
LES FACTEURS ARTICULATOIRES QUI DÉTERMINENT L'ORDRE EN 
LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE (LSQ)*

 
Denis Bouchard, Colette Dubuisson, Lynda Lelièvre et Christine Poulin 

UQAM et Stanford/UQAM 
 
 
1. La question de l’ordre 

Idéalement, les outils d’une théorie linguistique devraient se limiter 
strictement à des conditions imposées sur la faculté de langage de par sa relation 
avec les autres systèmes cognitifs, à des conditions qui s'imposent à la faculté de 
langage parce qu'elles découlent de propriétés qui sont considérées comme 
incontournables, comme logiquement antérieures aux propriétés linguistiques. 
Ainsi, on pose généralement, et depuis longtemps (Aristote ‘De Anima’), que le 
langage est une relation entre une forme et un sens. La forme est contrainte par les 
propriétés physiques du système articulatoire-perceptuel (AP) employé, alors que le 
sens est restreint aux notions qui peuvent être reliées à notre système conceptuel-
intentionnel (CI). Les sciences auxquelles on pourrait soumettre les propositions 
observationnelles des systèmes AP et CI sont considérées comme antérieures à la 
théorie linguistique (comme l'acoustique, la physique de l'articulation orale ou 
gestuelle, les aspects cognitifs de la manière dont les humains conçoivent le monde, 
et ainsi de suite). Ainsi, quand Kayne (1994) propose de dériver la plupart des 
propriétés de la structure syntagmatique de propriétés de la séquentialisation des 
sons, il suppose que ces propriétés physiques des sons produits par l'appareil 
phonatoire des humains sont logiquement antérieures à celles qu'il étudie. D’une 
certaine façon, cette approche remet en question l’autonomie de la syntaxe quant à 
ses propriétés centrales, l’ordre et la structure syntagmatique, puisque ces 
propriétés seraient dérivées plutôt qu’axiomatiques1. Nous croyons que l’étude des 
langues signées montre qu’il faut aller encore plus loin dans cette remise en 
question : l’ordre n’a souvent pas de rôle fonctionnel en langue signée, et dans ce 
                                           
* Nous remercions Christopher Miller et Brett Kessler pour leurs très nombreux commentaires, 
dont nous n’avons pu incorporer qu’une petite partie ici, et les participants au colloque de 
l’Association Canadienne de Linguistique à l’Université de Sherbrooke, juin 1999. 
1 Chomsky (1995) semble avoir vu cette conséquence de l’approche de Kayne, puisque même s’il 
dit adopter l’idée qu’il y a un lien entre la structure syntagmatique et la linéarisation des sons, il 
renverse la relation déductive. Il prend comme point de départ le système computationnel de la 
syntaxe et présente l’ordre comme étant une propriété dérivée : “order reflects structural 
hierarchy universally [...and...] the essential character of CHL is independent of the sensorimotor 
interface” (p. 335). Cette façon de voir nous semble beaucoup moins naturelle que celle de 
Kayne. 

 



cas, l’ordre des signes est fortement dépendant de restrictions imposées par 
l’appareil articulatoire. 

Il y a deux aspects fondamentaux concernant l'ordre. Premièrement, tous 
s'entendent pour dire qu'il y a un aspect fonctionnel à l'ordre: l'ordre peut 
transmettre de l'information à propos de la façon dont les unités de sens se 
combinent pour en créer de plus grandes. Deuxièmement, l'ordre présente un aspect 
articulatoire: un ordre est requis parce qu'on ne peut produire plus d'un mot à la 
fois.2 Plusieurs auteurs ont réfuté l'universalité de l'aspect fonctionnel de l'ordre: le 
langage a d'autres moyens que l'ordre pour indiquer comment deux éléments se 
combinent, et dans ce cas, il n'y a aucun ordre spécifique qui reflète ces 
combinaisons. Par exemple, plusieurs langues orales emploient des marques 
morphologiques de cas sur les arguments plutôt que l'ordre pour indiquer leur 
fonction grammaticale, ou inversement, marquent morphologiquement le prédicat, 
comme dans les langues dites nonconcaténatives3. Selon Bouchard et Dubuisson 
(1995), l'emploi d'autres moyens que l'ordre pour indiquer comment deux éléments 
se combinent ressort nettement dans le cas des langues signées et ceci est 
attribuable à des aspects physiques de la modalité articulatoire utilisée.  

Il y a entre les langues orales et les langues signées deux différences 
importantes qui découlent directement de l'appareil sensorimoteur qui est employé. 
Premièrement, la production orale comporte de très fortes limitations articulatoires 
quant à la linéarisation temporelle, parce qu'il n'y a qu'un seul complexe 
d'articulateurs, la bouche, qui ne produit qu'un son à la fois. La production de 
signes est beaucoup moins contrainte puisque ceux-ci interagissent entre eux non 
seulement dans le temps mais aussi dans l'espace. Deuxièmement, le son est 
éphémère, alors que les loci spatiaux ont une certaine permanence qui permet de les 
réutiliser dans le discours, entre autres pour indiquer la référence.  

On s'attend donc à ce que l'ordre temporel des signes soit relativement libre 
dans les langues signées parce que les relations entre les signes peuvent être 
établies autrement que par la séquentialité : l’aspect fonctionnel de l’ordre y est 
donc beaucoup moins important. Seules des considérations d'économie 

                                           
2  Comme nous l'a fait remarquer Christopher Miller, il y a des cas très limités où on peut 
combiner certains sons autonomes avec d'autres, comme articulations secondaires. Dans certaines 
langues, ces articulations secondaires peuvent avoir une fonction morphémique, comme le /w/ du 
passif ou le /y/ du féminin en gouragué. Ce qu'on ne trouve pas, et qui semble physiquement 
impossible, c'est la production simultanée de deux mots. 
3  Bouchard (1996) montre qu’il y a quatre moyens formels d’exprimer physiquement qu’une 
relation est établie entre deux éléments et que ces quatre possibilités découlent directement des 
propriétés physiques du système AP. 

 



d'articulation conditionnent alors les ordres possibles. Nos recherches sur la LSQ 
confirment cette hypothèse.4

2. Le corpus 
Le corpus utilisé pour cette recherche a été constitué à partir de phrases 

élaborées par une signeure native pour donner des exemples de verbes conjugués. Il 
n’y avait donc pas de question d’ordre à l’origine de l’élaboration du corpus 
pouvant influencer le choix de phrases. Sur les 469 phrases du corpus global, seules 
les phrases ayant au moins deux syntagmes nominaux pleins, arguments du verbe, 
ont été retenues, soit 144 phrases. 
3. Analyse en termes de relations grammaticales 

Le tableau 1 montre comment les phrases se répartissent en termes d’ordre 
déterminé par les fonctions grammaticales. 

Les verbes de la catégorie 1 sont ceux qui ont soit deux lieux d’articulation 
modifiables (c'est-à-dire dont le mouvement peut avoir un point de départ et un 
point d'arrivée dépendants du contexte), soit un lieu d’articulation et une orientation 
modifiables (c'est-à-dire pour lesquels la position et l'orientation de la .main ou des 
mains varient en fonction du contexte). 

Les verbes de la catégorie 2 ont un lieu d’articulation modifiable (c'est-à-dire 
pour lesquels la position de la main ou des mains varient en fonction du contexte). 

Les verbes de la catégorie 3 n’ont ni lieu d’articulation, ni orientation 
modifiable (c'est-à-dire qu’ils sont toujours signés de la même façon, 
indépendamment du contexte). 

                                           
4  L’influence de la phonétique sur l’ordre semble beaucoup plus limitée dans les langues orales. 
La principale raison pour cette différence entre langues orales et signées tient aux limitations 
découlant de l’emploi d’un seul complexe d’articulateurs, aux produits éphémères : il y a moins 
de moyens d’encoder les relations en langue orale, et l’ordre y joue donc un rôle fonctionnel plus 
important qui ne doit pas être masqué par des contraintes phonétiques. Mais ceci n’empêche pas 
une certaine influence de propriétés articulatoires en langues orales. Ainsi, la cliticisation des 
pronoms en français ne correspond pas à l’ordre fonctionnel normal et semble sujette à des 
conditions phonologiques. Il en va de même pour les séquences de pronoms et particules en 
anglais (*I picked up it). On sait aussi que les adjectifs prénominaux du français ont à la fois une 
relation phonologique très serrée avec le N (liaison, élision) et tendance à être monosyllabiques. 

 



 
Ordre V1 V2 V3 Total 
SOV 17 25 16 58 
OSV 58 14 6 78 
SVO 2 2 0 4 
OVS 0 0 1 1 

SOVO 1 0 0 1 
OSVO 1 0 0 1 
OOVS 0 0 1 1 
Total 79 41 24 144 

Tableau 1 : Ordre des signes dans le corpus (relations grammaticales). 
 
Le tableau 1 montre que les ordres VSO et VOS n’ont pas été observés.5 

Nous voyons aussi que l’ordre semble dans une certaine mesure lié au type de 
verbe : pour les verbes du groupe 1, l’ordre est OSV dans 73 % des cas; pour les 
verbes localisés l’ordre est SOV dans 61 % des cas; pour les verbes neutres, l’ordre 
est SOV dans 67 % des cas; l’ordre SVO est rare (2,8 % de l’ensemble du corpus); 
l’ordre OVS est très rare. 

L’analyse en termes de relations grammaticales ne permet pas d’expliquer la 
différence observée entre l’ordre des signes dans les phrases avec un V 1 et l’ordre 
des signes observé dans les phrases avec un verbe localisé ou neutre. Nous 
postulons que les différents types d’accord qui s’appliquent aux différents types de 
verbes influencent l’ordre des signes dans la phrase. Pour les verbes du groupe 1 et 
les verbes localisés, l’accord se manifeste par une modification du ou des lieux 
d’articulation, or les contrôleurs de l’accord, qui déterminent les lieux 
d’articulation, correspondent à des rôles thématiques et non à des relations 
grammaticales (il ne s’agit pas d’une spécificité de la LSQ, cela a déjà été observé 
dans d’autres langues signées, par exemple par Meir, 1998, pour la langue des 
signes israélienne; et par Janis, 1995, pour l’ASL). Nous avons donc réanalysé le 
corpus en termes de rôles thématiques.  
4. Analyse en termes de rôles thématiques 
4.1 Définitions 

Parmi les rôles thématiques, tels que définis par Frawley (1992), nous avons 
retenu : 

〈 l’agent= l’instigateur délibéré et actif du prédicat; 
                                           
5 Dans un autre corpus élaboré pour tester l’ordre, trois collaborateurs sourds ont jugé 
agrammaticales des phrases commençant par le verbe. 
 (i) *PRÉPARER MADAME(a) SOUPER PTÉ3(a) (64X) 
(ii) *3(b)-QUESTIONNER-3(a) FEMME(a) NOTAIRE(b)  PTÉ3(b) (88X) 

 



〈 le patient= l’argument sur lequel l’agent agit ou qui est changé; 
〈 le thème= une entité déplacée d’un endroit à un autre; 
〈 la source= l’origine d’un déplacement ou d’un transfert; 
〈 le but= une destination, qu’elle soit spatiale ou non. 

Nous avons traité tous les verbes du groupe 1 comme des verbes ayant une 
source (leur premier lieu d’articulation) et un but (leur 2e lieu d’articulation). 

4.2 Ordres observés 
Les ordres observés en fonction des rôles thématiques apparaissent au 

tableau 2. 
 

Ordre V1 V2 V3 Total 
BSV 56 0 0 56 
SBV 12 0 0 12 
STV 6 0 0 6 
TSV 1 0 0 1 
SVB 2 0 0 2 
STVB 1 0 0 1 
BSVT 1 0 0 1 
APV 0 25 16 41 
PAV 0 14 6 20 
AVP 0 2 0 2 
PVA 0 0 1 1 
PPVA 0 0 1 1 
Total 79 41 24 144 
Tableau 2 : Ordre des signes dans le corpus (rôles thématiques). 

 
Les données du tableau 2 ne correspondent que partiellement à celles du 

tableau 1. Les plus grandes différences apparaissent au niveau des verbes du groupe 
1, qui ont tous un mouvement de la source vers le but, mais non un mouvement du 
sujet vers l’objet puisque, d’une part certains objets sont des thèmes et ne sont pas 
contrôleurs d’accord, et d’autre part que certains verbes, comme PRENDRE, ont un 
mouvement de leur objet vers leur sujet. 
5. Principes organisateurs de l’ordre des signes en LSQ  

5.1 Principes 
Nous reprenons l’hypothèse formulée dans Bouchard et Dubuisson (1995) à 

savoir que l’ordre des signes en LSQ était largement tributaire de principes 
d’économie articulatoire. 

 



Nous nous proposons de montrer que les différents ordres de signes observés 
en LSQ sont dus aux principes suivants : 

Principe de préétablissement : Les arguments du verbe sont généralement 
exprimés avant que le verbe ne soit signé. 

Principe d’économie articulatoire : Tout effort articulatoire inutile est évité, 
c'est-à-dire que les économies possibles au niveau des transitions entre lieux 
d'articulation et entre configurations manuelles sont mises à profit. 

Principe de cohérence conceptuelle : Certaines constructions spécifiques, par 
exemple les possessives, ont un ordre fixe dans lequel le possesseur est signé avant 
ce qui est possédé.  

Le premier principe pourrait s’expliquer par le fait qu’en LSQ on utilise très 
souvent l’espace pour situer les arguments du verbe, et que le verbe met les 
arguments en lien par un signe qui va du locus où a été produit le signe d’un 
argument à un autre. Il faut donc que ces loci soient préétablis pour que le verbe 
puisse être signé puisque ces loci sont partie intégrante du verbe. 

Le deuxième principe s’explique par un besoin d’économiser les transitions 
de lieux d'articulation afin d’augmenter la production langagière. Ainsi, pour les 
verbes du groupe 1, la source sera généralement signée immédiatement avant le 
verbe, alors que pour les verbes du groupe 2, l'agent sera signé immédiatement 
avant le verbe, si le verbe est localisé sur le locus de l'agent, ou le patient sera signé 
immédiatement avant le verbe, si celui-ci est localisé sur le locus du patient. Le fait 
que ces arguments soient signés avant le verbe plutôt qu’après découle du Principe 
de préétablissement. 

Quant au troisième principe, il a pour assise le fait que le signe de possession 
exige que le possesseur soit déjà établi. 

5.2 Exemples 
Nous allons maintenant présenter une série d’exemples qui illustrent 

l’application des trois principes. 
5.2.1 L’ordre BSV pour les V1 
D’une part, on s’attend à ce que la source et le but soient tous deux exprimés 

avant V (Principe de préétablissement). D’autre part, on s’attend à ce que la source 
soit articulée immédiatement avant V pour éviter un mouvement inutile (Principe 
d’économie articulatoire), tout au moins lorsque la source est un N localisé ou un N 
suivi d’un pointé ou d’un classificateur.  

Par exemple, dans la phrase (1), ACCUSER a un mouvement qui commence 
sur le locus du PTÉ3(a, /5/). La phrase (1’) est beaucoup moins économique 
puisque PTÉ3(a, /5/), à droite, est suivi de PAUVRE-PERSONNE(b, /B/), à 
gauche, puis de ACCUSER dont le mouvement commence à droite. 

 

 



(1) PAUVRE-PERSONNE(b, /B/) MONDE(loc.a) PTÉ3(a, /5/)    
3(a)-ACCUSER-3(b)  

 Sens : Les gens ont accusé le pauvre (5). 
(1’) MONDE(loc.a) PTÉ3(a, /5/) PAUVRE-PERSONNE(b, /B/) 

3(a)-ACCUSER-3(b)  
Sens : Les gens ont accusé le pauvre. 
 
Donc, la source, si elle est située, précède immédiatement le verbe. Ceci est 

vrai, à moins que le Principe de cohérence conceptuelle ne s’applique. Par exemple, 
(2’) est agrammaticale parce que le signe de possession APP.3(a) est signé avant 
que ne le soit COUSIN(a), ce qui est impossible puisque APP.3(a) s’appuie sur le 
locus (a) qui n’a pas encore été attribué à COUSIN. 

 
(2) COUSIN(a) APP.1 PÈRE(b) APP.3(a) 3(a)-CONVAINCRE-3(b) 
 Sens : Mon cousin a convaincu son père (29a). 
(2’)* PÈRE(b) APP.3(a) COUSIN(a) APP.1 3(a)-CONVAINCRE-3(b) 

 Sens : Mon cousin a convaincu son père. 
5.2.2 L’ordre BSV quand la source n’est pas située 

Dans les phrases où l’ordre des signes est BSV, il arrive que la source ne soit 
pas située dans l’espace. Dans ces phrases, l’ordre se justifie également par le 
Principe d’économie articulatoire. Par exemple, en (3), la source, PATRON, est un 
N ancré sur la tempe, non situé dans l’espace. L’ordre choisi est particulièrement 
économique car INFORMER s’articule proche du front. L’ordre inverse, en (3’) 
serait moins économique puisque la main doit d’abord aller à la tempe où 
PATRON est ancré, puis devant le signeur pour EMPLOYÉ, et de nouveau vers la 
tête, proche du front. 

 
(3) EMPLOYÉ(a) PTÉ3(a, /5/) PATRON(b) 3(b)-INFORMER-3(a, 

plusieurs) 
Sens : Le patron informe les employés (69). 

(3’) PATRON(b) EMPLOYÉ(a) PTÉ3(a, /5/) 3(b)-INFORMER-3(a, 
plusieurs) 
Sens : Le patron informe les employés. 
 
Lorsque la source est seulement nommée, mais non située dans l’espace, le 

but est toujours situé. La position de la source peut être déduite de celle du but : si 
celui-ci est situé à gauche, la source est sans exception à droite et vice versa. 

 



5.2.3 L’économie par encodage parallèle 
Dans certaines phrases, un ordre est privilégié par le Principe d’économie 
articulatoire parce que l’ordre choisi permet un encodage parallèle. Par exemple, en 
(4), le classificateur UN est articulé par la main non dominante et tenu pendant que 
la main dominante produit le verbe sur le locus de la source, orienté vers le but. En 
(5), RECHERCHE-PERSONNE et ENFANT sont articulés chacun par une main, 
puis ce dernier signe est repris par le classificateur UN, qui est tenu pendant 
l'articulation du verbe. 
 
(4) PSYCHOLOGIE-PERS.(loc.a) ÉTUDIER-PERS.(loc.b) 3(a)-ÉTUDIER-3(b) 

2m 2m UN(loc.b)------------------ 
Sens : Le psychologue étudie l’étudiant (54). 

(5) RECHERCHE-PERS.(loc.a)  3(a)-FILMER-3(b) 
2m ENFANT(b) UN(loc.b)----------------------- 
Sens : Le recherchiste filme l’enfant (59). 
 
Il est à noter que l’ordre inverse de (5), (5’), aurait été possible et aussi 

économique parce qu’il est possible de signer RECHERCHE-PERSONNE à une 
seule main. L’ordre inverse de (4), est cependant moins économique parce que 
PSYCHOLOGIE-PERSONNE doit absolument être signé à deux mains. (4') est 
agrammaticale parce que PSYCHOLOGIE-PERSONNE est signé à une main. 

 
(4’)*ÉTUDIER-PERS.(loc.b) PSYCHOLOGIE-PERS.(loc.a) 3(a)-ÉTUDIER-3(b) 

2m UN(loc.b)------------------------------------------------- 
Sens : Le psychologue étudie l’étudiant. 

(5’)  RECHERCHE-PERS.(loc.a) 3(a)-FILMER-3(b) 
ENFANT(b) UN(loc.b)------------------------------------------------------------- 
Sens : Le recherchiste filme l’enfant. 
5.2.4 L’économie de transition entre configurations manuelles 
Le Principe d’économie articulatoire se manifeste non seulement dans les 

transitions entre loci, mais aussi dans les suites de configurations manuelles. 
L’ordre utilisé est économique en termes de configuration manuelle soit parce que 
deux signes successifs présentent la même configuration, soit parce que deux 
configurations successives ne nécessitent qu’une transition minimale. Par exemple, 
en (6) l’économie vient du fait que la configuration de JOURNAL et de 
APPORTER sont identiques (tous les doigts sélectionnés ouverts, le pouce écarté). 
Si l’ordre utilisé était celui de (6’), les transitions entre les configurations 
nécessiteraient plus d’efforts articulatoires. 

 

 



(6) EMPLOYÉ(a) PTÉ3(a) JOURNAL 3(a)-APPORTER-3(b) TOUS-LES-
JOURS 
Sens : L’employé apporte le journal tous les jours (17). 

(6’) JOURNAL EMPLOYÉ(a) PTÉ3(a) 3(a)-APPORTER-3(b)  
 TOUS-LES-JOURS 

Sens : L’employé apporte le journal tous les jours. 
 
De même en (7), la séquence DEVOIR CORRIGER est plus économique que 

celle en (7’) puisque les 2 signes ont des configurations très proches l’une de 
l’autre (tous deux sont bimanuels avec la main dominante servant de base à la main 
dominante). 

 
(7) PROFESSEUR(loc.a) PTÉ3(a) DEVOIR(b) 3(loc.a)-CORRIGER(loc.a 

plusieurs)  
Sens : Le professeur corrige les devoirs (47a). 

(7’) DEVOIR(b) PROFESSEUR(loc.a) PTÉ3(a) 3(loc.a)-CORRIGER(loc.a 
plusieurs)  
Sens : Le professeur corrige les devoirs. 
5.2.5 Différents ordres possibles en termes d’économie 
Pour certaines paires de phrases comme (8) et (8’), aucun des trois principes 

ne privilégie un des deux ordres. Les signeurs jugent ces phrases tout aussi 
acceptables l’une que l’autre. 

 
(8) CONTREMAÎTRE(a) HISTOIRE INVENTER PTÉ3(a) 

Sens : Le contremaître a inventé une histoire (52a). 
(8’) HISTOIRE CONTREMAÎTRE(a) INVENTER PTÉ3(a) 
 Sens : Le contremaître a inventé une histoire. 
6. Les exceptions 

Dans certaines phrases, ce n’est pas l’ordre prédit par le Principe d’économie 
articulatoire qui a été choisi.  
6.1 Exceptions à l’économie de mouvement 
 Ainsi, il est moins économique d’articuler CHEVREUIL, qui a un contact 
sur le front, entre les deux autres signes, qui sont produits sur le même locus, 
comme en (9) que d’articuler CHEVREUIL en premier, puis les 2 autres signes sur 
le même locus, comme en (9’). 
 

 



(9) CHASSER-PERSONNE(loc a) CHEVREUIL(b) 3(a)-CHASSER(b) 
 Sens : Le chasseur chasse le chevreuil (32). 

(9’) CHEVREUIL(b) CHASSER-PERSONNE(loc a) 3(a)-CHASSER(b) 
 Sens : Le chasseur chasse le chevreuil. 
 
Dans ce dernier exemple, il n'y a aucune ambiguïté puisque le verbe est 

articulé sur le lieu de l'agent. 
6.2 Exceptions à l’économie de configuration 

La phrase en (10) a été signée, bien que l’ordre en (10’) soit plus 
économique : l’ordre en (10) est moins économique parce que VOISIN et JARDIN 
s’articulent du même côté et que PTÉ3 et ADORER ont la même configuration 
manuelle sur la main dominante. 

 
(10) VOISIN(loc.a) PTÉ3(a) JARDIN 3(a)-ADORER-3(b) 

 Sens : Le voisin adore son jardin (6). 
(10’) JARDIN VOISIN(loc.a) PTÉ3(a) 3(a)-ADORER-3(b) 

 Sens : Le voisin adore son jardin. 
 

Dans ce dernier exemple, il n'y a aucune ambiguïté puisque le mouvement du verbe 
part du locus assigné à VOISIN et se termine sur un autre locus interprété comme 
celui de JARDIN. 
6.3 Conflits entre principes 
Le corpus comporte des phrases comme (11a) dans lesquelles la source est articulée 
juste avant le verbe mais qui ne respectent pas le Principe de préétablissement et 
comportent un argument, le but, après le verbe. 
 
(11a) c :gauche 

ONCLE(a) APP.1(a) 3(a)-VISITER-3(b) PRISON(loc.b) PTÉ3(loc.b) 
Sens : Mon oncle a visité le prisonnier (122b). 
 
De plus, on trouve la phrase (11b) dans le co.rpus, qui va à l’encontre du 

Principe d’économie articulatoire puisque la source n’est pas adjacente au verbe. 
 

(11b) ONCLE(a) APP.1(a) PRISON(b) PTÉ3(b) 3(a)-VISITER-3(b) 
Sens : Mon oncle a visité le prisonnier (122a). 
 
L’ordre de la phrase (11a) est jugé plus économique que celui en (11b), ce 

qui suggère que le Principe d’économie articulatoire a préséance sur le Principe de 
préétablissement. Quant à la forme prédite par les principes, soit (11’), elle est 

 



jugée aussi économique que (11a) puisqu'elle comporte le même nombre de 
déplacements entre lieux d'articulation. 
 
(11’) c :gauche 

PRISON(b) PTÉ3(b) ONCLE(a) APP.1(a) 3(a)-VISITER-3(b) 
Sens : Mon oncle a visité le prisonnier. 

7. Synthèse 
 

 V1 V2 V3 total 
possession 5 1 2 8 

économie lieux d’art. et de 
mouv. 

63 23 12 98 

économie par encodages 
parallèles 

4 2 0 6 

économie de conf. 3 8 4 15 
ordre équivalent 1 4 5 10 

exceptions 3 3 1 7 
total 79 41 24 144 

Tableau 3 : Synthèse des observations en fonction des principes. 
 
Le tableau 3 présente une synthèse des observations. Dans 98 phrases sur 

144, soit 68 % des phrases analysées l’ordre des arguments et du verbe est 
imputable à une économie de mouvement (de transition entre deux lieux 
d’articulation. La production d’encodages parallèles est une forme particulière 
d’économie de mouvement et peut sans aucun doute être comptabilisée comme 
telle. On a donc 104 phrases sur 144 (72 %) dont l’ordre peut s’expliquer par une 
économie de mouvement. À cela s’ajoutent les économies en termes de transition 
entre les configurations manuelles, 15 sur 144 (10 %). Le Principe d’économie 
articulatoire rend donc compte de l’ordre dans 82 % des phrases du corpus. Les 
phrases respectent toujours l’ordre prédit par le Principe de préétablissement, sauf 
s’il y a conflit avec le Principe d’économie articulatoire, auquel cas ce dernier a 
préséance. Quant au Principe de cohérence conceptuelle qui se manifeste dans la 
relation de possession, il rend compte de 8 cas sur 144 (6 %). Il y a 10 cas sur 144 
(7 %) où deux ordres sont équivalents selon nos principes : ils sont jugés comme 
également acceptables par les signeurs. 

Nous n’avons trouvé que 7 phrases sur 144 (5 %) qui ne semblaient pas 
correspondre à l’ordre prédit par nos principes. La signeure qui les a enregistrées a 
comparé ces phrases avec celles prédites par nos principes et confirme qu’elle 
préfère l’ordre de ces dernières. Ces contre-exemples ne renferment pas de 

 



comportement non manuel particulier. Leur structure rythmique ne semble pas 
présenter non plus de particularité. Malgré leur manque d’économie, elles sont tout 
de même claires et acceptables. 

La notion d’économie articulatoire, alliée à des contraintes de 
préétablissement et de cohérence conceptuelle, semble bien expliquer les différents 
ordres observés dans notre corpus. L’ordre ne semble pas déterminé par des 
considérations syntaxiques, mais plutôt de nature articulatoire et conceptuelle. Il 
serait maintenant intéressant de vérifier si l’économie articulatoire permet aussi 
d’expliquer l’ordre des signes dans des phrases qui ne comportent pas deux SN 
pleins. 
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