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L’accord verbal 
Dans le langage 

L’accord permet d’identifier 
ou de réidentifier un référent. 
Le marquage  des relations 
syntaxiques dérive de cette 
fonction primaire. 
(Lehmann, 1988, p. 55). 

L’accord est une covariance 
systématique entre une 
propriété formelle ou 
sémantique d’un élément 
contrôleur et une propriété 
formelle d’un élément.  

(Corbett (2006) 

Les verbes dits « d’accord » sont 
modifiables en fonction de traits 

d’accord  (personne, nombre) des 
contrôleurs 

ASL : Padden 1988; Bahan 1995; Neidle et al., 
2000; Sandler et Lillo-Martin 2006 

BSL : Sutton-Spence et Woll (1999) 

La modification du verbe est 
 optionnelle 

AUSLAN: de Beuzeville et al. (2009) 
LSQ: Parisot (2003) 

Les verbes spatiaux subissent le 
 même type de modification que les 

 verbes d’accord 
NSL: Bos (1990) 

DSL: Engberg-Pedersen (1993, 2003) 
LSQ: Parisot (2003) 

Les verbes dits « sans accord » 
subissent  un marquage non manuel 

Dans les langues signées 



En LSQ 

Deux stratégies disponibles pour marquer l’accord entre le 
verbe et ses arguments : manuelles et non manuelles. 

Stratégies manuelles Stratégies non manuelles 

Modification 
du verbe 

Ajout d’un 
pointé 

Tronc Regard 
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La mise en relation d’événements 



Constructions discursives de l’espace 



Structurelles (mise en relation d’éléments) 

Sémantiques (spécificité) 

Pragmatiques (accessibilité et saillance) 

Association spatiale déterminée par des considérations 
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D’un point de vue distributionnel 

Les marques manuelles sont en distribution complémentaire 
Les marques peuvent être cumulées sur un même élément 
Certaines marques ont des spécialités 



Stratégies manuelles 

Stratégies non manuelles 

Construction de la trame spatiale ≠ distribution des rôles 
Spécificité 

Faible degré d’accessibilité 

Saillance  

Distribution distincte = relation de dépendance  

Même élément = même poids discursif 

Réactivation (+ ou – spécifique) 

Haut degré d’accessibilité 

Pistes sémantiques  
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Absence d’association spatiale 

Généricité 

Absence de relation de dépendance 

Absence de relation de saillance 

Propriété inaliénable 

Complément du nom / apposition 

Haut degré d’accessibilité 
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Pistes sémantiques (suite) 



Stratégies manuelles 

 relation de saillance 
 spécificité 
 faible accessibilité 

Stratégies non manuelles 

 identification des rôles 
 affinité sémantique 
 absence de relation de dépendance 
 haute accessibilité 

Pistes pour la variation 
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 Si aucune ambiguïté = association  
 spatiale facultative 



SÉMANTIQUE MORPHOSYNTAXIQUE DISCURSIF 
ASSOCIATION SPATIALE 

• Spécificité (POINTÉ, 
localisation) • Construction de la matrice 

spatiale (même stratégie ou 
combinaison de mêmes stratégies 
sur chaque élément) 

• Distinction du poids 
informatif (stratégie(s) 
distincte(s) sur chaque 
élément) 

• Saillance (POINTÉ accentué, 
localisation accentuée)  • Distinction des liens 

morphosyntaxiques (tronc = agent, 
regard = patient) 

• Mise en place d’éléments 
d’égale saillance (mêmes 
stratégies) 
• Accessibilité  
    - Stratégies manuelles = faible 
       accessibilité 
    - Stratégies non manuelles = 
       haute accessibilité 

ABSENCE D’ASSOCIATION SPATIALE 
• Généricité • Absence d’ambiguïté quant au 

lien morphosyntaxique • Haute accessibilité 
• Propriété inaliénable • Élément en position de 

complément du nom ou en 
apposition  

Synthèse descriptive 
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L’EFFET DE CORPUS (Parisot et Rinfret 2009) 

+ de noms situés 
+ de marques manuelles 
+ de POINTÉ 
+ de Localisation 

+ de noms non situés 
+ de marques non manuelles 
+ de Tronc 
+ de Regard 
+ de POINTÉ 

CE 

CN1      CN2 



Nom Nom 

Organisation de la trame spatiale 

PORTRAIT UNIFIÉ  

Proposition Proposition Événement Événement 

Espace 

Signeur 
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Nom Nom 

Organisation de la trame spatiale 

PORTRAIT UNIFIÉ  

Espace 

Signeur 
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Subordonnée  Principale 

Organisation de la trame spatiale 

PORTRAIT UNIFIÉ  

Signeur 

Espace 
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En conclusion 

morphosyntaxique 

pragmatique 

sémantique  

Spécificité, généricité 

Relations argumentales et relations propositionnelles 

Topic/focus, évaluation 


