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La catégorisation verbale en langue des signes québécoise (LSQ) 
Lynda Lelièvre, Anne-Marie Parisot et Colette Dubuisson 

Les recherches antérieures sur les langues signées, en particulier sur l'ASL, 

définissent généralement 4 catégorisations verbales typologiques (spatiaux, 

directionnels, réversibles ou orientationnels et locatifs). Ces catégories s'appliquent 

aussi aux verbes de la LSQ, mais n'en permettent pas une description fine. L'objectif 

de cette présentation est de montrer qu'une classification des verbes de la LSQ en 

fonction de leur forme phonologique est économique et permet de prédire les 

réalisations possibles de l'accord verbal. Dans un premier temps, nous montrerons 

comment les quatre catégories morphologiques de verbes d'accord proposées dans la 

littérature peuvent être réanalysées, pour les verbes de la LSQ tout au moins, en deux 

catégories phonologiques (à deux ou à un seul constituant structurel variable). Ces 

deux catégories découlent du nombre et du type de lieu(x) d'articulation (ancré(s) ou 

non) et du type d’orientation (réversible ou non). Dans un deuxième temps, nous 

exposerons comment la classification phonologique proposée permet d'inférer le type 

d'accord morphologique approprié pour les différents verbes de la langue. 

1 La catégorisation morphosyntaxique traditionnelle 

La plupart des classifications verbales proposées dans la littérature pour les 

langues signées sont établies en fonction des propriétés morphologiques des verbes qui 

déterminent le type d'accord morphologique permis. De cette façon, on distingue 

quatre classe de verbes dits d’accord, ceux qu’il est possible de déplacer dans l’espace 

en fonction des loci préalablement établis de leurs arguments  : 

• Les verbes directionnels : dont la morphologie permet de distinguer, dans 
la forme en contexte, deux loci (un lieu d’articulation initial et un lieu 
d’articulation final) qui représentent chacun un des arguments du verbe, et 
un trajet directionnel entre les deux loci préalablement définis (Padden, 
1983); 

• Les verbes orientationels : dont la morphologie permet de modifier 
l’orientation de la main en contexte en fonction du locus d’un de leur 
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arguments, en plus de la possibilité de modifier le mouvement et le lieu 
d’articulation (Fisher et Gough, 1978)1; 

• Les verbes localisables : dont la morphologie permet de modifier en 
contexte seulement le lieu d’articulation en fonction d’un de leurs 
arguments (Pizzuto, 1986); 

• Les verbes spatiaux : verbes qui incorporent un classificateur et dont la 
morphologie permet de distinguer, dans la forme en contexte, deux loci 
(un lieu d’articulation initial et un lieu d’articulation final) qui 
représentent les argument locatifs du verbe, et un trajet directionnel entre 
les deux loci préalablement définis, qui identifie la racine du verbe. 
(Padden, 1983; Supalla et Newport, 1978)2. 

Ainsi, selon ce point de vue, le verbe LSQ APPORTER est directionnel puisqu’il 

comporte deux lieux d’articulation modifiables en contexte en fonction des loci de ses 

arguments. 

forme de citation (infinitif) : APPORTER  

exemple de forme en contexte :  

(1) PAUL(a)    LIVRE(b)    APP.3(bx)     3a-APPORTER-31b(xy) 

Paul m’apporte son livre. 

Le premier lieu d’articulation de la forme en contexte est situé sur le locus du fils et le 

deuxième lieu d’articulation est situé sur le locus du père. 

Le verbe REGARDER est orientationnel puisqu’il comporte une orientation et un lieu 

d'articulation modifiable.  

 

1 Pizzuto (1986) par contre, intègre complètement cette caractéristique dans la définition des verbes 
directionnels, en ce que l’orientation de la main exprime une direction à partir d’un locus vers un 
autre locus. 

 

2 On a aussi défini les verbes spatiaux comme utilisant l’espace topographique plutôt que l’espace 
syntaxique (Padden 1983) puisque la localisation et le mouvement de ces verbes est isomorphique au 
monde réel (Supalla et Newport 1978). 
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Forme de citation : REGARDER 

Exemple de forme en contexte : 

(2) FILLE(a) PTÉ3(ax) GARÇON(b) 3b-REGARDER-
3a(yx) 

Le garçon regarde la fille. 

Le premier lieu d’articulation de la forme en contexte est situé sur le locus de 

GARÇON, le second est sur le lieu de FILLE et l’orientation de la paume est dirigée 

vers le locus de FILLE. 

Le verbe TRAVERSER-AVEC-UN-MOYEN-DE-LOCOMOTION est spatial 

puisqu’il comporte un classificateur et comporte deux lieux d’articulation modifiables 

en fonction de ses arguments locatifs.  

Forme de citation : TRAVERSER-AVEC-UN-MOYEN-DE-LOCOMOTION 

Exemple de forme en contexte : 

(3) AUTOROUTE(ax) PONT(byz) BICYCLETTE(c) 1-TRAVERSER-À-
BICYCLETTE(yz) 

Je traverse le pont à bicyclette.  

Le premier lieu d’articulation de la forme en contexte est situé à droite sur le locus de 

un côté du pont ou de l'autoroute et le deuxième lieu d’articulation est situé à gauche 

sur le locus de l'autre côté du pont ou de l'autoroute 

Le verbe DÉSIRER est localisable puisqu’il permet de modifier un seul lieu 

d’articulation en fonction d’un de ses arguments.  

Forme de citation : DÉSIRER 
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Exemple de forme en contexte : 

(4) FILLEa PTÉ3ax JEANby 3b-DÉSIRER-3a(y) PTÉ3ax 

Jean désire la fille. 

Le lieu d’articulation de la forme en contexte correspond au locus de JEAN. 

Ainsi, les définitions présentées précédemment s’appliquent aussi aux verbes 

de la LSQ. Cependant, elles ne permettent pas de rendre compte de tous les verbes. Par 

exemple, S'ASSEOIR ou LANCER. 

S'ASSEOIR, bien que comportant un classificateur, ne rentre pas dans la 

catégorie des verbes spatiaux, car en contexte on ne peut modifier qu'un seul lieu 

d’articulation en fonction d’un de ses arguments. C'est donc un verbe localisable. 

Forme de citation : S'ASSEOIR 

Exemple de forme en contexte : 

(5) POMPIER(a) BANC(bx) 3a-S’ASSEOIR(x) 

Le pompier est assis sur le banc. 

Le fait que les verbes spatiaux incorporent un classificateur nous apparaît 

comme une caractéristique lexicale plutôt que morphologique.  

De plus, il existe en LSQ des verbes dont un lieu d’articulation peut être modifié en 

contexte en fonction d'un argument direct comme l'agent et dont l'autre lieu 

d'articulation peut être modifié en fonction d'un argument locatif. Ces verbes, comme 

FILMER, ne sont donc ni directionnels, ni spatiaux. 

Forme de citation : FILMER 
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Exemple de forme en contexte 

(6) RECHERCHE(a)  PERSONNES(ax)  ENFANT(b)  UN(by)  3a-FILMER-3b(xy) 
Le chercheur filme un enfant. 

Il ne semble pas y avoir lieu d’établir quatre catégories morphologiques 

distinctes de verbes dits d’accord de la LSQ. Le nombre de catégories pourrait être 

réduit à deux (Dubuisson et al., à paraître). Ainsi, il est possible de regrouper les 

verbes directionnels, réversibles et spatiaux, qui subissent au moins deux 

modifications internes en contexte, en une catégorie que nous nommerons groupe 1. 

Les verbes locatifs, qui peuvent subir au maximum une modification interne en 

contexte constituent une 2e catégorie que nous nommerons groupe 2 (Dubuisson et al., 

à paraître).  

De plus, la classification verbale proposée pour les autres langues signées étant 

basée sur le type d'accord que les verbes peuvent prendre, ne permet pas de prendre en 

compte certains verbes dits neutres, qui ne subissent aucune modification interne en 

contexte, comme APPRÉCIER. 

Forme de citation : APPRÉCIER 

Ajouter exemple de forme en contexte : 

(7) EMPLOYÉ(a) EUX-DEUX(ax) PATRON(b) 3(a)-APPRÉCIER-
4(b) 

(8)  PTÉ3(a) PTÉ3(b) 

Le patron apprécie ses deux employés. 

Nous croyons donc qu'il est plus économique de proposer une classification 

basée sur des critères phonologiques, qui permet de prédire l'accord. La classification 

phonologique des verbes de la LSQ que nous proposons à ce stade-ci comprend : 

a) Les verbes dont la forme phonologique est modifiable : 

i) ceux qui comportent plusieurs constituants structurels 
modifiables; 

ii) ceux qui comportent un seul constituant structurel modifiable; 
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b) Les verbes dont la forme phonologique est non modifiable. 

 

2 Le corpus et l’analyse des données 

Le corpus que nous avons utilisé comporte 469 phrases. Il est constitué à partir 

de phrases élaborées par une signeure native. Dans un premier temps, une première 

version des phrases a été enregistrée sur vidéo brouillon par la signeure responsable de 

l’élaboration du corpus. Dans un second temps, la signeure responsable et deux autres 

signeurs natifs se sont réparti les phrases au hasard pour les enregistrer. Chaque phrase 

était observée sur la vidéo brouillon puis répétée par un des signeurs. Lors de cet 

enregistrement, des différences entre la première et la seconde version se sont glissées 

soit sans que les signeurs en soient conscients (on leur demandait de répéter la phrase), 

soit parce qu’ils disaient préférer la seconde forme à la première. Nous avons conservé 

les phrases de l'enregistrement final. 

Ce corpus a l’avantage de contenir une grande variété de types de verbes 

utilisés dans des formes validées par 3 signeurs natifs. Il a l’inconvénient de ne pas 

représenter du discours produit en situation réelle de communication. Certains verbes 

apparaissaient plusieurs fois dans les 469 phrases et certaines phrases contenaient 

plusieurs verbes. Pour la présente analyse, nous n'avons pas pris en compte les 

occurrences multiples de verbes. Nous avons analysé 428 verbes, dans la forme qu'ils 

avaient dans le corpus. À partir de ces observations, nous avons eu recours à l'intuition 

d'un signeur natif pour établir le nombre de modifications maximales que pouvait subir 

chaque verbe en contexte. 

L'analyse des 428 verbes de notre corpus permet de les répartir tel qu'indiqué 

dans le tableau 1. 
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Tableau 1 

Répartition des verbes du corpus en fonction de leurs constituants structurels 
modifiables 

Signeur plus d’un 
constituant 
modifiable 

1 constituant 
modifiable 

aucun constituant 
modifiable 

autres total 

1 56 72 24 17 169 

2 42 48 25 9 124 

3 61 42 24 8 135 

total 159 (37 %) 162 (38 %) 73 (17 %) 34 
(8 %) 

428 

 321 (75 %)  
 

Ce qui distingue, d’une part les verbes du 2e et du 3e groupe, et d’autre part les 

verbes du 3e groupe, est le fait que ces derniers sont ancrés sur le corps, c’est-à-dire 

qu’il n’est en aucun temps possible de les articuler autre part que sur le lieu défini dans 

leur forme de citation, alors que les premiers ne comportent pas de lieux ancrés. 

La classification en fonction des constituants phonologiques permet de rendre 

compte de 92 % des verbes du corpus. Elle  met en évidence que la majorité des 

verbes, soit 75 %, possèdent une forme qu’il est possible de manipuler dans l’espace 

afin de marquer le lien entre le verbe et un ou plusieurs arguments. En contre partie, 

seulement une petite proportion, soit 17 %, possède une forme strictement rigide qu’il 

n’est en aucun temps possible de déplacer dans l’espace. 

Les autres ne correspondent pas aux catégories que nous avons définies. Une 

analyse permet de voir que tous comprennent un lieu d’articulation ancré dans leur 

forme de citation, mais permettent, à l’aide de différentes stratégies, l’articulation dans 

l’espace en fonction d’un ou de deux arguments.  

Il est possible de distinguer 2 groupes parmi les verbes classés «autres» : ceux 

qui ont un seul lieu d'articulation ancré, mais ont tendance à se comporter comme des 
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verbes à 1 constituant modifiable et ceux qui ont un lieu d'articulation ancré et un autre 

modifiable, et qui ont tendance à se comporter comme les verbes à plus d'un 

constituant modifiable. 

Un exemple de la première catégorie est COMPRENDRE 

Forme de citation COMPRENDRE 

En contexte, on peut trouver ce verbe sous une forme identique à sa forme de 

citation, comme en (8) (CETTE PHRASE CORRESPOND À COMPRENDRE3 DU 

CD) 

(9) 2-COMPRENDRE PTÉ2 

Tu comprends. 

mais il est aussi possible de le trouver avec un lieu d'articulation déplacé, 

comme en (9): (CETTE PHRASE CORRESPOND À COMPRENDRE23 DU CD) 

(10) 3-COMPRENDRE-1(x.) PTÉ1 

Il me comprend. 

Un exemple de la seconde catégorie est TÉLÉPHONER 

Forme de citation TÉLÉPHONER 

En contexte, on peut le trouver sous une forme identique à sa forme de citation, 

comme en (10): 

(11) 3-TÉLÉPHONER-3 PLUS-TARD 

Il lui téléphone plus tard. 

Mais on peut aussi l'observer sans aucun lieu d'articulation ancré, comme en 

(11) 

(12) DIRECTEUR(ax) ÉTUDIANT(by)(Ty)
 3b-TÉLÉPHONER-3a(yx)(Ty) 

Sens : L'étudiant téléphone au directeur. 

Un autre exemple de la seconde catégorie est AVOIR-HONTE 
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Forme de citation AVOIR-HONTE 

En contexte, on le trouve généralement sous une forme identique à sa forme de 

citation, comme en (12): (CETTE PHRASE CORRESPOND À AVOIR-HONTE3 DU 

CD) 

(13) 3-AVOIR-HONTE PTÉ3 

Il a honte. 

Mais on peut aussi l'observer avec un 3e lieu d'articulation, comme en (13): 

(CETTE PHRASE CORRESPOND À AVOIR-HONTE11 DU CD) 

(14) 3a-AVOIR-HONTE-3b 

Il a honte de lui. 

Le tableau 2 donne le détail des verbes regroupés dans la catégorie «autre». 

Tableau 2 

Réanalyse des verbes de la catégorie «autre» 

 

 lieux 
désancrables 
en contexte 

possibilité 
d’ajouter 1 lieu 
d’articulation non 
ancré en contexte 

formes 
composées 
(signe ancré 
+ signe non 
ancré) 

Possibilité 
de modifier 
l’orientation 
en contexte 

total 

comportement 
similaire au 
groupe 1 

6 16 6 3 31 

comportement 
similaire au 
groupe 2 

2 0 1 0 3 

total 8 (24%) 16 (47%) 7 (21%) 3 (8%) 34 

Comment expliquer cependant qu'un verbe comme COMPRENDRE puisse se 

désancrer dans certains contextes alors qu'un verbe comme AIMER ne le peut jamais? 

Ou encore, comment expliquer qu'un verbe comme TÉLÉPHONER se désancre très 
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fréquemment alors qu'AVOIR-HONTE ne se désancre pas mais reçoit plutôt un 3e lieu 

d'articulation? 

Nous faisons l'hypothèse que ce sont ici des conditions de récupérabilité du 

sens qui sont en cause. Ainsi, dans COMPRENDRE, le lieu d'articulation joue un rôle 

important pour la compréhension du verbe puisqu'il se situe au niveau de la tempe, 

comme l'ensemble des verbes de pensée. Cependant, COMPRENDRE a une 

configuration très peu fréquente dans la langue, ce qui permet de le reconnaître sans 

ambiguïté, même lorsque son lieu d'articulation est changé. Il en est de même pour 

TÉLÉPHONER, qui a une configuration à la fois iconique et rare. Par contre, les 

configurations de AIMER et de AVOIR-HONTE sont parmi les plus fréquentes de la 

langue. Dans les 2 cas, le lieu d'articulation est très iconique. S'il disparaît, le sens du 

signe n'est plus récupérable. Les modifcations que peuvent subir certains verbes dans 

certaines conditions de récupérabilité n'ont pas à être prises en compte dans la 

classification, cependant, nous devons modifier légèrement la formulation de la 

classification pour que les verbes qui peuvent prendre un lieu d’articulation additionnel 

y soient inclus. 

Classification phonologique révisée des verbes de la LSQ : 

a) Les verbes dont la forme phonologique est modifiable : 

i) ceux qui comportent plusieurs constituants structurels modifiables ou 
peuvent prendre un lieu d'articulation additionnel; 

ii) ceux qui comportent un seul constituant structurel modifiable; 

b) Les verbes dont la forme phonologique est non modifiable. 

Les données montrent que les formes verbales tendent vers la plus grande 

utilisation de l'espace possible puisque, d’une part la majorité des verbes du corpus 

comportent minimalement un constituant structurel modifiable (75 %, voir tableau 1), 

et d’autre part, même des verbes qui sont ancrés ont tendance soit à se désancrer soit à 

utiliser un lieu d'articulation additionnel. De plus, l’existence de certains verbes dont le 

lieu d’articulation peut être tantôt ancré, tantôt modifié dans les mêmes types de 

contextes, nous porte à croire qu’il pourrait y avoir une évolution des formes 
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phonologiques verbales vers une utilisation de plus en plus grande de l'espace, au 

détriment même de l'iconicité, en autant que le sens est récupérable. Ces exemples 

pourraient illustrer une étape de transition d’une forme figée vers une forme plus 

souple. (ex. COMPRENDRE, TÉLÉPHONER). 

3 Forme phonologique et type d’accord morphologique 

Une telle classification en fonction de l’autonomie articulatoire de la forme 

verbale en contexte permet de faire le lien avec le type de morphologie utilisée par 

chacun des groupes de verbes lors de l’accord. Les verbes qui permettent la 

modification de plus d’un constituant structurel seront morphologiquement fléchis de 

façon simultanée en contexte en fonction des arguments, peu importe leur nombre (ex. 

2 PERSONNES SE RENCONTRER QUELQUE PART). Les verbes qui permettent la 

modification d’un seul constituant seront fléchis de façon simultanée en contexte s’ils 

ne sélectionnent qu’un seul argument. S'ils en sélectionnent davantage (ex. DÉSIRER), 

ils utiliseront en outre soit la morphologie séquentielle, c’est-à-dire par l’ajout d’un 

pronom clitique, soit le comprtement non manuel. Les verbes dont la forme est ancrée 

sans possibilité de désancrage seront toujours fléchis morphologiquement de façon 

séquentielle ou en utilisant le comportement non manuel en contexte (ex. 

APPRÉCIER). Le tableau suivant illustre la correspondance entre la classification 

phonologique que nous proposons et le type de morphologie disponible pour la flexion 

des verbes des trois groupes de la LSQ. 

Tableau 3 

Correspondance entre forme phonologique et accord morphologique 

 groupe 1 groupe 2 groupe 3 

Liberté articulatoire + + - 
Nombre de constituants phonologiques 
modifiables  
= contrôleurs de l’accord lors de la sélection 
maximale 

+ - - 

Type de morphologie utilisée de façon maximale sim.man sim.man/sim 
non 

man/séq. 

sim non 
man/séq. 
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4 Conclusion 

Les données de notre corpus montrent qu’une classification verbale en fonction 

des éléments phonologiques est préférable à une catégorisation morphologique. D’une 

part, elle est plus économique en ce qu’elle permet d’intégrer les verbes dits sans 

accord, ainsi que d’éliminer deux catégories redondantes, soient les verbes 

orientationnels et les verbes spatiaux. D’autre part, elle permet de prédire le type 

d’accord morphologique disponible pour chacun des verbes de la LSQ. Cette inférence 

possible est en lien direct avec la définition des 3 classes de verbes, établies à la fois en 

fonction du degré de liberté articulatoire exprimé par la possibilité de modifier ou non 

la forme du verbe et à la fois par le nombre de constituants structurels 

potentionellement modifiables.  
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