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1. Introduction 

Les verbes neutres de la LSQ, qui sont ancrés sur le corps, posent un problème dans 

la réalisation de l’accord, puisque, contrairement à tous les autres types de verbes de la 

langue, ils n’utilisent pas, en apparence, la composante spatiale pour marquer l’accord. 

Quoique certaines recherches offrent des alternatives, l’accord des verbes neutres a 

principalement été expliqué par l’ordre canonique, responsable de la représentation des 

rôles syntaxiques (Kegl 1990; Bahan 1996; NKMBL, 2000, etc.). Le but de cette 

présentation est de montrer que les verbes neutres de la LSQ marquent morphologiquement 

l’accord en lieu et en personne en utilisant la composante spatiale sur le même modèle que 

tous les autres verbes de la langue. En premier lieu, nous rappellerons les différentes 

catégories verbales de la LSQ, et nous présenterons un bref portrait des propositions sur 

l’accord des verbes ancrés en langues signées. Ensuite, nous présenterons les résultats de 

l’analyse d’un corpus de 42 phrases élicitées. Nous montrerons que des comportements non 

manuels produits simultanément au verbe et des pointés post-verbaux constituent les 

marques morphologiques de l’accord des verbes neutres en LSQ en ce qu’ils permettent 

d’établir les rôles thématiques des arguments. 



2. L’accord verbal en langues signées 

2.1 L’accord verbal en LSQ 

Rappelons qu’il existe trois classes phonologiques de verbes en LSQ qui permettent 

d’inférer le type d’accord morphologique que prennent chacun des verbes en contexte 

(Lelièvre, Parisot et Dubuisson, 2002). Les verbes du groupe 1, qui comportent au moins 

deux constituants structurels modifiables, sont déplacés en contexte sur le locus spatial de 

chacun de leur arguments. Les verbes du groupe 2, qui comportent un seul constituant 

structurel modifiable, sont déplacés en contexte sur le locus spatial d’un de leur argument. 

Les verbes du groupe 3, les verbes ancrés, qui ne comportent aucun lieu d’articulation 

modifiable, ne peuvent en aucun temps être déplacés dans l’espace pour marquer l’accord. 

2.2 L’accord des verbes ancrés 

Dans la littérature sur l’accord verbal en langues signées, ces verbes portent 

traditionnellement l’étiquette de verbes neutres ou sans accord et sont considéré comme 

non fléchis morphologiquement et que dans les construction les impliquant, l’ordre des 

signes est responsable de la distribution des rôles syntaxiques. Bahan (1996), dans une 

perspective syntaxique, a montré par contre, que des comportement non manuels 

particuliers (la position de la tête et le regard) représentent des marques d’accord sujet et 

objet pour les verbes neutres de la langue des signes américaine. Quant à l’incidence des 

pronoms post verbaux sur l’accord des verbes neutres, Bos (1995) dans un article sur la 

copie des pronoms en langue des signées néerlandaise, suggère que la position finale des 

pronoms sujets est reliée d’une quelconque façon à l’accord et suggère de regarder du côté 



des verbes neutres puisque, sans être le seul type de verbes avec lequel ces pronoms 

apparaissent, ils sont impliquées dans la majorité des occurrences. 

Rappelons que Parisot et Rinfret (2002) proposent que les pronoms post verbaux de la 

LSQ cliticisent aux verbes du groupe 3, soit pour marquer l’accord avec les arguments, soit 

pour désambiguïser la personne grammaticale dans les cas non explicites à un argument. De 

plus, les auteures ont montré qu’en contexte élicité, les pronoms post verbaux se retrouvent 

exclusivement dans les constructions impliquant un verbe du groupe 3 ou un verbe du 

groupe 2 sélectionnant plus d’un argument. Parisot (2000) soutient que les verbes du 

groupe 3 qui ne sélectionnent qu’un argument animé comportent une marque d’accord 

optionnelle alors que ceux qui comportent deux arguments animés doivent être 

obligatoirement marqués morphologiquement. Elle suggère que les pronoms post verbaux 

cliticisent lorsqu’il doit obligatoirement y avoir accord pour désambigüiser les rôles 

thématiques. 

3. Le corpus 

Le présent corpus a été élaboré dans le but de vérifier la réalisation de l’accord pour 

les verbes du groupe trois en présence de deux arguments animés. La cueillette des données 

s’est faite en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons demandé à une signeure 

native de la LSQ de créer 4 séries de 5 phrases à partir d’éléments préalablement définis par 

la chercheure : 

• Un ensemble A : noms ancrés représentant des êtres animés 
• Un ensemble B : noms non ancrés représentant des êtres animés 
• Un ensemble C : verbes du groupe 3 qui sélectionnent deux arguments animés 

Les consignes étaient les suivantes : 



• Choisir un verbe de l’ensemble C; 
• Créer 5 phrases grammaticales respectant l’ordre d’apparition AB; 
• Créer 5 phrases grammaticales respectant l’ordre d’apparition BA; 
• Créer 5 phrases grammaticales avec 2 éléments de l’ensemble A; 
• Créer 5 phrases grammaticales avec 2 éléments de l’ensemble B; 

Il a aussi été expliqué clairement à la signeure qu’elle avait libre choix de l’ordre des 

constituants par rapport au verbe et que les arguments pouvaient être séparés l’un de l’autre 

pour autant qu’ils apparaissent dans l’ordre prescrit dans les consignes. 

Un mois après le premier enregistrement, nous avons demandé à la signeure de 

reprendre ces 20 phrases et de les reproduire selon les consignes suivantes : 

• Garder les mêmes éléments lexicaux pour chacune des phrases; 
• Enlever tous les pronoms; 
• Garder le même sens pour chacune des phrases; 

Encore une fois, il a été expliqué à la signeure qu’elle avait le libre choix de l’ordre des 

constituants par rapport au verbe. 

Aux 40 phrases prévues s’est ajouté deux variantes spontanément proposées par la 

signeure lors du premier enregistrement et que nous avons conservées. 

4. L’analyse des données 

4.1 Le premier enregistrement 

Les données du premier enregistrement montrent qu’en cas d’ambiguïté sémantique, 

les pronoms post verbaux constituent une stratégie pour marquer les rôles thématiques 

distribués par le verbe. Les 22 phrases comprennent au moins un pronom post verbal. 

Aucune phrase ne comprend de pronom pré verbal. 



Répartition des pronoms posts verbaux du premier enregistrement selon le type d’argument 
marqué 

agent patient agent et patient Total  

0 16 6 22 

 

Le pronom post verbal marque toujours l’accord avec le patient, alors que l’agent est 

seulement marqué par un pronom dans les occurrences où il y a un double marquage 

pronominal, c’est-à-dire avec l’agent et le patient : 

SÉCRÉTAIREax GÉRANTb 3b-AIMER-3a  PTÉ3b PTÉ3a 
Le gérant aime la secrétaire. 

L’absence de marquage pronominal de l’agent est toujours compensée par une 

position particulière du tronc, incliné ou tourné vers le locus de l’agent, et qui peut ou non 

être maintenue lors de l’articulation du pronom qui marque le patient. Les seuls contextes 

où cette position du tronc ne marque pas l’agent sont présents dans 4 des 6 phrases qui 

comportent un marquage pronominal de l’agent et du patient. 

Les deux généralités qu’on puisse extraire de l’analyse de l’implication du 

comportement non manuel dans l’accord pour les données du premier enregistrement sont 

que la position du tronc lors de l’articulation du verbe marque l’accord avec l’agent et que 

le marquage non manuel des arguments n’est pas nécessaire lorsqu’il y a une marque 

d’accord pronominale post verbale. Quant au regard du signeur, il est dirigé vers le patient 

dès l’articulation du verbe et est maintenu sur le pronom post verbal dans 8 cas et dans 3 

autres cas, il apparaît simultanément à l’articulation du pronom seulement. Contrairement 

au marquage de l’agent, la tendance à marquer de façon non manuelle l’accord du verbe 



avec le patient rend compte de la redondance de la marque non manuelle sur laquelle la 

marque pronominale prévaut pour toutes les phrases de notre corpus. 

L’analyse des données a aussi montré qu’il n’existe pas de corrélation entre le 

marquage de l’accord par les pronoms post verbaux et la forme phonologique des 

arguments. Que les arguments possèdent une forme souple, c’est-à-dire non ancrée, ou une 

forme rigide, ancrée, ne semble avoir aucune incidence sur la présence et le rôle des 

pronoms dans l’accord.  

Le marquage pronominal de l’accord en fonction de la forme phonologique des arguments 

 +ancré/+ancré  +ancré/-ancré -ancré/-ancré  -ancré/+ancré  total 

pronom patient 3 3 4 6 16 

pronom agent et 
pronom patient 

2 2 1 1 6 

Total 5 5 5 7 22 

Peu importe la forme de l’argument, le pronom marque l’accord avec le patient et les 

occurrences du marquage pronominal de l’agent en séquence avec le marquage du patient, 

se retrouvent pour tous les quatre types de combinaisons de forme d’argument. 

4.2 Le deuxième enregistrement 

Comme l’ont laissé entrevoir les résultats de l’analyse des phrases du premier corpus, les 

phrases du deuxième enregistrement, qui rappelons-le ne devaient comprendre aucun 

pronom, montrent clairement que le comportement non manuel constitue une marque 

d’accord pour les verbes neutres qui sélectionnent deux arguments animés. Toute les 

phrases, sans exception, comportent deux marques non manuelles distinctes produites sur le 



verbe : l’inclinaison du corps vers l’agent et la direction du regard vers le patient. Dans tous 

les cas, la position marquée du tronc commence en même temps que le verbe et est 

maintenue tout au long de l’articulation de celui-ci. En ce qui a trait à la direction du regard 

vers le patient, quoiqu’elle est toujours produite sur le verbe elle n’est jamais tenue jusqu’à 

la fin de l’articulation celui-ci et commence parfois, dans 6 des 20 phrases, un peu après. 

Conclusion 

L’analyse des données de notre corpus, d’une part confirme la pertinence de 

l’hypothèse de Parisot (2000) et la suggestion de Bos (1995) quant à la relation entre les 

pronoms post verbaux et le verbe en LSQ et d’autre part illustre la similitude des données 

de la LSQ avec la description des comportement non manuel des l’ASL de Bahan (1996) 

quant leur relation avec le verbe en LSQ. Nous avons montré que : 

• Les verbes du groupe 3, dont la forme n’est pas manipulable dans l’espace, 
comportent une marque morphologique obligatoire lors des cas d’ambiguïté 
sémantique; 

• Les pronoms post verbaux et le comportement non manuel constituent une 
marque d’accord du patient et de l’agent pour les verbes du groupe 3; 

• La direction du regard marque l’accord du verbe avec le patient et la position du 
tronc marque l’accord avec l’agent; 

• La marque pronominale post verbale de l’accord avec le verbe prévaut sur la 
marque non manuelle; 

• Il peut y avoir redondance des formes pronominales et non manuelles dans le 
marquage de l’accord verbal 
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