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1. INTRODUCTION 

Le but de cette présentation est de montrer comment se réalisent les signaux 

interactionnels dans la conversation en langue des signes québécoise (LSQ).  

• Description des signes, des aspects prosodiques et du comportement non 

manuel qui interviennent dans le transfert des alternances conversationnelles 

en LSQ. 

• Présentation de deux types de classification des signaux interactionnels de la 

LSQ : selon la forme et la fonction. 

2. CONTEXTE THÉORIQUE 

Les signaux interactionnels font partie intégrante du système de distribution des 

alternances conversationnelles en ce qu'ils assurent que le transfert des alternances 

se fasse le plus facilement possible. Stenström (1994) mentionne que les signaux 

interactionnels se retrouvent la plupart du temps en début ou en fin de tours 

conversationnels; ils semblent ainsi marquer le point de transition possible. Afin 

de céder la parole sans briser le rythme de la conversation, c'est-à-dire en 

minimisant les chevauchements ou les pauses prolongées entre les tours, le 

partenaire principal doit indiquer à ses destinataires, par des signaux de fin de 

tour, la place transitionnelle de l'alternance. Il existe aussi des signaux de prise de 

tours. On utilise les signaux de prise pour prévenir son partenaire d'une intention 

de s’approprier le prochain tour. 

Pour construire notre réflexion, nous avons puisé nos sources dans deux bassins 

théoriques : la théorie sur les langues orales (Stenström, 1994; Kerbrat-
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Orecchioni, 1990; Sacks, schegloff et Jefferson, 1974; Kendon, etc.) et celle sur 

les langues signées (Martinez, 1994; Thibeault, 1993; Baker, 1977, etc.). 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1  Corpus : Sélection de 2 séances de conversation spontanée, comprenant 3 

participants à la fois et d’une durée approx. de quatre heures au total. Séances 

choisies dans un corpus de conversations de 35 heures. 

Critères de sélection des séances :  

• Grande familiarité entre les différents sujets participant à une même 
conversation. 

• Conversations animées et spontanées. 
• Situation filmée sous différents angles à la fois : une caméra sur chacun des 

signeurs et une sur l’ensemble de la conversation. 
• Animation discrète et intégrée d’une personne sourde ayant pour mandat de 

relancer la discussion et d’encourager tous les sujets à participer. 
• Aucun des sujets ne porte de lunettes. 

3.2  sujets : 5 participants provenant de la région montréalaise. Tous les sujets 

sont sourds de naissance ou devenus sourds en bas âge. La LSQ est la langue 

première de tous les participants bien qu’aucun ne soit né de parents sourds. 

Description :  

Sujets Âge Sexe Scolarité Surdité Famille 

A 22 M université 2½ ans aucun 

B 31 M cégep 1 an aucun 

C 30 M sec.5 6 mois aucun 

D 28 M sec.5 naissance 3 frères 

E 27 F université naissance 2 soeurs 

3.3  Démarche de sélection des données : Avec l’aide d’une informatrice sourde, 

nous avons identifié toutes les occurrences des comportements qui répondaient 

aux 5 critères suivants :  
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• Doivent avoir une valeur interactionnelle de prise, de maintien ou de cession 
de tours conversationnels. 

• Peuvent être retranchés de l’énoncé sans en modifier le sens ou la syntaxe. 
• Doivent être exécutés à un moment stratégique de l’interaction, soit lors d’une 

place transitionnelle ou lors d’une interruption. 
• Peuvent être manuels ou non manuels. 
• Sont linguistiques et ne relèvent pas du domaine des émotions. 

3.4  Liste des signaux interactionnels obtenus : 

⇒ regard dirigé vers un des vis-à-vis (+regard) 
⇒ regard dirigé ailleurs que sur un des vis-à-vis (-regard) 
⇒ position avancée de la tête (t : Á) 
⇒ position reculée de la tête (t : Â) 
⇒ position avancée du corps (c : Á) 
⇒ position reculée de la corps (c : Â) 
⇒ répétition d’un signe (+n) 
⇒ signe dont la configuration est tenue dans l’espace plus longtemps que la 

normale (tenu) 
⇒ signe dont la configuration est escamotée (esc) 
⇒ tension musculaire de la main relâchée lors de l’exécution d’un signe (relâché) 
⇒ signe C’EST-ÇA 
⇒ signe HÉ! 

4. DESCRIPTION DES SIGNAUX 

4.1  Classification des signaux décrits selon la forme : Nous avons choisi de 

regrouper les signaux relatifs aux signes et à la prosodie sous la catégorie des 

signaux manuels puisqu’ils sont réalisés par les mêmes articulateurs. 

 

Manuel Non manuel 

Signe Prosodie  

C’EST-ÇA répétition direction du regard 

HÉ! tenue position de la tête 

 signe escamoté position du corps 

 relâchement  
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4.1.1  Les signes 

⇒ HÉ! 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Signe iconique qui est entré dans la le lexique de la LSQ par le biais du geste 

naturel qu’on fait pour interpeller quelqu’un, de la même façon que le pointé 

déictique origine du geste dans les langues signées. Quoique ce signal soit 

considéré comme très efficace en conversation ASL, sont taux de réussite en LSQ 

est assez faible (un peu moins du quart des tentatives de prise de tour par HÉ! sont 

réussies. Malgré sa visibilité, ce signal est facilement ignoré par les signeurs de 

notre corpus. 

Il existe une variante négative de ce signal dont le mouvement est horizontal et 

son utilisation sert à exprimer une volonté de prendre la parole pour exprimer un 

désaccord. Ce genre de transformation rend l’iconicité de HÉ! moins évidente et 

la similitude de forme et de sens entre le geste naturel et le signe se résorbe. 
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⇒ C’EST-ÇA 

Ce signe possède 3 significations selon sa forme et sa position dans le tour. La 

variante a qui est très fréquente est un signal de back-channel. Elle se distingue 

des autres par sa réalisation discrète et sympathique. 

La variante b se retrouve en début de tour et permet de récapituler les propos émis 

précédemment afin d’enchaîner sur autre chose. Ce signe peut facilement être 

retranché des énoncés dans lesquels on le retrouve sans en affecter le sens global 

ni la syntaxe. Il joue un rôle dans la structure du discours en marquant la 

récapitulation d’un sujet traité et il joue aussi un rôle dans l’interaction, en 

facilitant une prise de tour. 

Le sens et la fonction de la variante c diffèrent de ceux de b en ce qu’elle indique 

une conclusion souvent sans appel. On la retrouve essentiellement en fin de tour 

et elle est accompagné du trait +regard. Son sens pourrait être traduit par Voilà, 

tout est dit. En plus de marquer la structure du discours, ce signe représente une 

façon pour un signeur de laisser son tour à qui veut le prendre. 
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4.1.2 La prosodie 

⇒ La répétition 
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La répétition que nous avons identifiée comme un signal interactionnel est la 

répétition du mouvement d’un signe, que ce dernier comporte ou non une 

répétition dans sa forme de citation. Nous avons constaté que la répétition qui 

possède un rôle interactionnel, affecte le rythme du mouvement des signes dont la 

répétition fait partie de la forme de citation.  

La répétition du mouvement d’un signe, tout comme la tenue, comporte une 

valeur interactionnelle lorsqu’elle est réalisée dans le but de maintenir un tour. 

S’il est vrai que la répétition s’apparente à la tenue en ce qu’elle indique une 

volonté de maintenir un tour, lorsqu’elle est produite simultanément au trait 

-regard, elle comporte une particularité car nous avons constaté qu’elle permet 

aussi à un signeur qui détient le tour de solliciter la participation momentanée de 

son ou ses vis-à-vis tout en maintenant son tour. Les signes répétés dans de telles 

circonstances, sont ceux qui comportent un mouvement dans leur forme de 

citation. Les signes qui ne comportent aucun mouvement dans la forme de 

citation, les classificateurs par exemple, pourront être tenus pour maintenir un 

tour, mais ne seront jamais répétés. 

Le sens de la répétition interactionnelle, lorsqu’elle est accompagnée du trait 

+regard, peut être perçu comme une invitation à collaborer par le signeur qui 

détient le tour, mais de façon très ponctuelle et sans céder le tour. Ainsi, la 

répétition permet d’avoir recours aux partenaires secondaires, sans perdre son tour 

conversationnel. La modalité des langues signées permet ce genre de construction 

qui se produit en période de chevauchement, mais sans affecter la compréhension 

de l’intervention du partenaire secondaire.  

 

  

⇒ La tenue 

La tenue est une stratégie interactionnelle fréquemment utilisée par tous les 

signeurs du corpus. Elle consiste à garder un signe, sur son lieu d’articulation, 

plus longtemps que l’exécution régulière. La plupart du temps, le signe tenu est 
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réalisé avec la main non dominante et est produit dans des séquences d’encodages 

parallèles. Le temps de tenue est extrêmement variable. Il peut être très bref, deux 

ou trois dixièmes de seconde, ou exceptionnellement long, jusqu’à près d’une 

minute.  

La tenue qui nous intéresse se retrouve à un point de transition possible de 

l’interaction et peut indiquer une volonté de prendre ou de maintenir un tour 

conversationnel. Quoique nous ayons relevé des occurrences d’autres types de 

tenue, comme les tenues syntaxique et phonologique, nous n’avons considéré 

dans notre description que la tenue qui a une incidence sur l’organisation de 

l’interaction. Nous avons décrit la tenue comme un signal interactionnel de prise 

de tour lorsqu’elle sert d’indicateur des débuts de tour pour lesquels le partenaire 

principal est encore en processus de planification cognitive et semble organiser sa 

pensée. 

Aussi, la tenue exprime la volonté du partenaire principal de maintenir un tour, 

malgré le fait qu’il y ait une pause dans son propos. Elle est souvent accompagnée 

d’un regard détourné, afin de renforcer le maintien du tour et se poursuit en 

encodage parallèle après la pause s’il y a tentative d’interruption de la part du vis-

à-vis. Nous avons remarqué que lorsqu’un signe tenu se réalise dans des 

constructions à encodages parallèles, il est toujours exécuté par la main non 

dominante. 

Ainsi, la principale fonction de la tenue est de marquer une pause intra-tour, mais 

elle représente aussi une façon de repousser une tentative d’interruption 

lorsqu’elle est produite simultanément aux propos signés par la main dominante.  

 

 

⇒ Les signes escamotés 

Les signes escamotés sont caractérisés par une production extrêmement rapide de 

la configuration, ou de la dernière configuration d’un signe, de façon à ce qu’elle 

soit presque imperceptible. 
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En fait, les signes escamotés qui nous intéressent plus particulièrement sont des 

indicateurs prosodiques de vitesse du débit de la production d’un signeur. Nous 

distinguons les enchaînements de signes escamotés sans reprise des signes 

escamotés isolés avec reprise. Nous avons remarqué que certains signes sont 

escamotés dans le discours et n’ont aucune incidence sur l’organisation de 

l’interaction. Ces signes isolés ne font pas partie d’une suite de signes escamotés 

et s’expliquent par le fait que le signeur prend conscience de l’utilisation erronée 

d’un signe alors même qu’il le produit; le signeur choisit de s’exprimer autrement 

alors qu’il a déjà commencé à articuler le signe qu’il escamotera. Dans de telles 

circonstances, il y a toujours reprise du propos avec utilisation d’un signe 

différent.  

Les suites de signes escamotés sans reprise ne sont pas des signaux interactionnels 

en soi, mais représentent des traces visibles et facilement repérables de 

l’augmentation du débit dans le discours. Quoique ces suites de signes escamotés 

devraient plutôt être décrites comme une des représentations possibles du débit, 

au même titre que le relâchement, nous les décrivons comme un signal 

interactionnel puisque c’est ce qui nous permet, au-delà des perceptions, de faire 

la distinction entre une augmentation de la vitesse de la production et un débit 

standard. 

La plupart des suites de signes escamotés se retrouvent en début de tour ou lors 

d’une tentative de maintien de tour. Le débit s’accélère alors de façon à marquer 

le désir de prendre ou de maintenir le tour. L’augmentation du débit, marquée par 

les signes escamotés, se réalise souvent dans des situations de départ déterminé ou 

de maintien ferme du tour. 

 

⇒ le relâchement 

Le relâchement consiste en une perte de tension musculaire de la main lors de 

l’exécution d’un signe, ou lors de sa configuration finale. Tout comme les signes 

escamotés, le relâchement semble être indicateur d’un changement dans le débit 
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d’un signeur. Par contre, alors que les signes escamotés indiquent une 

accélération, le relâchement marque une décélération du débit. Le relâchement 

d’un signe ou de sa configuration finale ont une incidence sur l’interaction parce 

qu’il permettent d’identifier une diminution de la vitesse du débit de la production 

d’un signeur. 

Tous les relâchements recensés dans le corpus qui sont indicateurs d’une 

décélération du débit, sont situés en fin de tours conversationnels. La diminution 

de la vitesse de production des signes marque la fin d’un tour et le relâchement en 

est un indice. 

Nous avons remarqué que la configuration /∂/ relâchée est utilisée pour indiquer 

une pause dans le propos d’un signeur, peut importe la configuration du signe qui 

la précède. Selon qu’elle soit accompagnée du trait +regard ou du trait -regard, 

elle marque respectivement une pause inter-tour ou une pause intra-tour. Produite 

en fin de tour, la configuration /∂/ occupe l’espace de la conversation, mais 

indique une pause inter-tour lorsqu’elle est accompagnée du trait +regard. 

Certaines occurrences qui impliquent cette configuration et dans lesquelles de trait 

-regard est présent, soulignent une pause intra-tour qui est toujours suivie de la 

poursuite du propos par le partenaire qui détient le tour. La configuration relâchée 

/∂/ est un signal de pause dans le discours; elle s’apparente au euh... dans le 

discours oral et sert ainsi de signal interactionnel. 

 

4.1.3 Les signaux non manuels 

⇒ La direction du regard 

Le modèle interactionnel de la direction du regard est très régulier en conversation 

LSQ. La direction du regard fonctionne de la même façon dans les échantillons 

transcrits en ce qui concerne les débuts et les fins de tour, c’est-à-dire qu’ils sont 

la plupart du temps marqués par le trait +regard chez les partenaires 

conversationnels. Dans le cas des cessions, le trait +regard marque plus 

particulièrement les fins de tour pour lesquelles le partenaire conversationnel 

principal sélectionne directement un successeur en particulier, comme dans le cas 
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des questions par exemple. Les occurrences pour lesquelles il y a -regard chez le 

partenaire principal ou secondaire en début ou en fin de tour, engendrent souvent 

de la confusion. L’absence du trait +regard en début ou en fin de tour par un des 

deux partenaires, est responsable des faux départs, des pauses inter-tour et du 

chevauchement.  

S’il est vrai que les débuts de tour dans le corpus sont toujours marqués de 

+regard, il reste que la plupart du temps, ce trait est de courte durée. Le partenaire 

principal semble vérifier l’attention visuelle de son vis-à-vis avant de commencer 

à signer et revient rapidement à -regard. De plus, le trait +regard trop prolongé en 

début de tour favorise les interruptions et le chevauchement. 

Selon le dépouillement du corpus, les périodes de maintien de tour sont parfois 

accompagnées de -regard et parfois de +regard. Nous avons remarqué que lorsque 

les tentatives de maintien de tour sont marquées par des signaux prosodiques, 

comme la tenue ou la répétition par exemple, il y a possibilité pour le signeur qui 

détient le tour de regarder son vis-à-vis. Par contre, dans les situations où la 

tentative de maintien de tour n’est pas signalée par un signal prosodique, le trait 

-regard est toujours présent. 

L’observation de la direction du regard chez le partenaire conversationnel 

secondaire ne nous a pas permis d’établir une constance significative, sinon qu’il 

est la plupart du temps en situation d’attention visuelle et que, généralement, il 

regarde beaucoup plus longtemps le partenaire principal que ce dernier ne le 

regarde. Les seules occasions où le trait -regard est plus systématique chez le 

partenaire secondaire, sont celles où il tente d’interrompre son vis-à-vis. La 

direction du regard se comporte alors comme lors d’une prise de tour, c’est-à-dire 

que le trait +regard est rapidement suivi de -regard, à partir du moment où le 

signeur s’est assuré de l’attention visuelle de celui qu’il essaie d’interrompre . 
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Modèle interactionnel de la direction du regard en conversation LSQ 

 Prise de tour Maintien de tour Cession de tour 

Partenaire 
principal 

+regard +regard (avec signaux 
prosodiques) 

-regard (seul ou avec 
signaux prosodiques) 

+regard (surtout dans 
les cas de sélection) 

 

⇒ Le comportement de la tête et du corps 

Le comportement de la tête et du corps sont traités ensembles parce que, 

quoiqu’ils ne soient pas réalisés par les mêmes articulateurs, ils ont la même 

forme et le même fonctionnement. La tête et le corps peuvent être soit avancés, 

soit reculés par rapport à l’axe vertical. Ils ont une incidence sur l’organisation de 

la conversation en ce qu’ils marquent les débuts (position avancée) et les fins 

(position reculée) de tours conversationnel. Par contre, ils ne sont pas utilisés de 

façon constante et leur emploi reste très discret. Ils sont souvent redondants et 

sont rarement utilisés seuls. Les prises de tour uniquement marquées par un 

comportement avancé de la tête ou du corps ne sont réussies que lorsqu’elle 

succèdent à une pause inter-tour et qu’aucun autre partenaire ne réclame le tour. 

Les occurrences de cession de tour uniquement marquées par un comportement de 

recul de la tête ou du corps sont qualifiées par un abandon de tour, sans 

sollicitation de successeur. 

Les signaux interactionnels de la position de la tête ou du corps sont souvent 

renforcés par l’accompagnement de signaux plus visibles comme le signe HÉ 

pour la prise de tour ou le relâchement pour la cession de tour. Le type 

d’interactions de notre corpus, la conversation spontanée, ne semble pas propice à 

l’utilisation efficace de ce genre de signaux discrets. Nous n’avons pas pu établir 

de comparaison, mais nous croyons qu’il serait intéressant de vérifier si ces 

signaux sont plus respectés dans des situations plus formelles d’interaction ou tout 

au moins spontanées. 
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4.2  Classification fonctionnelle des signaux interactionnels 

 
 

Classification selon la fonction des signaux décrits 

Fonction Type d’action 
interactionnelle 

Réalisation Signal 

Prise de 
tour 

enchaînement faire un lien avec les 
propos précédents 

C’EST-ÇAb 

 tentative 
d’interruption 

interpeller celui qu’on 
interrompt 

HÉ! 

 

 démarrage faire un départ hésitant tenue 

 démarrage faire un départ déterminé signes escamotés 

 tous les types de 
prise de tours 

s’assurer l’attention 
visuelle de son partenaire 

+regard, position 
avancée de la tête 
ou du corps 

Maintien 
de tour 

prévention remplir une pause intra-tour tenue, /∂/ +regard 

 compétition repousser une interruption signes escamotés 

 coopération demander la participation 
du partenaire secondaire 

répétition 

 évitement ignorer une interruption -regard, signes 
escamotés 

Cession 
de tour 

abandon conclure en indiquant 
qu’on a fait le tour de la 
question 

C’EST-ÇAc 

  indiquer une pause inter-
tour  

relâchement, 
position reculée de 
la tête ou du corps 

 sélection sélectionner quelqu’un +regard 

 

5. CONCLUSION 

Il nous a semblé pertinent de travailler sur ce sujet puisqu’une langue comme la 

LSQ offre une nouvelle dimension à l’analyse conversationnelle qui doit tenir 
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compte de la composante spatiale et des modalités visuelle et gestuelle de cette 

langue. Nous estimons que ce travail est une étape qualitative nécessaire au 

processus en cours de description de la LSQ et à l’étude de la conversation. 


