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Diapo 1 (page titre) 

Diapo 2 (Introduction) 

Le problème qui nous intéresse dans cette présentation est la distribution et la 

fonction 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 l’ASL; 

Engberg-Pedersen, 1993 pour la DSL; Zeshan, 2000 pour l’ISPL; entre autres).  

Parmi ces marques, nous nous intéressons spécifiquement à quatre formes attestées 

pour l’assignation spatiale d’un nom dans le SN en LSQ, soit la localisation directe 

d’un élément dans l’espace, la production du signe POINTÉ, la direction du regard et 

le déplacement latéral de l’épaule (Parisot, 2003).  

Bien que ces quatre marques soient décrites comme permettant d’assigner un locus 

ou d’encoder la définitude ou la spécificité d’un item lexical, Les données de la LSQ 

montrent que chacune d’elles peuvent être produites seule avec le nom ou de façon 

combinée (deux marques ou plus avec le nom), dans des contextes spécifiques ou 

génériques.  

La description des quatre marques produites dans le SN a permis de d’isoler 34 

localisations, 15 signes POINTÉ, 70 regards et 56 déplacement latéral de l’épaule. 



Ces données ont été analysées en fonction de leur distribution et de leur rôle dans le 

SN.  

Dans un premier temps, nous présenterons une analyse descriptive des données du 

corpus en regard de la distribution des quatre marques qui assignent un locus à un 

nom dans le SN. Les données présentées proviennent de l’extrait d’une entrevue 

publique menée en LSQ auprès d’une signeure native sourde, pour un total de 10 

minutes de contexte discursif. Dans un deuxième temps, nous discuterons de 

l’interprétation sémantique de séquences comprenant différentes combinaisons de 

marques. Finalement, nous proposons une analyse en termes de saillance, selon 

laquelle la forme et la distribution des quatre marques peuvent varier de façon à 

exprimer des degrés de saillance dans le discours, incluant la spécificité. 

Diapo 3 (Problématique) 

Il existe différents moyens de représenter les relations linguistiques entre les 

éléments, entre autres, la superposition, la juxtaposition et l’incorporation. 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 laissée par une assignation 

préalable. 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, comme pour le verbe et ses arguments (Bouchard et 

Dubuisson 1996).  



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 et permet 

d’expliquer pourquoi la juxtaposition temporelle des éléments n’est pas privilégiée : 

elle oblige à répéter 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’attribution d’un locus à un actant permet le marquage direct du verbe 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, une fois qu'on a dit Le chat est 

sortit de la boîte, on ne peut réutiliser cette instance du syntagme le chat: 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 le peuvent être 

utilisés pour réactualiser l'information le chat. Par contre, l'attribution à un élément 

d'un locus dans l'espace du signeur et la permanence de sa trace font en sorte qu'une 

langue signée n'a besoin ni d'un paradigme de traits ni de telles stratégies discursives 

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 et 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.) ou lors de la mise en évidence d’un élément 

par rapport à un autre dans l’événement exprimé (MARIEa PIERREb aAIMERb 

C’est Pierre que Marie aime).  

Diapo 4 (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 (ASL: MacLaughlin, 1997; DSL: Engberg-Pedersen, 1993 et 2003; 

HKSL: Tang et Sze, 2002; LSQ: Pinsonneault et Vercaingne-Ménard, 1996; entre 

autres). La direction du regard et de la tête semble aussi impliquée 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 argument par rapport aux autres arguments 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 elle peut être modifiée au fil 

du discours (Lewis, 1973). Givon (1981) 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 

être saillant : il représente un ensemble saillant («C’est le vin que je préfère, pas la 

bière»).  

Pour la LSQ, bien que les référents ne soient pas toujours localisés dans l’espace, 

lorsqu’ils le sont, ils peuvent être interprétés avec un sens générique (SOURD), 

spécifique («le» TÉLÉPHONE « qui est là »), un sens défini («le» TÉLÉPHONE) ou 

encore indéfini («plusieurs» SOURDS). 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 (voyez 

Engberg-Pedersen, 2003 pour la DSL ou MacLaughlin, 1997 pour l’ASL).  

Diapo 5 (hypothèse) 

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 notion de définitude permet d’actualiser la saillance d’un référent, nous 

formulons les hypothèse 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. 

Diapo 6 (Elan et la démarche de description) 

La transcription du corpus à l’aide du logiciel ELAN a permis la recueillir un total de 

10 minutes de contexte discursif d’une entrevue publique menée en LSQ auprès 

d’une sourde, signeure native de la LSQ. Nous avons relevé l’ensemble des 

occurrences (n=240) des noms du corpus 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 constitué nous a permis de distinguer les 

catégories phonologique (+ ou – ancrés) et sémantique (+ ou – concret) des noms.  

Diapo 7 (La distribution des noms en fonction des catégories phonologique et 
sémantique) 

Des 240 noms relevés, nous en avons rejeté 18 qui ne portaient aucune des 4 

marques analysées, mais qui étaient cependant situées par un classificateur ou par un 

verbe. Nous visions au départ les marques qui ne sont pas d’office porteuses de 

spécificité. Un peu plus de la moitié (51%) de ces occurrences sont situées dans 

l’espace discursif à l’aide, minimalement, d’une des quatre marques. Les noms non 

ancrés (ie. Ceux dont la forme est manipulable dans l’espace) représentent environ 

les deux tiers du corpus et des noms situés. 67 % des noms manipulables sont situés 

dans l’espace. Nous nous intéresserons dorénavant aux 114 noms situés du corpus 

ainsi qu’aux marques qui permettent de leurs attribuer un locus. 

L’assignation d’un locus spatial en fonction de  la classe phonologique du nom 
L’assignation d’un locus spatial en fonction de  

la classe phonologique du nom 
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 
 



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

communs concret ou abstraits ou encore peuvent être des noms propres de personne, 

de lieux ou d’institution. 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 retrouvent en proportion moindre dans le discours, plus du 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 

marque. 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] Longueil, Laval, St-Hubert, et [plus loin] 

Sorel. » : 

 -MONTRÉAL est situé par un POINTÉ accentué près du signeur (sens : ici); 
 -Un pointé zone localise l’ensemble des villes de la région métropolitaine; 
 -Longueil, Laval et St-Hubert sont situées par regard ou épaule dans 
l’ensemble; 
 -Sorel est situé en périphérie de l’ensemble par un pointé point. 
 

Le fait de situer Montréal et Sorel par un pointé ne les rend pas plus défini que 

Longueil, 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 aux unités qui le constituent (les autres villes de la région) qui sont 

actualisées comme des éléments atomiques d’un ensemble collectif. Les villes sont 

distinctivement mises en relation entre elles dans le cadre de l’ensemble que 

représente la région de Montréal. Ces unités sont d’égale saillance les unes par 

rapport aux autres, mais moins saillantes que montréal. Sorel est finalement saillant 



par rapport à aux autres unités de l’ensemble, mais, moins saillant que Montréal, qui 

représente le point de départ des services. Les deux types de référents (unité, 

collectif, unité) 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 un unité spécifique). 

Classes sémantiques de noms situés dans l’espace 
L’assignation d’un locus spatial en fonction de  

la classe phonologique du nom 
Type de nom Total de noms situés 

Concrets 76 /127 
Abstraits  22 /74 
Propres = 
MONTRÉAL 

16 /21 

N situés total = 114 
 

Diapo 8 (distribution des marques) 

Distribution des occurrences des marques par rapport à l’ensemble des marques du 
corpus 

Distribution des occurrences des marques par 
rapport à l’ensemble des marques du corpus 

Type de marque 
 

Total des marques 
(seule ou combinées) 

PTÉ  15 /175 
(8.6 %) 

LOC  34 /175  
(19.4%) 

Épaule  56 /175 
(32 %) 

Regard 70 /175 
(40 %) 

 
TOTAL 
 

 
175 

* Le pourcentage 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. 
 
 



La distribution des occurrences de l’ensemble des marques du corpus montre que les 

marques non manuelles (72%) sont plus fréquentes que les marques manuelles (28%) 

et que, d’une part le regard est plus fréquent que l’épaule et d’autre part la 

localisation est plus fréquent que le POINTÉ. 

 
 regard  > épaule > loc > pointé 

 
Du point de vue des noms situés, la majorité (57%) 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 situé, soit 91%.  

 
De plus, pour l’ensemble des noms du corpus, un peu plus de la moitié, soit 58%, 

sont situé à l’aide d’une seule marque : un point, une localisation, un regard ou une 

épaule.  

Distribution des noms situés par une seule marque 
Type de marque Total des marques seules 
PTÉ =  
RÉVEILLE-MATIN 

3/66  
(4,5%) 

LOC =  
PIZZÉRIA 

7/66 
(10.6 %) 

Épaule =  
SOURD 

26/66  
(39,4 %) 

Regard =  
RESTAURANT 

30/66  
(45,5 %) 

 
TOTAL des noms situés 
par une seule marque 
 

 
66 /114 

 



Diapo 9 (distribution des combinaisons possibles) 

En un coup d’œil, le tableau affiché à l’écran illustre que dans la plupart des cas, les 

noms situés du corpus le sont à l’aide d’une seule marque, la plupart des marques 

sont produites seules. De plus, si les marques manuelles POINTÉ et localisation sont 

en distribution complémentaire dans notre corpus (ils ne sont jamais produits en 

même temps pour situé le même élément), ils sont également produits en 

combinaison avec un regard, une épaule ou une combinaison des deux marques non 

manuelles. 

 

Nombre de marques Combinaisons possibles Total de noms 
LOC + PTÉ 0 
LOC + Regard 13 = RENDEZ-VOUS 
LOC + Épaule 7 = SERVICE ATS 
PTÉ + Regard 5 = MONTRÉAL 
PTÉ + Épaule 1 = PORTE 

 
 
 
2 marques 

Regard + Épaule 9 = GOUVERNEMENT 
LOC + PTÉ + Regard 0  
LOC + PTÉ + Épaule 0 
LOC + Regard + Épaule 7 = RIMOUSKI, 

CHICOUTIMI 

 
 
3 marques 

PTÉ + Regard + Épaule 6 = CHAMBRE, 
SALON, CUISINE 

4 marques LOC+PTÉ+Regard+Épaule 0  
TOTAL  de noms situés (incluant les noms situés avec 

une seule marque) 
114 

 



Diapo 10 (Distribution des marques en fonction de la contrainte de l’ancrage) 

 
Distribution des occurrences des marques 

(seules ou combinées) en fonction du 
caractère phonologique manipulable des 

Noms situés 
Occurrence (seule ou 
combinée) 

N +ancré N -ancré 

Pointé  0 15 /81 
(18.5%) 

Loc 0 34 /81 
(42%) 

Regard 21 /33 
(63.6%) 

49 /81 
(60.5%) 

épaule 18 /33 
(54.5%) 

38 /81 
(46.9%) 

 
Total 

 
114 

* 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. 
 

La distribution des occurrences des marques POINTÉ, localisation, regard et épaule 

(produites seules ou combinée), en fonction de la forme + ou – ancrée du nom 

qu’elles situent dans l’espace, montre qu’aucune marque manuelle ne localise les 

noms ancrés. La forme de ces signes étant contrainte phonologiquement pour le 

déplacement, 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 manuelle ; 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’ensembles des marques, 

produites seules ou en concomitance, selon le même type de distribution que pour le 

nombre total des occurrences : regard > épaule > loc > pointé.   

 
Diapo 11 (Les 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 classificateur (que nous n’avons pas 

retenu 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 

chaque chambre. De plus, le pointé qui suit le classificateur a une forme accentuée.  

Les pointés sont principalement postnominaux. Nous n’avons relevé que deux 

pointés prénominaux et il s’agit de pointés accentués. 

Les marques manuelles permettent d’actualiser un élément dans le discours. Alors 

que la localisation actualise indifféremment un élément atomique (TÉLÉPHONE) 

ou un élément collectif (DES CHOSES), le pointé permet à la fois d’apporter cette 

distinction dans l’actualisation et à la fois de distinguer les unités atomiques (points : 

index tendu = PLUSIEURS PLACES) d’un collectif (zone : main ouverte ou 

mouvement circulaire de l’index = MONTRÉAL).  

Diapo 12 (Les marques non manuelles) 

Nous avons vu dans la présentation des résultats que des 114 noms situés du corpus, 

plus de la moitié comportait une marque non manuelle, soit le déplacement latéral de 



l’épaule et le regard. Chacune de ces marques peut apparaître seule ou de façon 

combinée à une autre marque non manuelle. Un examen plus spécifique des 

contextes dans lesquels se réalisent ces marques montre qu’elles ne se retrouvent pas 

dans le même type de structure.  

L’épaule seulement : 

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 (pendant que tel 

événement se passe, il se passe un autre événement). L’extrait suivant 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. L’extrait 

signifie Le patron parle dans son intercom, et pendant que le sourd fait le ménage, il 

reçoit le message dans son téléavertisseur. 

 

Le regard et l’épaule :  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, des 66 noms situés à l’aide d’une 

seule marque, près de la moitié sont situés par un regard seul. L’examen de toutes les 

occurrences de cette marque seule montre que dans la majorité des cas, on peut 

observer une position marquée de l’épaule produite simultanément sur un autre 

argument, permettant une actualisation distincte d’éléments de degré différent de 



saillance. Dans l’exemple suivant, le signe AMOUREUX est situé à l’aide d’un 

regard seul, mais on observe simultanément une position marquée de l’épaule 

marquant la première personne. Le sens de cet exemple est  Quand je commence à 

fréquenter un amoureux (je n’ai pas envie de passer par le service relais Bell).   

En plus des structures argumentales, la position marquée de l’épaule simultanée au 

regard a aussi été observée dans des structures à topic, conditionnelles, relatives, etc., 

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 porteur d’une importance pour la suite du discours. Cet événement est 

constitué des différents événements qu’elle énumère parallèlement en marquant 

chaque événement par un déplacement latéral de l’épaule. Le sens de l’extrait est Si 

quelqu’un arrive, ou que quelque chose se produit, ou encore qu’un bruit survient (le 

chien va avertir le sourd). 

Le regard seulement : 

Finalement, nous n’avons relevé que quelques occurrences de 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 suivant, pendant qu’elle produit le signe 

HEURE, la signeure dirige son regard vers le locus spatial représentant le réveille-

matin, qu’elle réusilise ensuite pour produire le signe AJUSTER-L’HEURE.  

Diapo 13 (Conclusion) 

 


