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INTRODUCTION 

  Les langues signées utilisent la superposition spatiale pour 
marquer les relations entre les éléments 
  L’assignation d’un locus à un nom permet d’actualiser un 
référent dans le discours ou de réutiliser ce locus pour 
exprimer la référence 

LES MARQUES 
  La localisation directe d’un élément nominal dans l’espace  
  La production du signe POINTÉ  
  La direction du regard  
  L’inclinaison du tronc 
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Les marques 
Dans l’environnement  
du verbe 

Dans l’environnement  
du nom 



En LSQ 

Un référent situé peut avoir une interprétation 

Générique 

Spécifique 

 Définie 

Indéfinie 

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) 



Distribution des combinaisons de 
marques possibles  

Nombre de marques Combinaisons possibles Total de noms 

2 marques LOC + PTÉ 0 

LOC + Regard  13 

LOC + Tronc  7 

PTÉ + Regard 5  

PTÉ + Tronc  1 

Regard + Tronc 9 

3 marques LOC + PTÉ + Regard 0  

LOC + PTÉ + Tronc 0 

LOC + Regard + Tronc 7  

PTÉ + Regard + Tronc 6 

4 marques LOC+PTÉ+Regard+Tronc 0  

TOTAL  de Noms situés (incluant les noms situés avec 
une seule marque) 

114 



Distribution des marques 
Structure propositionnelle 

Un seul argument  
Marquage spatial ou non 

Structure argumentale 

Deux arguments 
Distribution complémentaire 

Subordonnées 
•  Conditionnelle 
•  Relative 
•  Conjonctive 
Distribution complémentaire 

Coordonnées 
•  Comparaison 
•  Énumération 
Marquage spatial ou non 

Un seul argument  
Marquage spatial ou non 

Structure argumentale 

Deux arguments 
Distribution complémentaire 



Hypothèses 

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  

Compte tenu 

3 les quatre marques qui permettent de réactiver un référent dans le 
discours pour la référence morphosyntaxique, peuvent agir 
isolément ou ensemble, en combinaison avec l’organisation 
discursive de l’espace pour encoder un éventail de relations 
grammaticales  



Zone de l’image 
vidéo 

Zone de compilation des données 

Zone de 
transcription 

Zone de calcul du temps 

Zone 
d’annotation 
des données 
linguistiques 



Les éléments de l’élicitation 

Hypothèse morphosyntaxique 

 Hypothèse pragmatique 

Hypothèse sémantique  

Définitude, spécificité, généricité 

Relations argumentales et relations propositionnelles 

Topic/focus, évaluation 



La démarche méthodologique 

Passation de tâches d’élicitation en deux volets auprès de 
30 signeurs sourds dont la LSQ est la langue de référence  

Tâche de production Tâche de perception 



L’expression de la saillance dans une 
langue à modalité spatiale 

Anne-Marie Parisot 



retour 



retour 



retour 



retour 



retour 





retour 



retour 



retour 



retour 



retour 



retour 



retour 



retour 


