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1. Introduction 

Le problème qui nous intéresse dans cette présentation est l’accord des verbes à forme 

rigide en langue des signes québécoise (LSQ). Contrairement aux verbes des autres catégories 

verbales, les verbes rigides ne disposent pas d’une même liberté articulatoire, de telle sorte qu’il 

est impossible de les déplacer dans l’espace de façon à établir le type de relation qui existe entre 

le verbe et ses arguments, comme c’est le cas pour les autres types de verbes en LSQ. AIMER, 

CROIRE et MANGER sont des formes typiques de verbes rigides. 

L’étude de l’accord des verbes à forme rigide est un problème central dans la description 

des langues signées en général, et de l’accord verbal en particulier, puisqu’elle se situe au 

confluent de plusieurs controverses qui touchent les différents aspects de la langue, entre autres 

l’ordre des signes (Bouchard et al. 1999; Neidle et al., 2000), ainsi que le rôle et le statut 

grammatical des pronoms (Petronio, 1993; Torigoe, 1994; Bos, 1995; Parisot, 2000) et du 

comportement non manuel (Bahan, 1996; Parisot, 2002). L’objectif principal de cette 

présentation est de montrer, à partir de l’analyse des verbes à forme rigide, que la notion de trace 

spatiale1 est centrale dans l’accord verbal en LSQ et que, peu importe leur catégorie, les formes 

                                                 
1 Les traces que nous décrivons ici se distinguent des traces abstraites proposées en grammaire générative pour 

rendre compte de l’origine des déplacements syntaxiques. Il s’agit plutôt de traces laissées par la véritable 
articulation d’un élément lexical sur un locus spatial qui lui devient alors propre, ou encore par l’orientation vers un 
locus spatial d’un comportement non manuel produit simultanément à un item lexical. Selon Liddell (2000), cette 
trace représente l’entité dans son entièreté. 



verbales permettent une utilisation unifiée de la matrice spatiale pour marquer le lien entre les 

arguments.  

La trace spatiale est une empreinte dans l’espace d’un élément lexical auquel on a 

préalablement assigné un locus. La permanence des traces spatiales permet de rappeler un 

élément dans le discours ou d’établir directement la relation que cet élément entretient avec 

d’autres éléments sans avoir recours à un ensemble de traits abstraits, ou avoir à renommer les 

éléments. De façon générale, cette utilisation de l’espace se retrouve dans toutes les formes de 

coindexation (référence pronominale, accord verbal, détermination d’un nom, etc.) en LSQ. Il y a 

ainsi un phénomène général d’accord qui permet à la fois d’actualiser les référents dans le 

discours et d’établir les relations entre les éléments de l’événement décrit. Nous proposons donc 

de définir l’accord comme le phénomène par lequel un élément est associé à un signifiant. Dans 

le cas des langues signées, le signifiant est un locus spatial qui laisse une trace dans l’espace, 

dans le cas des langues orales, c’est un ensemble de traits morphosyntaxiques tirés d’un 

paradigme. Nous y reviendrons. 

2. L’accord des verbes à forme rigide 

Les verbes de la troisième catégorie, ceux qui font principalement l’objet de notre analyse, 

possèdent une forme ancrée sur le corps et on ne peut pas, contrairement aux autres verbes de la 

langue, les déplacer dans l’espace de façon à marquer le lien entre le verbe et ses arguments. Leur 

forme phonologique est rigide et en contrait l'accord. Les trois exemples suivants illustrent le 

comportement en contexte de verbes des trois groupes définis par Dubuisson et al (2002) : 



(1) TÉLÉPHONER (2 lieux) 

(2) EXPLIQUER (1 lieu) 

(3) AIMER (aucun) 
 

Dans un premier temps, nous présentons les stratégies manuelles (pronoms postverbaux) 

et non manuelles (direction du regard et position du tronc) de l’accord des verbes à forme rigide 

en LSQ. Nous montrons en quoi ces stratégies constituent une extension de cette forme verbale 

contrainte, de façon à utiliser la matrice spatiale pour établir le lien entre les arguments par 

l’entremise des traces spatiales.   

L’analyse de la forme, de la distribution et de la fonction des pronoms de la LSQ nous 

permet de confirmer que les pronoms postverbaux cliticisent sur le verbe en LSQ et marquent 

l’accord des verbes à forme rigide.  

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. La transition entre le verbe et le 

pronom faible est plus régulière et plus fluide que la transition entre le pronom fort et l’élément 

qui le suit. 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 comportement non manuel non distinct de celui du verbe. 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 



distinct. En plus du mouvement et du comportement non manuel, la configuration manuelle peut 

représenter un indice d’attachement phonologique. Alors que la configuration régulière des 

pronoms de première, deuxième et troisième personnes est réalisée par la main fermée et l’index 

tendu, elle peut être modifiée. Les exemples (4) et (5) illustrent l’assimilation de configurations. 

En (5), les deux pronoms postverbaux sont assimilés à la configuration du verbe. 

(4) 1-RAPPELER P.12 
Je me rappelle. 

(5) 3-APPRÉCIER-2 P.3 P.2 
Il t’apprécie. 
 

De plus, dans les suites de deux pronoms l’orientation et le mouvement du premier pronom 

peuvent être assimilés à ceux du second. Les exemples (6) et (7) comportent tous deux une suite 

de deux pronoms faibles postverbaux. Dans l’exemple (6), quoique les pronoms soient liés au 

verbe par le rythme prosodique, l’orientation et la direction du mouvement des deux pronoms 

sont distincts. En comparaison, dans l’exemple (7)3, l’orientation et la direction du mouvement 

du premier pronom sont les mêmes que ceux du deuxième. Il nous est tout de même permis de 

traiter cette séquence comme une suite de deux pronoms sur la base de leurs lieux d’articulation 

distincts respectivement sur la trace spatiale de l’agent (le directeur) et du patient (l’étudiant). 

(6) ONCLE(a) APP.1(ax) MÈRE(b)(Ey) 3b-SE-RAPPELER-3a PTÉ3(by) PTÉ3(ax) 
Ma mère se rappelle de son oncle. 

                                                 
2 Dans ce chapitre, le code P indique un pronom assimilé. Les indices numérique et alphabétique référentiels ont 

la même signification que pour toutes les autres gloses. 
3 Dans cet exemple l’ampleur du mouvement sur les pronoms postverbaux ne représente pas une accentuation du 

pronom, mais une marque non manuelle adverbiale sur le verbe qui se poursuit sur les pronoms. Le fait que cette 
marque se poursuive sur les pronoms est un indice supplémentaire de la liaison phonologique entre les verbes et les 
pronoms de cet exemple. 



(7) ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax) DIRECTEUR(b) 3b-AIMER-3a(Ey) P(by)(Ey) PTÉ3(ax)  
Le directeur aime l’étudiant.  
 

Les pronoms postverbaux entretiennent un lien phonologique et morphologique avec le 

verbe et permettent d’établir la relation qu’un argument entretient avec le verbe ou 

l’identification d’un argument lorsqu’il n’est pas possible de le faire par le contexte syntaxique 

ou pragmatique. 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 sémantique 

nécessaire à la grammaticalité de l’énoncé. En effet, le pronom clitique dans l’exemple (8) 

permet de distinguer le statut discursif de l’argument qui fait l’action, c’est-à-dire qu’il identifie 

une personne absente qui n’est pas le signeur. En l’absence de ce pronom et d’autres éléments 

énoncés, comme en (9), la seule personne présente étant le signeur elle est interprétée comme 

celle qui fait l’action. Ce qui explique que la plupart du temps, l’accord avec la première 

personne est non réalisée en LSQ.  

(8) 3-OUBLIER PTÉ3(x) 
Il oublie. 

(9) 1-OUBLIER 
J’oublie. 
 

L’utilisation du pronom clitique comme moyen d’établir le type de relation qu’un argument 

entretient avec un verbe est particulièrement fréquente dans les cas d’ambiguïté sémantique entre 

des arguments animés. Dans l’exemple (10), sans la présence du clitique postverbal patient, il 

aurait été difficile de déterminer quel argument représente l’agent et lequel représente le patient, à 

moins que le comportement non manuel superposé au verbe ne représente les deux arguments de 



façon distincte, comme dans (11). Dans cet exemple, la position du tronc identifie le rôle agent et 

la direction du regard identifie le rôle patient. Ces exemples suggèrent que le comportement non 

manuel et le pronom clitique postverbal représentent deux façons équivalentes d’établir la 

relation sémantique entre le verbe et ses arguments, pour les verbes à forme rigide tout au moins. 

(10) ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax)(Ex) PSYCHOLOGUE(by)(Ey) PTÉ3(by) (Ey) 3b-
S'ENNUYER-3a(Ty)  PTÉ3(ax)(Ex) 

Le psychologue s’ennuie de l’étudiant. 

(11) ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax)(Ex) PSYCHOLOGUE(by)(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ey, 
Rx) 

Le psychologue s’ennuie de l’étudiant. 
 

De plus, comme l’illustre l’exemple (12), ces même pronoms clitiques permettent de 

marquer l’accord des verbes semi-rigides qui sélectionnent deux arguments animés. Dans le cas 

des verbes semi-rigides, le marquage manuel est hybride : le verbe (CONNAÎTRE) est localisé 

sur la trace spatiale de l’agent (PIERRE) et le pronom clitique postverbal est dirigé vers la trace 

spatiale du patient (MARIE). 

(12) MARIE(ax) PIERRE(by) 3b-CONNAÎTRE-3a (y) PTÉ3(ax) 
Pierre connaît Marie. 

L’autonomie articulatoire de la forme des verbes souples explique pourquoi sur les 231 

verbes du corpus I, aucun ne sert d’hôte phonologique à un pronom pour établir le lien avec ses 

arguments. Une phrase qui comporte une double marque manuelle d’accord (pronominale et 

verbale) comme en (13) est agrammaticale. 

(13) *MARIE(ax) PIERRE(by) 3b-TÉLÉPHONER-3a(yx) PTÉ3(by)  PTÉ3(ax) 

La relation évidente qui existe entre le degré de liberté articulatoire inhérent à la forme 

verbale et la fréquence d’utilisation de pronoms postverbaux clitiques nous permet d’expliquer 



pourquoi les pronoms postverbaux cliticisent au verbe et pourquoi ils jouent un rôle dans l’accord 

verbal. Ils constituent en fait une extension manuelle ajoutée aux formes verbales dont la 

manipulation dans l’espace est limitée (verbes semi-rigides) ou impossible (verbes rigides), et 

permettent à ces verbes de se comporter dans l’accord de la même façon que les verbes à forme 

totalement souple. 

Si le comportement non manuel est superposé au verbe de façon systématique en l’absence 

de marque manuelle d’accord, dans le cas des verbes à forme rigide par exemple, il n’est pas 

aussi régulier dans les constructions impliquant une marque manuelle d’accord. Les exemples 

suivants montrent que l’inclinaison de l’épaule est superposée au verbe en l’absence de pronom 

agent postverbal (14) et (16), mais elle est non réalisée lorsque le verbe est suivi d’un pronom 

agent (15) et (17). De plus, le comportement typique du regard superposé au verbe, comme en 

(14) et (16) et pour toutes les phrases du deuxième enregistrement, n’est pas toujours réalisé lors 

de l’articulation d’un verbe rigide suivi de pronoms, comme en (15) et (17). 

(14) SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a(Ex, Ry) 
Le gérant aime la secrétaire. 

(15) SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a PTÉ3(by)(Ry) PTÉ3(ax) 
Le gérant aime la secrétaire. 

(16) MÈRE(a)(Ex) PÈRE(b)(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ey, Rx) 
Le père s’ennuie de la mère. 

(17) MÈRE(a)(Ex) PÈRE(b)(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ey) PTÉ3(by)(Ey) PTÉ3(ax) 
Le père s’ennuie de la mère. 
 

 

Nous avons ainsi décrit les marqueurs manuels et non manuels de l’accord en LSQ et 

montré que cette description rejoint celle établie pour les verbes des autres catégories. Les verbes, 



peu importe leur forme phonologique, font une seule et même utilisation de l’espace. La langue 

met deux stratégies à la disposition du signeur, soient manuelles ou non manuelles. Les stratégies 

non manuelles sont partagées par tous les types de verbes, alors que deux types de stratégies 

manuelles se distinguent selon le type de verbe : l’ajout d’un pronom clitique postverbal ou la 

modification directe de la forme verbale. L’utilisation de ces stratégies est liée au degré de 

souplesse articulatoire permis par la forme phonologique du verbe qui dicte l’emploi choisi. Les 

verbes à forme rigide utilisent le premier type, soit la cliticisation du pronom.  

3. La notion de trace spatiale 

Nous comparons maintenant le concept de trace spatiale à celui de traits d’accord 

(ensemble partiel des traits du contrôleur qui se retrouvent sur la cible), généralement utilisé 

comme élément central de la définition de l’accord. Nous montrons que la nécessité de marquer 

un élément par un ensemble de traits abstraits dans la relation d’accord, en français par exemple, 

semble relever de facteurs articulatoires et économiques attribuables à la modalité des langues 

orales, et qu’un un tel marquage de traits morphosyntaxiques tirés d'un paradigme n’est pas 

nécessaire dans une langue signée comme la LSQ. L’analyse des données de la LSQ montre qu’il 

n’y a pas systématiquement de distinction dans la forme du verbe d’une part, entre 1ère, 2e et 3e 

personne en contexte, et d’autre part, entre personne et lieu. En effet, comme le montre l’exemple 

(18), un verbe semi-rigide peut être fléchi de la même façon pour marquer le lien avec un sujet de 

1ère personne qu’il l’est pour marquer l’accord avec un sujet de 3e personne.  

(18)     mnd : PTÉ3(by)(Ey) 
1-AVOIR-3b(Ex) PTÉ1(Ex, Rx) À-CÔTÉ(Ry) AMI(by)
 ENTENDANTb(Ey) // NE-PAS-AVOIR(Ey) PROBLÈME(c) (Ey)  

 Si j’avais un ami entendant à côté de moi, il n’y aurait pas de problème. 
 



Dans cet exemple, la signeure localise le verbe ARRANGER sur le même locus que le 

verbe GISER, alors que le sujet du premier verbe est ‘’mon ami entendant’’ et le sujet du 

deuxième verbe est la signeure. Quoique dans les deux cas l’accord se fasse dans l’espace à la 

droite de la signeure, il n’y a aucune ambiguïté possible sur l’élément qui remplit la fonction 

sujet.   

 

De plus, comme l’illustre les exemples (19) et (20), un verbe souple peut être fléchi de la 

même façon pour marquer le lien entre deux lieux qu’il l’est pour marquer le lien entre un sujet et 

un objet. 

(19)  
 

(20)  
 

Les notions de personne et de lieu relèvent de paradigmes, et cette notion n'a peut-être pas 

cours en langue signée. 

La nécessité de marquer un élément par un ensemble de traits abstraits dans la relation 

d’accord semble relever de facteurs articulatoires et économiques attribuables à la modalité des 

langues orales plutôt qu'à une composante formelle et universelle. Dans une langue orale, tout 

signifiant est éphémère : une fois prononcé, il n'est plus utilisable (Bouchard, communication 

personnelle). Par exemple, une fois qu'on a dit Le chat est sortit de la boîte, on ne peut réutiliser 

cette instance du syntagme le chat: on doit soit le redire, soit introduire un autre signifiant 

permettant de réactualiser l'information, auquel cas, il faut un rappel d’une actualisation déjà 

établie. Le moyen employé est  indirect : cela se fait par l'appartenance à un paradigme de traits 



abstraits communs, paradigme qui, lui, a une permanence. Ainsi, les pronoms il ou le peuvent 

être utilisés pour réactualiser l'information le chat. Par contre, l'attribution à un élément d'un 

locus dans l'espace du signeur et la permanence de sa trace font en sorte qu'une langue signée n'a 

besoin ni d'un paradigme de traits ni de telles stratégies discursives pour réactualiser un élément. 

Dans les deux cas, l'association à un signifiant est sujette à la Condition de cohérence de la 

coindexation, en ce sens que, dans une langue signée, l'élément est associé de façon cohérente à 

un seul locus, et un locus n'est attribué qu'à un élément, sinon il y a incohérence; dans une langue 

orale, l'élément est associé à un seul ensemble de traits, et des stratégies discursives font qu'un 

ensemble de traits n'est attribué qu'à l'élément établi comme étant saillant. 

Il est donc possible que le phénomène de l’accord pour réactualiser un référent ne soit pas 

universellement défini par l’utilisation d’un ensemble de traits abstraits et par l’utilisation du 

marquage morphologique relevant d'un paradigme. Ces deux concepts semblent plutôt relever de 

la modalité exclusivement temporelle des langues orales et non de la fonction de l’accord qui 

consiste, rappelons-le, à actualiser ou identifier les référents dans le discours. Il en va de même de 

l'accord utilisé pour établir le lien qu'un élément entretient avec d'autres, comme un argument 

avec un verbe.  

Quant à savoir quand et avec quel argument le verbe s’accorde, nous proposons la piste 

suivante, à savoir que ces options sont déterminées par des facteurs sémantiques et pragmatiques, 

lors d’ambiguïté sémantique ou lors de la mise en évidence d’un élément par rapport à un autre 

dans l’événement exprimé. Ainsi, marquer morphologiquement, de façon manuelle ou non 

manuelle, le lien qu’un actant entretient avec le verbe exprime une saillance de cet actant par 

rapport à l’événement. Cette relation semble plutôt établie en fonction de la saillance attribuée à 

un argument qu’à partir d’une hiérarchie fixe et prédéterminée. Ainsi, dans l’exemple (21), 



l’accord du verbe RÉPARER est réalisé par la modification de son lieu d’articulation, qui 

correspond à celui de l’agent (COUSIN). Il est cependant possible de situer le verbe sur la trace 

spatiale du thème (MOTO). Dans ce cas, le thème est rendu plus saillant et devient localisé dans 

un espace défini. Le sens de la phrase serait alors «Je répare la moto qui est à cet endroit.». Une 

explication en fonction de la saillance nous permet non seulement de prévoir quel argument sera 

lié au verbe dans l’accord, mais aussi d’expliquer pourquoi cette relation existe tantôt entre en 

verbe et un thème et tantôt entre un verbe et un agent.  

(21) COUSIN(a) APP.3(ax) MOTO(b) 3a-RÉPARER(x](Rx) 
Sens : Son cousin répare une moto. 

4. Conclusion 

Finalement, nous proposons que la notion de traits d’accord et celle de trace spatiale 

constituent des moyens liés à la modalité pour réaliser l’accord verbal et ne devraient pas être 

prises en compte pour définir le concept d’accord de façon universelle. Si, au contraire, nous 

considérons que la définition universelle de l’accord verbal doit obligatoirement comprendre la 

notion de traits d’accord, comme il est proposé dans la plupart des définitions de l’accord verbal 

(Ferguson et Barlow, 1988), nous devrions remettre en question le fait que le phénomène qui 

consiste à modifier le verbe pour indiquer la relation que les actants entretiennent entre eux dans 

l’événement décrit en langue signée constitue de l’accord verbal. Mais alors quel serait-il? 
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