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1 Introduction 

La cliticisation des pointés-pronoms finaux en langue signée est un sujet très peu 

abordé jusqu’à maintenant et ne fait pas l’unanimité dans la littérature. En LSQ, la 

possibilité de marquer l’accord en personne pour certains verbes à forme phonologique 

figée semble correspondre, entre autres, à l’utilisation de pronoms qui suivent le verbe 

(Parisot, 2000). Un tel phénomène a aussi été relevé dans d’autres langues signées comme 

la langue des signes américaine (Wilbur, 1979; Neidle et al., 2000), la langue des signes 

japonaise (Torigoe, 1994) et la langue des signes néerlandaise (Bos, 1990, 1995). Ces 

chercheurs ne s’entendent pas sur la nature et la fonction de ces pointés finaux. Le but de 

cette présentation est de montrer que, sur la base de leurs caractéristiques phonologiques, 

syntaxiques et morphologiques, les pronoms finaux sont des clitiques verbaux en LSQ. 

Dans un premier temps, nous décrirons brièvement le système des pronoms de la LSQ. 

Dans un deuxième temps, nous ferons état des caractéristiques saillantes de la notion de 

clitique (Crystal, 1990; Zwicky, 1977) et nous établirons un portrait global de la forme et 

de la position des pronoms de la LSQ, que nous illustrerons à l’aide d’exemples tirés d’un 

corpus de données élicitées auprès de personnes sourdes. Pour terminer, nous présenterons 

les principales fonctions des pronoms . 

2 Le système des pronoms en LSQ 



En LSQ, les pronoms personnels de 1e, 2e et 3e du singulier et de 3e personne du 

pluriel ont la même configuration : /1s/. En forme de citation, les pronoms singulier se 

distinguent les uns des autres par leur lieu d’articulation et leur orientation. EXEMPLE 

PTÉ1 PTÉ2 PTÉ3. /. La forme des pronoms pluriels varie selon le nombre : deux, trois, 

quatre ou indéfini. En contexte, les pronoms de troisième personne, singulier ou pluriel, ont 

la caractéristique de s’articuler sur, ou être orientés vers, le locus préétabli du nom duquel 

ils prennent les traits. La LSQ étant une langue spatiale, les éléments lexicaux sont articulés 

dans l’espace et laissent des traces qui conservent leur traits. Il existe de nombreuses 

variantes de la forme de base des pronoms personnel, généralement influencées par le 

contexte articulatoire. 

3 La cliticisation des pronoms 

La définition des clitiques est aux prises avec la difficulté de les distinguer d’une par 

des mots pleins, avec lesquels ils semblent partager une représentation lexicale autonome 

et, d’autre part avec les affixes, avec lesquels ils semblent partager une dépendance soit 

syntaxique soit morphologique, selon le point de vue. Traditionnellement, on identifie la 

dépendance prosodique et la syntaxe particulière, comme les propriétés fondamentales des 

pronoms clitiques (Zwicky et Pullum, 1983; Zwicky, 1985; Kayne, 1977). Bouchard (2002) 

propose que les clitiques pronominaux constituent en fait des marques sur l’élément central 

de la proposition, c’est-à-dire, le temps (T). Toutes les formes pronominales clitiques 

représentent des actants de la proposition, qu’elles soient sujet, objet direct ou indirect, 

locatif, etc., et sont marqués sur T puisqu’elles transmettent des informations à propos de 

cette proposition, dont T est la tête. Le type d’information transmis par chacun des pronoms 



clitiques est identifiable par leur forme respective. Une telle proposition, qui traite les 

pronoms clitiques comme des occurrences du marquage de la proposition (par sa tête T), 

fournit une réponse simple pour les cas où le pronoms s’attache à un élément autre que 

celui dont il est l’argument. Lorsqu’il s’attache à un auxiliaire par exemple, le pronoms 

clitique représente plutôt une marque sur le temps de cet auxiliaire et exprime donc une 

relation lexicale signifiante. 

En LSQ, le verbe est l’élément central de la proposition. C’est lui qui distribue 

physiquement les rôles thématiques, en ce qu’il est déplacé, lorsque sa forme le permet, 

dans l’espace sur le locus de son argument qui reçoit ainsi son rôle. EX : MARIE PIERRE 

TÉLÉPHONER. Dans le cas des verbes à forme ancrée sur le corps, c’est-à-dire qui ne 

peuvent être déplacés, nous postulons que les pronoms cliticisent au verbe afin de lui 

permettre d’attribuer les rôles sémantiques à ses arguments, sur le même patron que le 

déplacement des formes souples. EX : MARIEa PIERREb 3b-AIMER-3a PTÉ3b PTÉ3a. 

Les pronoms de la LSQ ont exactement la même liberté articulatoire que les verbes à forme 

souple et constituent un véhicule pour la distribution des informations sémantiques émises 

par le verbe, en plus d’être porteur de leur propre traits de personne et de nombre. 

4 Le corpus 

À partir des tests traditionnels, tout en respectant les particularités spatiales de la 

LSQ, nous avons construit un test adapté à une langue dont le lien entre les éléments 

lexicaux n’est pas attribuable à leur juxtaposition. Le corpus que nous avons utilisé 

comporte 469 phrases. Trois de ces phrases ont été éliminées pour des raisons techniques 

(mauvaise qualité de l’image), ce qui explique que nous n’en ayons que 466. Le corpus 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. 

Un premier classement des phrases du corpus par catégories de verbes et en fonction 

de la présence de pronom par phrases montre clairement que les verbes du groupe 3 

entretiennent une relation particulière avec les pronoms. Ces verbes se distinguent des 

autres groupes verbaux par l’impossibilité de manipuler leur forme dans l’espace pour 

marquer l’accord avec leurs arguments. Il est toutefois possible de déplacer les formes 

pronominales dans l’espace, de façon à compenser la rigidité des formes verbales du groupe 

3, et ainsi marquer l’accord sur le même procédé que les verbes des groupes 1 et 2 : ils sont 

en quelque sorte une extension mobile des verbes à la forme non modifiable (voir Parisot 

2002). 

Tableau 1 
Répartition des phrases du corpus en fonction de la présence de pronom 

Groupe verbal Total de phrases Présence de Pronom Absence de pronom 

1 150 14/150 (9%) 136/150 (91%) 



2 221 30/221 (14%) 191/221 (86%) 

3 95 61/95 (64%) 34/95 (36%) 

Le faible pourcentage de pronoms dans les phrases contenant des verbes des 2 

premiers groupes n’est en rien surprenant puisque les verbes du groupe 1 sont 

complètement autonomes dans le marquage de l’accord, et les verbes du groupe 2 sont 

partiellement autonomes. Les pronoms retrouvés avec ces 2 groupes de verbes sont 

majoritairement des arguments pré verbaux accentués. Les pronoms post verbaux retrouvés 

avec les verbes du groupe 2, sont non accentués et constituent des marques d’accord du 

verbe avec ses arguments dans les cas d’ambiguïté sémantique. 

Pour le reste de la présentation, nous considérerons que les 95 phrases construites à 

partir des formes verbales du groupe 3. 

5 Forme et position des pronoms de la LSQ 

Dans un premier temps, l’analyse des données montre que les formes fortes et faibles 

des pronoms LSQ se distinguent par leur aspect phonologique et prosodique. Les 

constituants structurels les plus saillants et les plus réguliers qui sont impliqués dans la 

distinction des formes pronominales accentuées sont le mouvement et le comportement non 

manuel. Ainsi, un pronom faible sera toujours lié au verbe par le rythme du mouvement 

prosodique (même ampleur, même vitesse, pas de répétition additionnelle ou de tenue sur le 

premier élément de la suite) et par un même comportement non manuel maintenu sur les 

deux éléments (verbe et pronom). À l’inverse, le pronom fort sera séparé 

phonologiquement et prosodiquement du verbe, soit par une modification de l’ampleur ou 

de la vitesse du mouvement, soit par une tenue ou une répétition non contenue dans la 



forme de citation. Il comporte aussi son propre comportement non manuel. Dans l’exemple 

(1), le pronom post-verbal est non accentué : le même rythme est conservé sur le verbe et 

sur le pronom; le comportement non manuel est exactement le même sur le verbe et sur le 

pronom (regard dirigé vers le pronom, l’oralisation du verbe est conservée sur le pronom, et 

les sourcils sont maintenus froncés). Il est à noter que la position des sourcils et du regard 

sur le SN lexical de l’exemple (1) est la même que celles sur le pronom accentué de 

l’exemple (2). Dans l’exemple (2), le pronom pré-verbal est accentué : le rythme du 

mouvement est modifié par la légère tenue sur le pronom et le comportement non manuel 

est différent sur le pronom (sourcils relevés) et le verbe (oralisation, tronc vers la gauche). 

(1) NEVEUa(x) APP2 3a-AVOIR-FAIM PTÉ3a(x) 
 Ton neveux a faim. 

(2) TOUS-LES-MATINS PTÉ3a(x) 3-MAQUILLER 
 Elle se maquille tous les matins. 

Tableau 2 
Répartition des pronoms selon leur position par rapport au verbe et leur forme phonologique 

(verbe du groupe 3) 

 accentué non accentué Total des positions 

avant le verbe 7 3 10/61 (16%) 

après le verbe 8 43/51 (84%) 51/61 (84%) 

Total des formes 15/61 (25 %) 46/61 (75%) 61 

Dans un deuxième temps, l’analyse des données en terme de position des pronoms 

montre que la majorité des pronoms dans l’environnement des verbes du groupe 3 sont post 

verbaux, et la plupart sont non accentués (84%). Comme l’illustre le tableau 2, les formes 

pré verbales sont peu nombreuses (16%) et sont majoritairement accentuées. Les trois 

occurrences de pronoms pré verbaux non accentués représentent des illustrations du 



principe d’économie articulatoire défini par Bouchard et al (1999 : 68) pour décrire l’ordre 

des signes de la LSQ et selon lequel « tout effort articulatoire inutile est évité, c’est-à-dire 

que les économies possibles au niveau des transitions entre lieux d’articulation et entre 

configuration manuelle sont mises à profit ». L’exemple (3) illustre que la transition entre 

le lieu d’articulation de SÉPARER et du pronom est plus économique que si le signeur 

avait eu à revenir sur le lieu de SÉPARER après avoir articulé REGRETTER qui est ancré 

sur le corps. 

(3) 3a-SÉPARER (x) PTÉ3a(x) 3a-REGRETTER 
Il regrette de s’être séparé. 

6 Fonction des pronoms non accentués en LSQ 

La principale fonction des pronoms post verbaux est d’établir le lien entre le verbe et 

son ou ses arguments en transférant les traits du verbe aux actants. Que ce soit dans les cas 

d’ambiguïté sémantique, lorsqu’il y a deux arguments animés comme dans l’exemple (4) 

suivant où le pronom est responsable de distribuer les rôles sémantiques attribués par le 

verbe : 

(4) POLICIERa PTÉ6a(x) CHEFb PTÉ3b(x) 3b-SE-FÂCHER-6a PTÉ3a(yx) 
Le chef se fâche contre les policiers. 

Où encore dans les cas d’ambiguïté sur la personne grammaticale impliquée dans l’action. 

La première personne n’étant pas obligatoirement réalisée en LSQ, l’absence de pronom de 

troisième personne dans une phrase sans contexte explicatif se confond avec l’expression 

non réalisée de la première personne. Dans l’exemple (5), si le pronom de 3e est absent, la 

phrase se comprend : Je n’aime pas le café. 



(5) CAFÉa 3b-AIMER-PASa PTÉ3a(x) 
Il n’aime pas le café. 

Finalement, les pronoms non accentués peuvent être tout simplement redondant. Comme le 

souligne Bouchard (2002), il est possible d’attribuer le redoublement des pronoms clitiques 

non topicalisés à la redondance souvent présente dans les langues, notamment lorsqu’il y un 

chevauchement entre deux types de réalisation qui conduit à une réorganisation de 

l’expression des éléments. Ce qui semble se produire lorsque l’accord est marqué à la fois 

par le comportement non manuel et à la fois par le pronom. Cette redondance peut aussi 

être attribué au type de corpus que nous avons décrit. Les phrases élicitées sont dépourvues 

de contexte pragmatique, ce qui peut inciter le signeur à marquer l’accord de façon plus 

explicite qu’en situation naturelle où les connaissances partagées et le contexte narratif 

peuvent fournir l’information thématique. 

7 Conclusion 

L’analyse des données de notre corpus, en fonction de la forme et de la position des 

pronoms, montre que les pronoms de la LSQ sont principalement non accentués et sont lié 

au verbe. Quoique les pronoms non accentués analysés rendent compte d’une nette 

tendance à être post verbaux, le principes d’économie articulatoire prévaut pour les 

quelques cas où ils sont articulés avant le verbe. En ce qui a trait aux formes accentuées, 

elles peuvent être aléatoirement avant ou après le verbe, ce qui ne pose pas problème si 

nous les traitons comme des arguments du verbe puisque ceux-ci possèdent un ordre 

relativement souple en LSQ, principalement régit par l’économie articulatoire. 



Une analyse exploratoire des pronoms dans un corpus de discours public de trois 

signeurs natifs, mets déjà en évidence que l’ordre des pronoms est beaucoup plus souple en 

contexte. Il est grandement influencé par l’économie articulatoire. Une première 

exploration des fonctions des pronoms révèle que tout comme dans les phrases élicitées, en 

contexte naturel, le signeur utilise les pronoms pour marquer l’accord, pour désambiguïser 

les première et 3e personne. 

 


