’inclinaison du tronc 

!   L’actualisation d’un nom dans l’espace discursif 
!   La mise en relation du verbe et d’un argument 
!   La mise en relation de deux unités propositionnelles 
!   La mise en focus d’unités contrastées   

LES CONSTRUCTIONS VISÉES 



Données produites en contexte 
discursif 

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

Données produites sans 
contexte discursif  
(469 phrases élicitées) 

Deux sources de données 

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

SÉMANTIQUE MORPHOSYNTAXIQUE DISCURSIF 
ASSOCIATION SPATIALE 

• Spécificité • Construction de la matrice 
spatiale  • Distinction du poids 

informatif 
• Saillance • Distinction des liens 

morphosyntaxiques • Mise en place d’éléments 
d’égale saillance 
• Accessibilité  

ABSENCE D’ASSOCIATION SPATIALE 
• Généricité • Absence d’ambiguïté quant au 

lien morphosyntaxique • Haute accessibilité 
• Propriété inaliénable • Élément en position de 

complément du nom ou en 
apposition  

Synthèse descriptive 

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



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 
Dans le langage 

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 les langues signées 



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 

 La mise en relation du verbe et d’un argument 

 La mise de deux unités propositionnelles 

La distribution   

Le problème de la variation des marques 

Le sens 

La fonction 

La forme des unités 

•  Ordre fixe et portée déterminée  ? (MacLaughlin, 1977) 
•  Distribution complémentaire ou en concomitance selon le contexte ? 
(Parisot et Rinfret, 2007) 

•  La forme des marques peut varier  (assimilation, accentuation)   
•  Aucune donnée sur le contour de l’association spatiale  

•  Précisent  un sens défini  ? (MacLaughlin, 1977) 
•  Précisent un sens spécifique ? (Engberg-Pedersen, 2003) 

•  Encodent différents degrés de saillance ?  
•  Actualisent les noms en fonction de leur accessibilité dans le discours ? 
(Rinfret 2009) 
•  Marquent la relation entre le verbe et ses arguments ? (Bahan, 1995) 
•  Marquent  la relation entre les événements  ? 



Les hypothèses 

morphosyntaxique 

pragmatique 

sémantique  

Spécificité, généricité 

Relations argumentales et relations propositionnelles 

Topic/focus, évaluation 

phonétique 
Délimitations spatiale et temporelle de l’association 

La démarche méthodologique 

Passation de tâches d’élicitation  

9 signeurs sourds :  3 ASL, 3 LSF et 3 LSQ 
9 locuteurs entendants : 3 anglais, 3 français québécois, 3 
français parisien 



Exemple d’éléments de calibration 

Enchaînement Avec saillance Sans personnage 
+spécifique 14 37 5 
-spécifique 56 81 8 
générique 11 16 2 

QUANTITÉ ET ARRANGEMENT 

Comptable Non comptable 

Qté définie Quantité indéfinie 

Unité Nombre x Plusieurs individus Ensemble d’individu 

Plusieurs individus avec un 

«arrangement»  

Qté «délimitée» Qté «non 

délimitée» 

61 9 10 17 9 11 

39 7 12 7 2 8 

14 3 10 5 3 2 

Premier bloc de questions 
Question 1.1 : Qui sont les personnages ?         

 (-sp, •)  un homme 
 (-sp, •)   une femme 

Question 1.2.P.c : Décrivez en détail la photo que vous avez vue. 
 Pluriel (+atomisé, +disposé ) 

Question 1.3 : Qui sort de la pièce en tombant?         
  (+sp, •)   l’homme  

Question 1.4 : À cause de quoi l’homme tombe-t-il?  
 (+sp, pl[1 pile])   la pile de revues 

Question focus 1.5 :  Voulez-vous dire les revues qu’il a prises sur les chaises à côté de lui, c’est ça ? 
 Réponse attendue : Non les/des revues qu’il a prises sur la table (à côté de lui). 
  [focus contrastif, portée étroite] 

Question à développement 1.D.1: Racontez dans vos mots l’histoire que vous venez de voir. 

Question à développement sur futur hypothétique 1.D.2 :  
D’après vous, que pourrait-il se passer si l’homme et la femme se revoyaient dans quelques jours ?  
[Question à développement (futur, hypothèse) + évaluation ?] 

Question évaluative 1.E.1 : Racontez la fois où vous avez abordé une personne qui vous plaisait  
ou la fois où vous avez été abordé par une personne à qui vous plaisiez. 

Question évaluative 1.E.2 : Racontez la fois où vous avez été abordé par quelqu’un de vraiment bizarre.  



Enregistrements et outils de mesure 

Enregistrement : Une séance de deux heures 

Outils de mesure 

Caméras numériques standards 
Système de télémétrie (trajectoire regard) 
Système de capture de mouvement (réflecteurs passifs et 
caméras à infrarouge : 19 capteurs) 
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Eagle digital system 

Face Lab 

photos 



Données attendues 

Données qualitatives (enreg. Vidéo) : ELAN 

Données quantitatives (mesures biomécaniques) 

! Quelles marques/combinaisons de marques 
pour quels effets de sens/interprétation 

! Quelles variations dans la forme des marques : 
intra et inter-individuel ; inter-LV et inter-LS ; LV/LS 
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Traitement des données   

Élan: http://www.mpi.nl/tools/elan.html  



Eagle digital system 

Face Lab 


