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Résumé 

 
Le problème qui nous intéresse dans cet article est la distribution et la fonction linguistique des 

différentes marques qui peuvent assigner un locus à un nom dans le syntagme nominal en langue 
des signes québécoise (LSQ). Plus spécifiquement, nous présentons une description de la 
distribution de quatre formes attestées pour l’assignation spatiale d’un nom dans le syntagme 
nominal dans le discours d’une signeure LSQ. Ces formes sont la localisation directe d’un 
élément dans l’espace, la production du signe POINTÉ, l’orientation du regard vers un locus et le 
déplacement latéral de l’épaule vers un locus. Bien que l’analyse présentée ne permette que 
partiellement de décrire la fonction des marques qui assignent un locus à un nom en LSQ, nous 
montrons qu’aucune d’entre elles ne participe à l’encodage binaire de la définitude.  

 
Abstract 
 

In this article, we address the issues of distribution and linguistic function of various markers 
used to assign a locus to nouns within noun phrases in Quebec Sign Language (LSQ). More 
specifically, we present a description of the distribution of four attested markers used for the 
spatial allocation of nouns within noun phrases in the discourse of a LSQ signer. To specify a 
locus to nouns within noun phrases, signers can: directly allocate an element to a spatial locus; 
point towards a locus; orient their gaze towards a locus; or laterally shift a shoulder towards a 
locus. Although the present analysis only provides a partial description of the function of markers 
used to assign a locus to nouns in LSQ, we show that none of these markers are involved in binary 
encoding of definiteness.  
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1. INTRODUCTION 
 
Le problème qui nous intéresse est la distribution et la fonction linguistique des différentes 

marques qui peuvent assigner un locus à un nom dans le syntagme nominal en langue des 
signes québécoise (LSQ). Plusieurs marques manuelles et non manuelles peuvent être 
utilisées pour assigner ou réutiliser un locus dans le discours dans différentes langues signées 
(Wilbur, 1977 pour la langue des signes américaine, ASL ; Engberg-Pedersen, 1993 pour la 
langue des signes danoise, DSL ; Zeshan, 2000 pour la langue des signes indopakistanaise, 
IPSL ; entre autres).  

Parmi ces marques, nous nous intéressons plus spécifiquement à quatre formes attestées 
pour l’assignation spatiale d’un nom dans le syntagme nominal (SN) en LSQ, soit la 
localisation directe d’un élément dans l’espace, la production du signe POINTÉ, l’orientation 
du regard vers un locus et le déplacement latéral de l’épaule vers un locus (Parisot, 2003).  
 
 
2. LE PROBLÈME DE LA VARIATION DES MARQUES D’ASSIGNATION 

 
Il existe différents moyens dans les langues de représenter les relations linguistiques entre 

les éléments du discours, entre autres, la superposition de ceux-ci, leur juxtaposition et 
l’incorporation d’éléments dans d’autres éléments. Les langues du monde utilisent ces 
différents moyens selon les propriétés temporelles et spatiales des modalités via lesquelles 
elles sont exprimées, orales ou gestuelles (Bouchard, 2002). Une langue signée comme la 
LSQ privilégie la superposition spatiale d’éléments du discours à travers la trace que laisse un 
élément préalablement localisé sur un locus spatial. Suite à une localisation, cette trace 
représente le référent. La superposition spatiale permet, entre autres, d’expliquer des 
phénomènes comme la souplesse de l’ordre des signes en ce que les relations entre les 
éléments de la phrase signée sont avant tout établies par les correspondances spatiales entre 
les éléments du discours, par exemple, la localisation des arguments du verbe sur des loci et 
leur mise en relation par la modification du verbe en fonction de ces loci (Bouchard & 
Dubuisson, 1995).  

La modalité spatiale des langues signées et la pluralité des articulateurs impliqués dans la 
production permettent la concomitance des éléments lexicaux et la persistance des traces de 
l’articulation des éléments produits. Ceci a un impact sur la façon dont la langue est organisée 
et donc sur l’expression de la référence. Ceci permet aussi d’expliquer pourquoi la 
juxtaposition temporelle des éléments n’est pas privilégiée dans les langues des signes, en ce 
qu’elle force la répétition d’un élément à chaque fois qu’il entretient une relation 
grammaticale avec un nouvel élément, alors que l’utilisation d’une trace spatiale laissée par 
l’assignation d’un locus à un actant permet le marquage direct du verbe, par exemple, en 
l’articulant sur cette trace, sans avoir à répéter l’élément.  

La nécessité de marquer un élément par un ensemble de traits abstraits dans la relation 
d’accord semble relever de facteurs articulatoires et économiques attribuables à la modalité 
des langues orales plutôt qu’à une composante formelle et universelle. Dans une langue orale, 
tout signifiant est éphémère : une fois prononcé, il n’est plus utilisable (Bouchard, 2002). Par 
exemple en français, une fois qu’on a dit Paul offre des fleurs, on ne peut réutiliser cette 
instance du syntagme Paul. On doit soit le redire, soit introduire un autre signifiant permettant 
de réactualiser l’information, auquel cas, il faut un rappel d’une actualisation déjà établie. Le 
moyen employé est indirect : cela se fait par l’appartenance à un paradigme de traits abstraits 
communs, paradigme qui, lui, a une permanence. Ainsi, les pronoms il ou lui peuvent être 
utilisés pour réactualiser l’information Paul. Par contre en LSQ, l’assignation d’un locus 
spatial à un élément du discours et la permanence de la trace laissée par cette assignation font 
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en sorte que le recours à un paradigme de traits et à des stratégies discursives n’est pas 
nécessaire pour réactualiser un élément.  

Dans les deux cas, l’association à un signifiant est sujette à la « condition de cohérence de 
la coindexation », en ce sens que, dans une langue signée, l’élément est associé de façon 
cohérente à un seul locus, et un locus n’est attribué qu’à un élément, sinon il y a incohérence ; 
dans une langue orale, l’élément est associé à un seul ensemble de traits, et des stratégies 
discursives font qu’un ensemble de traits n’est attribué qu’à l’élément établi comme étant 
saillant. 

Cependant, la superposition spatiale ne peut à elle seule expliquer la variation dans : 
1) l’association spatiale de certaines formes à des loci spécifiques alors que d’autres sont 
signées dans l’espace neutre devant le signeur, 
2) le choix des éléments associés (ex. un verbe localisé sur le lieu du sujet ou de l’objet). 
Parisot (2003) suggère que la variation dans le type d’association spatiale lors de l’accord 
verbal est déterminée par des facteurs sémantiques et pragmatiques, lors d’ambiguïté 
sémantique (saillance de la relation lorsqu’il y a deux arguments animés : PIERREa MARIEb 
bAIMERa, Marie aime Pierre.).  
 
 
3. DÉFINITUDE ET SAILLANCE 
 
 Le signe POINTÉ a été formellement décrit comme un déterminant lorsqu’il accompagne 
le nom et comme participant à l’encodage des notions de définitude ou de spécificité 
(MacLaughlin, 1997 pour l’ASL ; Engberg-Pedersen, 1993 et 2003 pour la DSL ; Tang et 
Sze, 2002 pour la langue des signes de Hong Kong, HKSL ; Vercaingne-Ménard et 
Pinsonneault, 1996 pour la LSQ ; entre autres). La direction du regard et de l’inclinaison de la 
tête semblent aussi impliquées dans le marquage de la définitude (MacLaughlin, 1997 ; Tang 
et Sze, 2002). 
 Chesterman (1991) soutient que la définitude n’est pas une primitive, mais est analysable 
en plusieurs composants. D’un point de vue pragmatique, la définitude est une catégorie 
sémantique exprimant le caractère identifiable, familier ou unique d’un référent (voir Lyons, 
1999). De plus, elle ne représente pas un phénomène binaire, mais s’exprime à travers des 
degrés, allant de moins à plus défini (sans article : « Je voyage par avion » → « J’ai vu 
quelques avions » → « J’ai pris un avion » → « Tu vois l’avion »). D’un point de vue 
pragmatique, la notion de définitude représente un moyen d’actualiser un référent porteur 
d’une saillance. La saillance peut être conceptuelle en ce qu’elle exprime qu’il s’agit d’un 
élément distinct d’une classe (« la fille » par rapport au concept fille) et peut être pragmatique 
en ce qu’elle exprime le rôle distinct que joue un élément par rapport aux autres éléments du 
discours (« C’est la fille que le garçon aime » par rapport à « Le garçon aime la fille »). La 
saillance est un concept relatif, en ce qu’elle permet de mettre en évidence un référent par le 
locuteur à un temps donné du discours et qu’elle peut être modifiée au fil du discours (Lewis, 
1973). Givón (1983) suggère que l’encodage des participants dans le discours dépend de la 
saillance que le locuteur leur attribue dans le discours. Tout type d’argument peut être saillant, 
en autant qu’il soit marqué comme représentant une importance par rapport aux autres 
éléments du discours. Un argument spécifique peut être saillant, il représente alors un élément 
saillant par rapport aux autres éléments d’un ensemble. Un argument générique peut tout aussi 
bien être saillant : il représente un ensemble saillant (« C’est le vin que je préfère, pas la 
bière »). 

Compte tenu d’une part des larges possibilités articulatoires du marquage spatial pour les 
langues signées et d’autre part que l’association spatiale d’un verbe avec son ou ses 
arguments est établie en fonction de la saillance des arguments, compte tenu aussi que la 

 - 93 -



SILEXICALES 5 

notion de définitude permet d’actualiser la saillance d’un référent, nous formulons les 
hypothèses suivantes : 
1) les quatre marques qui permettent d’assigner un locus en LSQ peuvent agir sur le nom, 
isolément ou ensemble, en combinaison avec l’organisation discursive de l’espace pour 
encoder un éventail de degrés de saillance ; 
2) le marquage binaire de la notion de définitude n’a pas lieu en LSQ. 
 
 
4. PRÉSENTATION DU CORPUS 

 
Les données présentées proviennent de l’extrait d’une entrevue publique menée en LSQ 

auprès d’une signeure native sourde. La transcription du corpus à l’aide du logiciel ELAN 
(http://www.mpi.nl/tools/elan.html) a permis de recueillir un total de dix minutes de contexte 
discursif. Nous avons relevé l’ensemble des occurrences des noms du corpus (n=240) et décrit 
le comportement des quatre formes pour tous les SN situés (localisation, POINTÉ, direction 
du regard et déplacement latéral de l’épaule), selon qu’elles étaient produites seules ou en 
concomitance avec d’autres, et en fonction de la portée des marques non manuelles sur le SN. 
Nous avons aussi tenu compte de la distribution des pointés par rapport au nom et de leur 
forme plus ou moins accentuée. Le corpus analysé comportait plusieurs occurrences de la 
forme POINTÉ. Nous avons retenu uniquement les pointés accompagnant un nom. Nous 
avons exclu de l’analyse les pointés de première et de deuxième personnes, ainsi que tous les 
pointés anaphoriques. Les pointés analysés comportent deux formes différentes, soit une 
forme dirigée vers un point de l’espace, pour laquelle l’index est en extension et tous les 
autres doigts sont fermés, et une autre forme, dirigée vers une zone de l’espace, pour laquelle 
tous les doigts sont écartés et en extension. 

La grille d’analyse que nous avons constituée nous a permis de distinguer les catégories 
phonologiques des noms, selon qu’ils sont déplaçables (non ancrés) ou non (ancrés) dans 
l’espace et leur catégorie sémantique, selon qu’ils permettent d’exprimer un référent concret 
ou abstrait. Nous avons isolé les noms propres. De plus nous avons classé les contextes de 
localisation en fonction de leur sens spécifique ou générique.  

La description des quatre marques produites dans le SN a permis d’isoler 175 marques, 
dont 34 localisations, 15 signes POINTÉ, 70 regards et 56 déplacements latéraux de l’épaule. 
Ces données ont été analysées en fonction de leur distribution et de leur rôle dans la structure 
argumentale et événementielle.  
 
 
5. DISTRIBUTION DES NOMS EN FONCTION DES CATÉGORIES 
PHONOLOGIQUE ET SÉMANTIQUE 

 
Des 240 noms relevés, nous en avons rejetés 18 qui ne portaient aucune des quatre 

marques analysées, mais qui étaient cependant situés par un classificateur ou par un verbe. Un 
peu plus de la moitié (51 %) des 222 occurrences conservées sont situées dans l’espace 
discursif à l’aide d’au moins une des quatre marques.  

 
Comme le montre le tableau 1, les référents de notre corpus ne sont pas toujours situés 

dans l’espace. Lorsqu’ils le sont, ils peuvent être interprétés avec un sens générique comme 
en (1), un sens spécifique comme en (2), un sens défini comme en (3) ou encore indéfini 
comme en (4) : 
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(1) CINQUANTE POURCENTAGE MOINS SPÉCIAL POUR SOURD (épaule) 
 Sens : C’est une réduction spéciale de cinquante pourcent pour les sourds. 
(2) MOI DEVINER TÉLÉPHONE POINTÉ 
 Sens : Je devine que c’est le téléphone (qui est là) qui sonne. 
(3) TÉLÉPHONE (localisation+regard) SONNER 
 Sens : Le téléphone sonne. 
(4)  BEAUCOUP SOURD (épaule) ÊTRE-FRUSTRÉ TRAVAIL 

 Sens : Beaucoup de sourds sont frustrés au travail. 

Les noms non ancrés (i.e. ceux dont la forme est manipulable dans l’espace) représentent 
les deux tiers du corpus et des noms situés (67 %). Nous nous intéresserons dorénavant aux 
114 noms situés du corpus ainsi qu’aux marques qui permettent de leur attribuer un locus : 

 
 

Noms situés Noms non situés 
114 / 222 

(51 %) 
108 / 222 

(49 %) 
+ ancrés - ancrés + ancrés - ancrés 
33 / 114 
(29 %) 

81 / 114 
(71 %) 

39 / 108 
(36 %) 

69 / 108 
(64 %) 

N total = 222 
Tableau 1 : L’assignation d’un locus spatial en fonction de la classe phonologique du nom. 

 
Les noms du corpus qui se voient attribuer un locus spatial peuvent être des noms 

communs concrets ou abstraits ou encore peuvent être des noms propres de personnes, de 
lieux ou d’institutions, comme le montre le tableau 2 ci-dessous : 

 
 

Types de nom Total de noms situés 
Concrets 76 / 127 

(60 %) 
Abstraits  22 / 74  

(30 %) 
Propres  16 / 21 

(76 %) 
N situés total = 114 

Tableau 2 : L’assignation d’un locus spatial en fonction de la classe sémantique du nom. 
 

Bien que les noms communs concrets représentent la plus forte proportion de noms situés 
dans le discours analysé, nous soulignons que, si les noms propres se trouvent en proportion 
moindre dans le discours, plus des trois-quarts des noms propres du discours sont situés. Ces 
noms propres sont situés tantôt par une marque seule (pointé, localisation ou épaule), tantôt 
par une combinaison de marques. Une analyse en fonction de la définitude ne permet pas 
d’expliquer en quoi un nom propre, défini d’office, peut recevoir la marque du défini. Notons 
cependant que dans l’exemple qui suit, dont le sens est « [Les services sont] pour ici, à 
Montréal, [pour les autres villes de la région] Longueuil, Laval, St-Hubert, et [plus loin] 
Sorel » : 

–  MONTRÉAL est situé par un pointé accentué près du signeur et dont le sens est ici ; 
–  Un pointé zone localise l’ensemble des villes de la région métropolitaine ; 
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–  LONGUEUIL, LAVAL et ST-HUBERT sont situés par un regard ou un déplacement 
latéral de l’épaule dans l’ensemble représentant la région ; 
–  SOREL est situé en périphérie de l’ensemble par un pointé point. 

(5) POUR MONTRÉAL PTÉ RÉGION PTÉ(zone) LONGUEUIL LAVAL 
 ST-HUBERT  SOREL PTÉ 

 
Le fait de situer MONTRÉAL et SOREL par un pointé ne les rend pas plus définis que 

LONGUEUIL, ST-HUBERT ou LAVAL, mais permet de les mettre en relation de saillance. 
La saillance se transformant au fil du discours, MONTRÉAL est l’élément le plus saillant (il 
est situé près du signeur et a une forme accentuée). Il est plus saillant que l’ensemble et plus 
saillant que les autres unités (les autres villes de la région) qui sont actualisées comme des 
éléments atomiques d’un ensemble collectif. Les autres villes que Montréal sont 
distinctivement mises en relation entre elles dans le cadre spatial de l’ensemble que représente 
la région. Ces unités sont d’égale saillance les unes par rapport aux autres, mais moins 
saillantes que Montréal. Sorel est finalement saillant par rapport aux autres unités de 
l’ensemble, mais, moins saillant que Montréal, qui représente le point des services. Les deux 
types de référents (l’unité, soit Montréal, le collectif, soit chacune des villes, l’unité, soit 
Sorel) sont spécifiques bien que l’arrangement spatial en permette une lecture allant du plus, 
au moins, au plus spécifique ; du site aux cibles (les cibles étant : des unités constituant un 
ensemble et une unité spécifique). 

 
 

6. DISTRIBUTION DES MARQUES D’ASSIGNATION SPATIALE 
 
La distribution des occurrences de l’ensemble des marques du corpus montre que les 

marques non manuelles (72 %) sont beaucoup plus fréquentes que les marques manuelles 
(28 %). Comme l’indique le tableau 3, des marques non manuelles, la marque regard est plus 
fréquente que le déplacement latéral de l’épaule et des marques manuelles, la localisation est 
plus fréquente que le POINTÉ : 

  
 
Type de marque 
 

Total des marques 
(seule ou combinées) 

PTÉ  15 / 175 
(8,6 %) 

LOC  34 / 175  
(19,4 %) 

Epaule  56 / 175 
(32 %) 

Regard 70 / 175 
(40 %) 

TOTAL 175 
Tableau 3 : Distribution des occurrences des marques par rapport à l’ensemble des marques du corpus. 

* Le pourcentage de marques représente le total d’occurrences d’une marque sur l’ensemble des marques du 
corpus qui contribuent à situer un nom dans l’espace. Un même nom peut être accompagné de plus d’une 
marque. 
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Du point de vue des noms situés, la majorité (58 %) d’entre eux le sont à l’aide de marques 
non manuelles seulement (regard, épaule ou regard et épaule), très peu le sont par une marque 
manuelle seulement (8,7 %). Le reste est situé par une combinaison de marques manuelles et 
non manuelles. L’ensemble des noms situés à l’aide d’une marque non manuelle, seule ou 
combinée à une autre marque (manuelle ou non manuelle) représentent la presque totalité des 
noms situés, soit 91 %.  

De plus, pour l’ensemble des noms du corpus, un peu plus de la moitié, soit 58 %, sont 
situés à l’aide d’une seule marque : un pointé, une localisation, un regard ou un déplacement 
latéral de l’épaule : 

 
 

Type de marque Total des marques seules 
PTÉ  3 / 66  

(5 %) 
LOC 7 / 66 

(11 %) 
Epaule  26 / 66  

(39 %) 
Regard 30 / 66  

(45 %) 
TOTAL des noms situés par une seule marque 66 / 114 

(58 %) 
Tableau 4 : Distribution des noms situés par une seule marque. 

 
 

6.1. Distribution des combinaisons possibles 
 

Plus de la moitié (58 %) des noms situés du corpus le sont à l’aide d’une seule marque. 
Parmi les combinaisons de marques relevées, on retrouve la production simultanée de 
marques non manuelles (regard et déplacement de l’épaule) et de marques manuelles et non 
manuelles : 

(6)  – POINTÉ et regard, 
 – POINTÉ et déplacement de l’épaule, 
 – LOC et regard, 
 – LOC et déplacement de l’épaule, 
 – POINTÉ, regard et déplacement de l’épaule, 
 – LOC, regard et déplacement de l’épaule. 

Bien que les marques manuelles du corpus soient parfois produites simultanément aux 
marques non manuelles, elles ne sont jamais utilisées pour situer le même élément dans notre 
corpus. De plus, nous n’avons pas relevé de noms situés par une combinaison des quatre 
marques. Tel qu’illustré par les exemples (7) et (8), lorsque les marques manuelles et non 
manuelles apparaissent simultanément à la production d’un même signe, les SN marqués se 
retrouvent toujours dans une structure d’énumération : 

(7) CHEF CONTRÔLE 3-DIFFUSER CHAMBRE (épaule-regard-gauche) PTÉ(épaule-gauche) 
 SALON(épaule-regard-droite) PTÉ(épaule-droite) CUISINE(regard-centre) PTÉ(centre)  
  Sens : L’appareil de contrôle diffuse (le signal) dans la chambre, le salon et la cuisine. 
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(8) INTERURBAIN COMME RIMOUSKI (LOC-épaule-regard-gauche) CHICOUTIMI(LOC-
épaule- regard-droite)  LAC-SAINT-JEAN(LOC-épaule-regard-gauche)  
Sens : Pour les appels interurbains, comme à Rimouski, à Chicoutimi, au lac Saint-Jean (les 
sourds ont une réduction de 50 %). 

 
 

6.2. Distribution des marques en fonction de la contrainte d’ancrage 
 
La distribution des occurrences des marques POINTÉ, localisation, regard et épaule 

(produites seules ou combinées), en fonction de la forme ancrée ou non ancrée du nom situé, 
montre qu’aucune marque manuelle ne localise les noms ancrés. La forme de ces signes étant 
contrainte phonologiquement pour le déplacement dans l’espace, la marque localisation est 
exclue. Il est toutefois surprenant qu’aucun de ces SN n’incorporent un pointé. Le petit 
nombre de pointés (n=15) localisant un nom dans notre corpus ne permet cependant pas de 
généraliser. Les noms ancrés, lorsqu’ils sont situés, le sont toujours à l’aide d’une marque non 
manuelle. De plus, tous les noms situés du corpus, qu’ils soient phonologiquement ancrés ou 
non, sont situés à l’aide des marques non manuelles ; plus de la moitié (61 %) à l’aide du 
regard et près de la moitié (49 %) à l’aide d’une épaule.  

Pour ce qui est des noms non ancrés, ils sont situés avec l’ensemble des marques, produites 
seules ou en concomitance, selon le même type de distribution (tableau 5) que la distribution 
des types de marques par rapport à l’ensemble des marques du corpus (voir tableau 3), soit 
regard > épaule > loc > pointé : 

 
 
Occurrence  
(seule ou combinée) 

N +ancré N -ancré Total des marques sur 
le total des noms situés 

Pointé  0 15 / 81 
(18,5 %) 

15 / 114 
(13 %) 

Loc 0 34 / 81 
(42 %) 

34 / 114 
(30 %) 

Epaule  18 / 33 
(54,5 %) 

38 / 81 
(47 %) 

56 / 114 
(49 %) 

Regard  20 / 33 
(63,6 %) 

49 / 81 
(60 %) 

70 / 114 
(61 %) 

Total des noms situés 114 
Tableau 5 : Distribution des occurrences des marques (seules ou combinées) en fonction du caractère 

phonologique manipulable des noms situés. 
* Le pourcentage représente le total d’occurrences d’une marque sur l’ensemble des noms d’une même 
catégorie. Un même nom peut être accompagné de plus d’une marque. 

 
 

6.3. La distribution des marques manuelles 
 
Les marques manuelles sont en distribution complémentaire dans notre corpus. Nous 

n’avons aucune occurrence de noms situés simultanément avec un pointé et une localisation 
spatiale. Cependant, pour des fins de discussion, nous avons relevé une occurrence parmi les 
noms situés à l’aide de classificateurs (que nous n’avons pas retenus dans le décompte de 
marques), où les quatre marques participent à la localisation : loc., pointé, regard, épaule. Il 
s’agit d’un contexte explicatif où l’élément situé est très spécifique en terme de forme et de 
lieu (le système d’avertissement visuel (Nom) de forme ronde (STF) est localisé au plafond 
(lieu) de la chambre. De plus, le pointé qui suit le classificateur a une forme accentuée.  
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Les marques manuelles permettent d’actualiser un élément dans le discours. La localisation 
actualise indifféremment un élément atomique, comme le téléphone en (9), ou un élément 
collectif, comme des choses en (10). La forme du pointé permet cependant d’apporter la 
distinction atomique / collectif dans l’actualisation. La série de pointés-points de l’exemple 
(11) situe spatialement les unités PLACES. Dans l’exemple (5) reproduit en (12), le pointé-
point situe le défini MONTRÉAL alors que le mouvement circulaire du pointé-zone situe le 
défini RÉGION : 

(9) TÉLÉPHONE (loc) 3-SONNER 
 Sens : Le téléphone sonne. 
(10) PARFOIS CHOSE (LOC-épaule-regard-droite) MOT (LOC-épaule-regard-droite) 1-MANQUER 
  Sens : Il m’arrive parfois de manquer des choses et des mots [si les informations me  
  proviennent trop rapidement]. 
(11) OUI CINQ PLACE PTÉ (droite, MD) PTÉ (droite, MD) PTÉ (gauche, MND)  
  Sens : Oui, [on trouve des ATS] à cinq places [cinq établissements gouvernementaux]. 
(12) POUR MONTRÉAL PTÉ (point) RÉGION PTÉ (zone) LONGUEIL LAVAL
  ST-HUBERT  SOREL PTÉ 
  Sens : [Les services sont] pour ici, à Montréal, [pour les autres villes de la région]  
  Longueuil, Laval, St-Hubert, et [plus loin] Sorel.  

 
 

6.4. La distribution des marques non manuelles 
 
La description du corpus montre que les deux marques non manuelles, regard et 

déplacement latéral de l’épaule, peuvent apparaître seules ou de façon combinée à une autre 
marque. Un examen plus spécifique des contextes dans lesquels se réalisent ces marques non 
manuelles montre que, bien qu’elles puissent être produites simultanément, elles ne portent 
jamais sur le même élément. Elles participent à construire l’espace discursif en situant des 
éléments sur les lieux distincts et qui pourront être mis en relations entre eux à travers des 
structures argumentales ou événementielles. Dans une structure argumentale par exemple, le 
regard peut situer l’objet et le déplacement de l’épaule peut situer le sujet que le verbe pourra 
ensuite mettre en relation. En plus des structures argumentales, la position marquée de 
l’épaule simultanée au regard a aussi été observée dans des structures à topic, dans des 
conditionnelles, ou des relatives, pour lesquelles la saillance d’un élément (nom ou 
événement) est marquée par un regard par rapport à une série d’éléments (noms ou 
événements). Dans l’exemple suivant, la signeure dirige son regard vers un locus spatial, 
actualisant ainsi un événement (« quelqu’un arrive ») porteur d’une importance pour la suite 
du discours (« le chien va avertir le sourd »). Cet événement est constitué des différents 
événements qu’elle énumère parallèlement en marquant chaque événement par un 
déplacement latéral de l’épaule (« il fait quelque chose, un bruit survient »).  

(13) QUELQU’UN ÉVÉNEMENT BRUIT […] CHIEN 3-S’APPROCHER 3-JAPPER 
 Sens : Si quelqu’un arrive, qu’un événement se produit, ou encore qu’un bruit survient […] le  
 chien va japper pour avertir le sourd. 
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Dans les cas où le déplacement latéral de l’épaule est la seule marque présente sur un nom, 
il permet une actualisation distincte de deux éléments impliqués d’égale saillance, dans des 
structures comparatives, dans des énumérations, ainsi que dans des structures décrivant des 
événements se déroulant en parallèle : alors que tel événement se passe, il se produit un autre 
événement, dans un autre lieu ou un autre temps. L’extrait (14) est un exemple de structure 
décrivant des événements se déroulant en parallèle. Il est tiré d’un contexte dans lequel la 
signeure décrit le fonctionnement d’une technologie utilisée au travail pour faciliter la 
communication entre un patron entendant et son employé sourd. L’extrait comporte dans un 
premier temps un déplacement latéral de l’épaule vers la droite pendant l’articulation du signe 
PATRON, et un second déplacement latéral de l’épaule vers la gauche pendant la production 
du signe SOURD : 

(14) [PATRON 3-PARLER-TÉLÉAVERTISSEUR] (épaule-droite) [SOURD FAIRE- MÉNAGE 
 TÉLÉAVERTISSEUR 3-SONNER] (épaule-gauche)  
 Sens : Le patron parle dans son intercom, et pendant que le sourd fait le ménage, il  
 reçoit le message dans son téléavertisseur. 

Finalement, nous n’avons relevé que quelques structures avec un regard seul, c’est-à-dire 
sans aucun déplacement de l’épaule vers un autre élément. Ce sont des cas où le regard sert à 
marquer un accord entre un élément et un événement représenté dans l’espace. Par exemple, 
dans l’extrait (15), pendant qu’elle produit le signe HEURE, la signeure dirige son regard vers 
le locus spatial représentant le réveille-matin, qu’elle réutilise ensuite pour produire le signe 
AJUSTER-L’HEURE. En (16), la même utilisation du regard se produit sur COMMANDER 
et RESTAURANT : 

(15)  HEURE (regard-RÉVEILLE-MATIN)  1-CONTRÔLER DEMAIN MATIN SE-LEVER  
 9-HEURE 1-AJUSTER-L’HEURE (regard-RÉVEILLE-MATIN)  
 Sens : Lorsque je souhaite contrôler l’heure de mon lever du lendemain matin, par  
 exemple à 9h00, j’ajuste l’heure sur mon réveille-matin. 
(16)  QUAND PTÉ1 1-COMMANDER (regard-gauche) PIZZA RESTAURANT (regard-gauche) 
  FALLOIR NUMÉRO TÉLÉPHONE SRB 
 Sens : Lorsque je commande une pizza au restaurant, il faut d’abord composer le   
 numéro de téléphone du service de relais téléphonique. 

 
 

7. CONCLUSION 
 
Bien que l’analyse présentée ne permette que partiellement de décrire la fonction des 

quatre marques qui assignent un locus à un nom en LSQ, il semble qu’aucune d’entre elles ne 
participe à l’encodage binaire de la définitude. Chacune d’elles peut être produite seule avec 
le nom ou de façon combinée (deux marques ou plus avec le nom), dans des contextes 
spécifiques ou génériques. En effet, comme le montrent des exemples cités en (1), (2), (3) et 
(4), contrairement à ce qui a été décrit pour d’autres langues signées, il ne semble pas que 
l’encodage de la spécificité ou de la définitude soit attribuable à la distribution du signe 
POINTÉ en LSQ (voir Engberg-Pedersen, 2003 pour la DSL ou MacLaughlin, 1997 pour 
l’ASL).  

Dans un discours narratif, les noms sont généralement situés dans l’espace, de façon à 
construire l’espace narratif et à assurer la cohésion textuelle (Dubuisson et al., 2000). Les 
marques décrites dans cet article permettent d’actualiser distinctement des référents dans le 
discours et de les rendre accessibles pour l’établissement des relations grammaticales à travers 
la trace référentielle qu’elles activent. Dans le discours de ce signeur, l’organisation de la 
structure de l’information se réalise plutôt par l’utilisation des marques non manuelles que 
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manuelles. Il est cependant légitime de postuler que des facteurs tels que le type de discours, 
le sujet traité ou le locuteur, peuvent influencer le choix des marques. L’analyse devra être 
poursuivie dans ce sens. De plus, la faible occurrence de combinaisons de marques dans le 
discours décrit ne permet pas de conclusions quant à la possibilité que le cumul des marques 
sur un même élément puisse en accentuer la saillance dans le discours.  

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

BOUCHARD D. (2002), Adjectives, Number and Interfaces: Why Languages Vary, North-Holland 
Linguistics Series, Linguistics Variations 61, Elsevier. 

BOUCHARD D. & DUBUISSON C. (1995), “Grammar, Order and Position of Wh-Signs in Quebec Sign 
Language”, Sign Language Studies 87, pp. 99-139. 

CHESTERMAN A. (1991), On definiteness: A Study with Special Reference to English and Finnish, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

DUBUISSON C., LELIÈVRE L. & PARISOT A-M. (2000), “Utilisation morphosyntaxique de l’espace 
dans des discours narratifs en langue des signes québécoise”, Actes de l’ACL, pp. 85-96. 

ENGBERG-PEDERSEN E. (1993), Space in Danish Sign Language: The semantics and morphosyntax of 
the use of space in a visual language, Hamburg, Signum Verlag. 
(2003), “From Pointing to Reference and Predication: Pointing Signs, Eyegaze, and Head 
and Body Orientation in Danish Sign Language”, in S. Kita ed., Pointing: When Language, 
Culture, and Cognition Meet, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 269-292. 

GIVÓN T. (1983), Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-Language Study, Philadelphia, 
John Benjamins Publishing Company. 

LEWIS D. (1973), Conterfactuals, Oxford, Blackwell. 
LYONS C. (1999), Definiteness, Cambridge, Cambridge University Press. 
MACLAUGHLIN D. (1997), The Structure of Determiner Phrase: Evidence from American Sign 

Language, Thèse de doctorat, Boston, Boston University. 
PARISOT A-M. (2003), Accord et cliticisation : L’accord des verbes à forme rigide en langue des 

signes québécoise, Thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal. 
TANG G. & SZE F. Y. B. (2002), “Nominal Expressions in Hong Kong Sign Language: Does Modality 

Make a Difference”, in R. P.Meier, K. Cormier & D. Quinto-Pozos eds, Modality and 
Structure of Signed and Spoken Languages, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 
296-319. 

VERCAINGNE-MÉNARD A. & PINSONNEAULT D. (1996), “L’établissement de la référence en LSQ : 
Les loci spatiaux et digitaux”, in C. Dubuisson & D. Bouchard eds, Spécificités de la 
recherche linguistique sur les langues signées, Montréal, Les cahiers scientifiques de 
l’Acfas, pp. 61-74. 

WILBUR R. (1977), Sign Language and Sign Systems, Baltimore, University Park Press. 
ZESHAN U. (2000), Sign Language in Indo-Pakistan: A Description on a Signed Language. 

Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. 
 

 - 101 -


	Tableau 3 : Distribution des occurrences des marques par rapport à l’ensemble des marques du corpus. 
	6.1.  Distribution des combinaisons possibles 
	6.2.  Distribution des marques en fonction de la contrainte d’ancrage 
	6.3.  La distribution des marques manuelles 
	6.4.  La distribution des marques non manuelles 

