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LE PROBLÈME 
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)  

LES MARQUES RETENUES 
  La localisation directe d’un élément nominal dans l’espace  
  La production du signe POINTÉ  
  La direction du regard  
  Le déplacement latéral de l’épaule 

LA DISTRIBUTION 

LA FONCTION 

   Marques seules ou combinées ? 

   Encodage de la définitude, assignation d’un locus 
 spatial, marquage de la spécificité?  



L’ÉTUDE PRÉSENTÉE 

Analyse descriptive de la 
distribution des marques 

Interprétation sémantique 
des combinaisons de marques 

manuelles et non manuelles 

Discussion des données en 
fonction de la structure de 
l’information et plus 
précisément de la saillance 
des éléments 



Représentation des relations linguistiques  
entre les éléments 

Superposition Juxtaposition 

Un complexe articulatoire 

Le caractère éphémère des signifiants 

Nécessité d’un paradigme 

Plusieurs articulateurs 

Permanence des signifiants 

Exclusivité des loci spatiaux 

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 

 (Bouchard, 2002) 



L’expression de la définitude 
Dans le language 

La définitude n’est pas une 
primitive 
Lyons (1999) 

Elle représente un moyen 
d’actualiser un référent 
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 



En LSQ 

Un référent situé peut avoir une interprétation 

Générique 

Spécifique 

 Définie 

Indéfinie 



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 



Transcription à l’aide du logiciel Elan 

Extrait d’une entrevue publique sur les services 
adaptés 

Démarche de description 

240 noms relevés pour 10 minutes de 
discours 

Grille d’analyse : distribution et portée 
des marques, forme phonologique des 
marques et des noms, classe sémantique 
des noms 



Distribution des noms en fonction 
des classes phonologique et 

sémantique 

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 



Distribution des noms en fonction 
des classes phonologique et 

sémantique 

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 
(vidéo) 

16 /21 

N situés total = 114 



Distribution des marques  

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 



Distribution des marques  

Distribution des noms situés par une seule marque 
Type de marque Total des marques seules 

PTÉ 
vidéo 

3/66  
(4,5 %) 

LOC  
vidéo 

7/66 
(10,6 %) 

Épaule  
vidéo 

26/66  
(39,4 %) 

Regard 
vidéo 

30/66  
(45,5 %) 

TOTAL des noms situés par une 
seule marque 

66 /114 



Distribution des combinaisons de 
marques possibles  

Nombre de marques Combinaisons possibles Total de noms 

2 marques LOC + PTÉ 0 

LOC + Regard vidéo 13 

LOC + Épaule vidéo 7 

PTÉ + Regard vidéo 5  

PTÉ + Épaule vidéo 1 

Regard + Épaule vidéo 9 

3 marques LOC + PTÉ + Regard 0  

LOC + PTÉ + Épaule 0 

LOC + Regard + Épaule 
vidéo 

7  

PTÉ + Regard + Épaule 
vidéo 

6 

4 marques LOC+PTÉ+Regard+Épaule 0  

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

114 



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 des noms situés 114 



Les marques manuelles (LOC, POINTÉ) sont 
en distribution complémentaire 

Les pointés sont principalement 
postnominaux (deux occurrences de pointés 
prénominaux accentués) 

Les marques manuelles 

La localisation permet d’actualiser un  

Le pointé permet de distinguer les unités 

élément atomique ou collectif 

atomiques (points : index tendu) d’un collectif 
(zone : main ouverte ou mouvement circulaire de l’index) 



Les marques non manuelles 

Le déplacement de l’épaule seul 

Permet une actualisation distincte de deux 
éléments impliqués d’égale saillance : 

•  structure comparative 

•  énumération 

•  événement se déroulant en parallèle 



Les marques non manuelles 

Le regard et le déplacement latéral 
de l’épaule 

Permettent une actualisation distincte 
d’éléments de degré différent de saillance : 

•  structure argumentale 

Permettent de marquer la saillance d’un élément 
(nom ou événement) par rapport à une série 

d’éléments (noms ou événements) : 

•  structures à topic, conditionnelles, relatives, etc. 



Les marques non manuelles 

Le regard seul 

Permet de marquer un accord entre un élément 
et un événement représenté dans l’espace 



La forme phonologique des 
marques d’assignation 
pourrait contribuer à 
l’expression d’un degré de 
spécificité  

CONCLUSION 

Les marques 
d’assignation permettent 
d’actualiser 
distinctement 

L’organisation de la 
structure de l’information 
semble avant tout passer 
par les marques non 
manuelles que manuelles 

Éléments de variation à considérer : Type de discours, sujet, 
locuteur 
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