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AVANT-PROPOS 

Ma rencontre avec la langue des signes québécoise, il y a bientôt huit ans, a été une 

découverte déroutante pour la linguiste en herbe que j’étais. De surprises en analyses et 

d’analyses en surprises, j’ai compris au fil des ans la chance que j’ai de connaître une langue 

qui dessine la vie dans l’espace. Voir les mains et le corps bouger dans la communication 

ordinaire, voir les yeux se détourner sans espoir de pouvoir rétablir la communication dans la 

colère, voir le ballet tangible des formes dans la poésie constituent les plus beaux défis pour 

une linguiste formée à l’analyse et à la description des formes arbitraire des langues orales. 

La prise en compte des langues signées dans l’analyse linguistique ne peut qu’ouvrir la porte 

à la remise en question des acquis théoriques et par conséquent à revenir constamment à la 

base pour tenter de comprendre et d’expliquer les fonctions et les réalisations de la langue. 

C’est dans cette optique que j’ai entrepris et réalisé cette thèse. Ma principale motivation était 

de rendre justice à cette langue et aux principes qui la constituent sans essayer de la 

contraindre dans un moule qui n’a pas été créé pour elle. La description de cette langue 

spatiale m’a forcée à considérer les limites de l’explication du langage basée sur la 

représentation linéaire et temporelle. 

La description de l’accord verbal d’une classe de verbes qui n’utilisent pas, à 

première vue, la matrice spatiale caractéristique des langues signées a représenté un défi 

stimulant à relever dans un cadre qui base principalement la distinction entre langues orales et 

signées sur leur exploitation respective de la temporalité et de la spatialité. Quoique cette 

thèse comporte de nombreuses limites, elle permet de proposer d’une part, l’interprétation du 

système de l’accord dans les langues signées de façon unifiée comme étant essentiellement 

régit par la composante spatiale, et d’autre part une interprétation du phénomène de l’accord 

comme n’étant pas défini de façon générative par le concept de traits abstraits et par la 

stratégie du marquage morphologique. 
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support et l’amitié de nombreuses personnes. Colette Dubuisson, ma directrice, qui m’a fait 
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expérience tant sur les langues signées que sur l’univers de la recherche universitaire. Denis 

Bouchard, mon co-directeur, pour sa passion, son intégrité et l’humilité qui caractérise les 

plus grands. Ce fut un honneur de le côtoyer et d’apprendre à comprendre en sa compagnie. 

Merci Denis pour tes pourquoi qui je l’espère m’accompagneront toujours. Ces deux 

personnes ont constitué une équipe de direction formidable, tant pour leurs compétences 

humaines que scientifiques dont je suis privilégiée d’avoir pu bénéficier. Je remercie mes 

lecteurs, Mohamed Guerssel et Astrid Vercaingne-Ménard, d’avoir montré de l’intérêt pour 

mes recherches, ainsi que tous les professeurs du département de Linguistique et de 

Didactique des langues de l’UQÀM qui m’ont enseigné et transmis la passion de la 
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RÉSUMÉ 

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, ainsi que le rôle et le statut grammatical des pronoms et du 
comportement non manuel. Les objectifs principaux de cette thèse sont de décrire l’accord 
des verbes rigides en LSQ et de situer cette description dans une perspective globale de 
l’accord en LSQ. 

Nous postulons que la forme spécifique des verbes rigides de la LSQ en contraint 
l’accord. 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. Pour les formes 
rigides il semble qu’il puisse y avoir adaptation pour marquer l’accord par l’utilisation de 
comportements non manuels spécifiques ou de pronoms clitiques postverbaux, comme le 
proposent Wilbur (1994) et Torigoe (1994) ou de pronoms postverbaux non clitiques, comme 
le propose Bos (1994). De plus, les données de la LSQ indiquent que la forme particulière des 
verbes rigides nécessite la présence de pronoms postverbaux lors des cas ambigus 
d’attribution des rôles thématiques (Parisot, 2000). De plus, comme pour l’ASL (Bahan, 
1996), les verbes rigides de la LSQ sont accompagnés en contexte de comportement non 
manuels particuliers qui semblent permettre d’établir la relation entre le verbe et ses 
arguments. Nos objectifs spécifiques sont de définir le rôle et la nature des pronoms qui 
suivent le verbe en LSQ et des comportements non manuels produits simultanément au verbe. 

La revue de la littérature présentée aux chapitre 3, 4 et 5, nous permet dans un 
premier temps d’exposer que les pronoms clitiques sont analysés par plusieurs comme des 
morphèmes dépendants, traités par les uns comme des affixes et par les autres comme des 
éléments syntaxiques liés; qu’ils occupent une position particulière dans la proposition et 
qu'ils apparaissent dans un ordre prédéterminé dans les suites de clitiques; qu’ils représentent 
les actants d’une proposition et peuvent être considérés comme des marques morphologiques 
d’accord. Dans un deuxième temps, les travaux sur l’accord (Lehmann, 1988; Barlow, 1992; 
Liddell, 2000; Bouchard, 2002) nous amènent à proposer une définition de l’accord qui 
élimine les notions de traits abstraits et de marquage morphosyntaxique en ce qu’ils semblent 
plutôt découler de contraintes articulatoires imposées par la modalité des langues orales. Ces 
stratégies utilisées pour marquer la relation entre les éléments varient selon des 
considérations articulatoires propres aux modalités utilisées et aux moyens choisis d’encoder 
l’information. Les langues signées utilisent l’espace pour établir les relations grammaticales 
entre les éléments et permettent la superposition spatiale d’éléments. Nous approfondissons 
dans ce chapitre la notion de trace spatiale introduite au chapitre 1. Au chapitre 5, nous 
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présentons un portrait des travaux sur la description de l’accord en LSQ (Dubuisson et al., 
en prép. (c)) et expliquons en détail le concept des formes verbales rigides qui montrent 
une tendance à se déplacer dans l’espace pour marquer l’accord de la même façon que les 
autres verbes. 

L’analyse que nous proposons de l’accord des verbes à forme rigide permet une 
redéfinition unifiée de l’accord en LSQ. Le rôle des pronoms postverbaux et du 
comportement non manuel sur le verbe permet de suppléer à la carence articulatoire de la 
forme rigide des verbes rigides et ainsi de leur permettre l’accès à des loci spatiaux de façon à 
pouvoir établir le lien entre verbe et arguments. Ainsi, peu importe la forme ou la catégorie 
du verbe en LSQ, il est possible de marquer l’accord en utilisant un locus spatial pour faire le 
lien entre des éléments syntaxiques. Le fait de définir les pronoms clitiques et le 
comportement non manuel comme faisant partie intégrante du verbe conduit à traiter toutes 
les catégories verbales selon un seul et même type de réalisation de l’accord verbal en LSQ : 
mise en relation du verbe et de ses arguments par l’intermédiaire d’un même locus spatial. La 
stratégie non manuelle utilisée est identique pour tous les types de verbes, alors que la 
stratégie manuelle est régie par la forme phonologique du verbe : les verbes rigides utilisent 
une marque pronominale, alors que les verbes souples utilisent une marque verbale. Les 
verbes semi-rigides utilisent les deux types de marques. 

Mots clés : Accord verbal, LSQ, pronoms clitiques, verbes 

 



CHAPITRE  

INTRODUCTION 

1.1  L’accord des verbes neutres en langue des signes québécoise 

Une classification phonologique des verbes de la LSQ distingue deux principales 

catégories de verbes selon leur forme hors contexte (Lelièvre et al., 2002) : les verbes dont la 

forme phonologique est modifiable et ceux dont la forme n’est pas modifiable. Les verbes 

neutres sont les verbes de la deuxième catégorie et se définissent par une forme phonologique 

rigide. Leur forme distincte contraint l’accord particulier de ce type de verbe. Étant donné 

que ces verbes sont ancrés sur le corps, il est impossible de les déplacer dans l’espace de 

façon à établir le lien entre le verbe et les actants, comme c’est le cas pour la majorité des 

verbes de la langue qui possèdent une forme phonologique souple qu’il est possible de 

manipuler dans l’espace, de façon, entre autres, à marquer l’accord. Dans ce chapitre nous 

exposerons, dans un premier temps, les problèmes descriptifs et théoriques que soulève le 

phénomène de l’accord des verbes neutres (1.2). Ceci nous amènera à poser les objectifs de la 

thèse (1.3). Dans un deuxième temps, nous présenterons le cadre théorique (Bouchard, 1995, 

1996, sous presse) dans lequel nous nous situons et selon lequel nous aborderons l’analyse de 

nos données (1.4). Nous montrerons que ce cadre est adapté à l’analyse des données d’une 

langue signée et permet de bien situer notre propre analyse dans une perspective générative 

qui rend compte de façon précise et explicite du système du langage, tout en respectant les 

choix particuliers quant à l’encodage des relations grammaticales des différentes langues qui 

le constituent, incluant les langues signées. Ce modèle nous permettra d’expliquer pourquoi 

l’accord des verbes neutres ne se réalise pas comme celui des autres verbes de la LSQ et 

comment il est possible d’anticiper une reformulation de l’accord verbal global de la LSQ sur 
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la base de notre analyse des verbes neutres. Finalement, nous présenterons les différentes 

parties de la thèse et les éléments qui les constituent (1.5). 

1.2  Le problème 

Le problème de l’accord des verbes neutres se situe dans une perspective à la fois 

descriptive et explicative du phénomène. D’un point de vue descriptif, deux questions 

principales sont soulevées : en quoi les verbes neutres se distinguent-ils des verbes des autres 

catégories et comment se réalise l’accord de ce type particulier de verbe? Nous rappellerons 

que différentes propositions ont été faites à propos de ce qui est responsable d’établir le lien 

entre le verbe neutre et ses arguments, soit l’ordre des signes, la copie du pronom ou le 

comportement non manuel. D’un point de vue explicatif, il est possible de distinguer deux 

types de propositions qui rendent compte de la relation grammaticale entre les éléments dans 

la proposition, la première, basée sur les modèles syntaxiques qui établissent la structure de la 

proposition pour rendre compte des relations avant tout linéaires, et la seconde, basée sur 

l’ensemble des moyens d’encoder les relations grammaticales entre les éléments, incluant la 

linéarité, mais aussi la superposition. 

1.2.1  La forme phonologique contraint la réalisation de l’accord des verbes neutres 

La forme phonologique rigide des verbes neutres de la LSQ pose un problème 

descriptif au sujet de la réalisation de l’accord, puisque, contrairement à tous les autres types 

de verbes de la langue, ces verbes n’utilisent pas, en apparence, la composante spatiale pour 

marquer l’accord. Les premières études typologiques sur les catégories verbales en langue 

signée (Fischer et Gough, 1978; Padden, 1983; Pizzuto, 1986; entre autres) ont décrit les 

verbes neutres comme des verbes qui ne permettent pas d’accord morphologique. On les 

oppose aux verbes d’accord, ceux dont la morphologie est modifiable pour marquer l’accord. 

Les différentes étiquettes attribuées aux verbes à forme rigide dans la littérature illustrent 
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l’absence de flexion qu’on a observé : verbes non fléchis, verbes neutres, verbes invariables, 

verbes sans accord ou verbes stationnaires1. 

La plupart des chercheurs qui ont travaillé sur l’accord verbal dans les langues 

signées mentionnent l’accord (ou plutôt l’absence d’accord morphologique) des verbes 

neutres, mais peu s’y attardent. Quoique certaines recherches offrent des alternatives comme 

nous le verrons plus loin, l’accord des verbes neutres a principalement été expliqué par 

l’ordre canonique, responsable de la représentation des rôles syntaxiques. 

1.2.1.1  L’ordre fixe des signes et l’accord des verbes neutres 

De nombreuses recherches (Liddell, 1978; Lillo-Martin, 1986; Neidle et al., 2000; 

Padden, 1983, 1988; entre autres) montrent que les verbes neutres de la langue des signes 

américaine (ASL) (ceux qui ne s’accordent pas morphologiquement avec leurs arguments) 

assignent les rôles des arguments à travers une structure syntaxique fixe (SVO) qui détermine 

les relations sémantiques. Kegl (1976), citée par Padden (1983), propose d’ailleurs que 

l’ordre des signes est déterminé par la classe du verbe de la proposition et que l’ordre des 

constituants est plus libre dans les phrases qui contiennent un verbe d’accord, alors qu’il est 

restreint à SVO dans les phrases qui contiennent un verbe neutre. Elle fournit des exemples 

de phrases qui comportent le même verbe d’accord dans lesquelles on retrouve les différents 

ordres possibles, mais le même sens :  

1)  BOY iINDEX GIRL jINDEX iKICKj 
The boy kicked the girl. 
Le garçon a donné un coup de pied à la fille. 

2) GIRL jINDEX BOY iINDEX iKICKj 
The boy kicked the girl. 
Le garçon a donné un coup de pied à la fille. 

                                                 
1 Nous verrons au chapitre 6 que le terme verbe neutre est plutôt opaque et ne rend pas compte de la 
possibilité de flexion morphologique de ces verbes. Cependant, pour l’uniformité de notre discussion 
et en accord avec la terminologie disponible, nous utiliserons pour l’instant le terme verbes neutres 
lorsque nous parlerons des verbes dont la forme phonologique rigide ne permet pas la production en 
contexte avec un autre lieu d’articulation que celui défini dans leur forme de citation. 
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3) iKICKj BOY iINDEX GIRL jINDEX 
The boy kicked the girl. 
Le garçon a donné un coup de pied à la fille. 

(Exemples de Kegl (1976), cités par Padden 1983, p. 176, ex. 5-7) 

Ce type de faits de l’ASL rapportés entre autre par Kegl a trouvé depuis, diverses 

explications dans la littérature sur l’ordre des signes par les auteurs qui postulent que l’ordre 

de base de l’ASL est SVO. La plupart d’entre eux justifient les ordres différents à SVO par la 

présence de topique (Bahan, 1996; Kegl, 1990; Neidle et al., 2000; entre autres). Cependant, 

selon Padden (1983), les exemples reproduits en (1), (2) et (3) ne comportent aucune marque 

de topicalisation2. Elle rejette la possibilité d’un ordre libre sur la base que les pointés3 

contenus dans les SN (nom+det) comme BOY iINDEX sont en fait des prédicats locatifs. 

Elle montre que puisqu’il est possible de remplacer les pointés par des classificateurs4, les 

pointés doivent être porteurs de la relation prédicative de la phrase. La phrase d’origine 

devient ainsi une suite de plusieurs propositions, comme dans l’exemple suivant :  

4) [BOY iCL : V] [GIRL jCL : V] [iKICKj] 
The boy was standing here; the girl was standing here; he kicked her.  
Le garçon était debout ici; la fille était debout ici; il lui a donné un coup de pied. 
(Padden 1983, p. 207, ex. 115) 

Ainsi, l’analyse de Padden permet de préserver l’ordre SVO. Toutefois, la substitution du 

pointé par un classificateur apporte un sens différent de celui des phrases de Kegl (1976), ce 

                                                 
2 « Sentences [1-3] do not contain topic marking and are unambiguous in meaning » (Padden, 1983, 

p. 210, note 1). 
3 Le pointé, dont la forme consiste en la main fermée et l’index tendu, est généralement décrit comme 

un déterminant ou comme un pronom selon la fonction qu’il occupe dans l’événement en question 
(voir chapitre 2). 

4 Pour les langues signées, les classificateurs ont été définis comme des morphèmes, qui combinés à un 
mouvement ou à un lieu d’articulation, permettent de dériver un prédicat (Supalla, 1982). Lajeunesse 

(2001) a montré que la LSQ est une langue à classificateurs car on y trouve des classificateurs qui 
entrent dans la structure de noms du lexique ainsi que des classificateurs qui n’entrent que dans la 

structure de constructions à classificateurs. 
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qui porte à douter de l’équivalence nécessaire à la comparaison. Il semble que nous ayons 

ici une ou des phrases différentes. 

Par contre, pour ce qui est de l’ordre de base SVO de l’ASL, il n’est pas partagé par 

toutes les langues signées. En langue des signes néerlandaise (SLN), par exemple, l’ordre de 

base est SOV (Coerts, 1994). De plus, Sutton-Spence et Woll (1999) pour la BSL, Bouchard 

et Dubuisson (1995) et Bouchard et al. (1999) pour la LSQ, ont montré que l’ordre n’est pas 

fixe et n’est pas lié à la catégorie verbale, mais plutôt à la notion d’économie articulatoire. 

S’il n’y a pas d’ordre strict en langue des signes britannique (BSL), il y a plutôt des 

préférences générales et l’ordre est beaucoup moins important lorsqu’il n’y a aucune 

ambiguïté sur les rôles thématiques. Pour la LSQ, trois principes régissant l’ordre des signes 

ont été définis. Ces principes sont principalement liés à la composante spatiale des langues 

signées (Bouchard et al., 1999, p. 68)5 : 

(5) 
• 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. 

De cette façon, selon le deuxième principe, un ordre sera préféré à un autre en LSQ 

s’il permet une économie de mouvement due à une transition plus directe entre lieux 

d’articulations, par exemple, ou encore une économie dans l’articulation des configurations. 

                                                 
5 Selon ces auteurs, ces principes ne représentent pas des contraintes strictement syntaxiques sur 

l’ordre des signes, mais illustrent plutôt que l’ordre est régi par des considérations articulatoires et 
conceptuelles. 
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Dans l’exemple (6), le verbe, en accord avec le principe de préétablissement, serait 

normalement produit après ses arguments6. Le principe d’économie articulatoire ayant 

préséance sur la position du verbe, il explique que l’ordre soit, dans ce cas-ci, SVO puisque le 

trajet de bas (taille) en haut (tête) est beaucoup plus économique que celui qu’aurait exigé 

dans cette phrase un ordre comme SOV (taille-front-oreille-front) si le verbe avait été signé 

après ses arguments. 

(6)  ENFANT(aX) 3a-ÉCOUTER-3b PROFESSEUR(by)7  
Les enfants écoutent le professeur.8 

Donc, s’il n’y a aucun ordre fixe, comme le montrent les données de la BSL et de la 

LSQ, et pas de marquage morphologique d’accord, comme le laisse supposer l’apparente 

absence de flexion spatiale morphologique, de quelle façon les rôles thématiques sont-ils 

assignés par les verbes neutres ou de quelle façon peut-on établir la relation entre le verbe et 

les actants de la proposition? Deux éléments, les pronoms et le comportement non manuel, 

ont été identifiés comme susceptibles d’établir ce lien entre les éléments de la phrase. 

1.2.1.2  La copie du pronom et l’accord des verbes neutres 

Sutton-Spence et Woll (1999) soutiennent que, puisqu’il est impossible de modifier 

la morphologie des verbes neutres, l’accord en personne et en nombre avec ces verbes doit 

être exprimé séparément par des pronoms. Dans le même ordre d’idée, une étude préliminaire 

                                                 
6 Dans cette phrase, ENFANT est articulé à la hauteur de la taille, ÉCOUTER possède deux lieux 

d’articulation, le premier est sur l’oreille et le second dans l’espace à la hauteur du front et 
PROFESSEUR est signé dans l’espace à la hauteur du front. Cette phrase est issue du corpus utilisé 

par Bouchard et al. (1999). 
7 Le comportement non manuel observé dans les phrases LSQ illustrées aux chapitres 1 à 5 ne 

constituant pas l’objet de la discussion, il n’est pas transcrit dans les exemples (à l’exception de la 
section 2.5 au chapitre 2). L’annexe A contient tous les codes de transcription utilisés dans cette thèse 

pour les exemples LSQ. 
8 Toutes les phrases LSQ contenues dans cette thèse sont illustrées sur le cédérom joint. Il est possible 

de regarder chacune d'elles en ouvrant le fichier correspondant, identifié par la glose du verbe. De 
façon à éviter toute confusion, une liste des transcriptions en gloses de chacun des exemples LSQ se 

trouve à l'annexe B. Le numéro de chacun des exemples y est précisé ainsi que le nom du fichier. 
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sur l’accord des verbes neutres en LSQ (Parisot, 2000, 2002) note la présence de pronoms 

postverbaux lors de cas d’ambiguïté sémantique entre des arguments animés dans les 

constructions impliquant des verbes neutres. Quoique certaines recherches considèrent le rôle 

des pronoms dans l’accord des verbes neutres, la plupart des chercheurs qui se sont penchés 

sur la copie des pronoms en langue signée ont traité ce phénomène comme un marqueur 

d’emphase (Aarons et al., 1994; Liddell, 1980; Padden, 1983, 1988). Dans leur analyse, 

Neidle et al. (2000) distinguent la copie emphatique (tag) de la dislocation pronominale à 

droite. L’exemple (7)9 de l’ASL illustre une dislocation à droite : 

(7)  JOHNi LEAVE, 1Xi 
Jeani est parti, luii

10. 
(Neidle et al., 2000, p. 55) 

Quelques chercheurs par contre y ont vu un lien avec l’accord verbal et laissent 

entendre que certains pronoms postverbaux pourraient constituer des marqueurs d’accord 

morphologique avec le sujet pour l’ASL (Wilbur, 1994) et même avec l’objet et le locatif 

(Torigoe, 1994), pour la langue des signes japonaise (JSL). Ces auteurs posent l’hypothèse 

que ces pronoms postverbaux sujets sont clitiques puisqu’ils sont directement attachés à un 

prédicat. Quoique Bos (1995) remette en question l’hypothèse de la cliticisation des pronoms 

sujets postverbaux11, tant pour l’ASL que pour la SLN, elle montre que le pronom sujet final 

apparaît principalement lorsqu’il n’y a pas d’accord morphologique avec le sujet d’une part, 

et, d’autre part, de façon prédominante lorsque la phrase contient un verbe neutre. Elle 

convient que la position finale des pronoms sujets, tant en ASL qu’en SLN, est reliée d’une 

quelconque façon à l’accord. Un des problèmes à considérer les pronoms sujets finaux 

comme une marque d’accord dans les phrases sans autre accord est que, du moins en SLN, 

ces pronoms apparaissent aussi dans des phrases avec verbes d’accord. Ceci n’est toutefois 

                                                 
9 Les auteurs mentionnent que, dans les cas de dislocations pronominales à droite, le pronom est 

prosodiquement attaché au matériel lexical qui le précède. 
10 Notre traduction. 

11 Voir le chapitre 4 pour une explication détaillée de l’argumentation de Bos (1995). 
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pas le cas pour la LSQ puisque, comme l’ont montré Parisot et Rinfret (2002), la copie 

postverbale du pronom est absente dans les constructions impliquant des verbes dont la 

forme souple permet de marquer manuellement l’accord avec deux de leurs arguments. 

1.2.1.3  Le comportement non manuel et l’accord des verbes neutres 

Outre l’incidence potentielle de la présence de pronoms postverbaux sur l’accord des 

verbes neutres, le comportement non manuel a été décrit par plusieurs comme une marque 

d’accord verbal (pour l’ASL : Bahan, 1996; Edge et Herrmann, 1977; Wilbur, 1979; pour la 

BSL : Brennan et Colville, 1980 et Deuchar, 1984; pour la SSL : Bergman, 1980 et pour la 

DSL : Engberg-Pedersen, 1986, 1993). Bahan (1996) et MacLaughlin et al. (2000) analysent, 

respectivement en fonction de la personne et du nombre, les réalisations non manuelles de 

l’accord du sujet et de l’objet en ASL12. Il est possible de marquer l’accord du sujet et de 

l’objet avec des comportements non manuels spécifiques produits simultanément au verbe, 

qu’il s’agisse d’un verbe d’accord ou d’un verbe neutre et, indépendamment du fait que 

l’accord soit ou non réalisé manuellement. En ASL, l’expression non manuelle de l’accord 

avec le sujet est rendue par une inclinaison de la position de la tête et du tronc vers le locus 

du sujet au moment où le verbe est signé, alors que le regard dirigé vers le locus de l’objet 

représente l’accord de l’objet (Bahan, 1996). 

1.2.2  Traitement de l’accord des verbes neutres dans une théorie générative 

Le deuxième problème, d’ordre théorique, que pose l’analyse de l’accord des verbes 

neutres en particulier et de l’accord verbal en général dans les langues signées concerne son 

incorporation à un modèle explicatif global du langage. 

1.2.2.1  Proposition principalement basée sur la linéarité des éléments lexicaux 

Les modèles traditionnels proposés en syntaxe générative sont principalement fondés 

sur la linéarité des éléments et prennent pour universel la production séquentielle des 

éléments lexicaux (Chomsky, 1995; Kayne, 1994). Ces théories ont postulé qu’il existe un 

                                                 
12 Voir le chapitre 4 pour une explication détaillée de l’argumentation de Bahan (1996).  
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ordre de base universel partagé par toutes les langues; les différents ordres qu'on observe en 

surface proviendraient d'opérations de déplacement des éléments dans la structure. Si, 

comme l’ont montré Bouchard et al. (1999) et Sutton-Spence et Woll (1999), il n’existe pas 

d’ordre canonique des signes dans certaines langues signées et, si comme l’ont montré 

plusieurs (Bahan, 1996; Bergman, 1980; Deuchar, 1984; Engberg-Pedersen, 1986; etc.), le 

comportement non manuel superposé à l’articulation manuelle constitue une marque d’accord 

verbale dans les langues signées, nous sommes à même de questionner la pertinence de tels 

modèles linéaires pour rendre compte d’une part, de la réalisation de l’accord dans les 

langues signées et d’autre part, des universaux du langage. Toutefois, les recherches récentes 

sur l’ASL (Aarons et al., 1992; Bahan, 1996; Kegl et al., 1996; MacLaughlin et al., 2000; 

Neidle et al., 2000, et autres) soutiennent que d’une part, l’ordre de base strict de l’ASL et 

d’autre part, la réalisation non manuelle de l’accord, peuvent être représentés dans un modèle 

syntaxique ayant pour base la linéarité d’expression des éléments. Ces recherches ont proposé 

une représentation hiérarchique de la proposition en ASL qui inclut l’accord verbal, sur le 

même type que les modèles élaborés pour rendre compte de la structure de l’accord dans les 

langues orales, comme l’indique la figure 1.1 ci-dessous. 
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Neidle et al. (2000), à la suite de Chomsky (1991, 1993, 199513) et Pollock (1989, 1997), 

supposent que les items lexicaux fléchis insérés dans la syntaxe doivent vérifier leurs traits 

d’accord auprès des traits fonctionnels abstraits contenus dans les projections AGR. Ils 

postulent donc une catégorie fonctionnelle AGR pour expliquer la réalisation non manuelle 

de l’accord verbal en personne en ASL. Les traits présents dans les catégories AGR vérifient 

les traits d’accord de la flexion morphologique manuelle. Un statut syntaxique est attribué au 

comportement non manuel présent dans AGR, alors que la réalisation manuelle est 

morphologique14. Bahan (1996) justifie principalement la présence de nœuds AGRs et AGRo 

en ce qu’ils ne contiennent pas de matériel lexical puisque la position de la tête (marque 

d’accord sujet) et la direction du regard (marque d’accord objet) commencent à changer avant 

l’articulation du verbe et après l’articulation du SN15. Il suppose que le verbe ne se déplace 

pas vers les nœuds AGR en structure de surface. L’absence de matériel lexical dans AGR 

nécessite la propagation obligatoire des marques non manuelles sur le domaine du SV, 

principalement sur V. De plus, la vérification des traits d’accord est obligatoire lorsque le 

verbe est morphologiquement fléchi, ce qui rend compte de la spécification obligatoire de la 

marque d’accord non manuelle lors de l’accord manuel, pour la marque sujet tout au moins. 

Mais qu’arrive-t-il dans les cas ou le verbe n’est pas morphologiquement marqué pour 

l’accord, comme pour les verbes neutres? Les traits des verbes non fléchis sont tout de même 

vérifiés et sont jugés compatibles avec ce qui se trouve dans le nœud AGR, peu importe que 

les traits syntaxiques de la catégorie fonctionnelle soient spécifiés ou non. Ne pourrait-on pas 

                                                 
13 Certains points théoriques postulés dans le programme minimaliste (Chomsky, 1995), comme 

l’abandon des catégories AGR et la montée du verbe, sont toutefois rejetés par les auteurs.  
14 Bahan (1996) décrit un deuxième type de marquage non manuel de l’accord qui se distingue de celui 

présent dans les catégories AGR. Ce comportement (inclinaison du corps et rotation de la tête) est 
produit simultanément au verbe et marque l’accord objet. Cette marque est présente lors de l’absence 
de marque manuelle d’accord, comme dans le cas des verbes neutres. L’auteur suggère que ce type 

particulier d’accord objet « est le reflet des traits d’accord qui font partie du verbe lui-même » (p. 221, 
notre traduction). 

15 Bahan (1996) présente toutefois des cas où l’articulation de la marque non manuelle objet débute sur 
du matériel lexical qui le précède, notamment sur le verbe dont il n’est pas l’argument dans une phrase 

complexe. L’auteur a recours à la montée des traits (feature climbing), explication similaire à la 
montée des clitiques, pour rendre compte de cette distribution spécifique de la marque non manuelle 

objet. 
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plutôt considérer que le verbe n’a pas à vérifier ses traits, puisqu’il n’est pas manuellement 

fléchi dans la morphologie? 

L’anticipation du comportement non manuel par rapport au comportement manuel 

sur lequel il porte nous semble être explicable par des considérations articulatoires et 

perceptuelles, dont une analyse physiologique du mouvement des différents articulateurs 

impliqués (la tête, les bras et les yeux) pourrait rendre compte. Une telle analyse dépasse les 

limites de cette thèse, mais nous postulons que, de par leur nature différente, il est probable 

que ces articulateurs ne se déplacent pas au même rythme et que la perception par le système 

visuel des états de transition de ces mouvements coarticulés ne soit pas équivalente. Bahan 

(1996) mentionne d’ailleurs, à propos de la position d’AGRs par rapport à AGRo, que les 

mouvements de la tête et des yeux sont décalés pour des raisons articulatoires16. Ne pourrait-

il en être de même pour les mouvements des yeux et des bras? Des phénomènes comparables 

d’anticipation des gestes appartenant à un segment vocalique ont été relevés dans les langues 

orales. À ce sujet Abry et Lallouache (1995) confirment une tendance à anticiper aussi tôt que 

possible le geste de protrusion des lèvres dans la production des voyelles arrondies du 

français dans des séquences à la jointure de deux mots. Ils ont analysé la transition du 

mouvement des lèvres entre les voyelles [i] et [y] dans des séquences [iCny], où n ≤ 5, dont la 

séquence maximale [ikstsky] est comprise dans l’exemple reproduit en (8). 

(8) Ces deux Sixte sculptèrent (Abry et Lallouache, 1995, p. 88) 

Leurs résultats montrent que même si le pic du mouvement de protrusion est le début 

acoustique de [y], l’amorce de ce mouvement peut se faire bien avant. Les auteurs concluent 

que l’anticipation de la protrusion des lèvres n’est déterminée ni par la fin de la voyelle non 

arrondie [i], ni par rapport au début de la voyelle arrondie [y] :  

                                                 
16 « This [AGRs<AGRo] does not seem to be a property of subject and object agreement per se, but 

rather an articulatory difference between head tilt and eye gaze. » (Bahan, 1996, p. 169, note 6). 
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Il n’y a en effet pas de raisons, du point de vue du contrôle moteur per se, qui 
obligeraient à initier le geste d’arrondissement aussitôt que le geste précédent est 
achevé […], ni de penser que, selon un modèle de coproduction : « the timing of the 
beginning of a gesture for one segment will be relatively unchanged in relation to that 
segment’s accoustic onset (or viewed another way, the end of a gesture for the 
preceeding segment. » (Abry et Lallouache, 1995, p. 97)17 

La représentation structurale, de la proposition en général et de l’accord en 

particulier, que proposent Neidle et al. (2000) et Bahan (1996), entre autres, nous apparaît 

plutôt descriptive en ce qu’elle illustre ni plus ni moins les faits : en ASL, certaines relations 

grammaticales sont établies par la juxtaposition d’éléments et d’autres par leur superposition. 

Comme le souligne Bouchard (2001, p. 2) une proposition scientifique « must not simply 

restate the facts, but show how the properties follow from deeper assumptions that explain 

what are possible variations, and why ». D’une part, la structure proposée encode les 

différentes réalisations d’un même phénomène (l’établissement des relations grammaticales 

par la superposition du comportement non manuel) sous ces différentes occurrences (les 

positions syntaxiques pour la négation, l’accord avec le sujet, l’accord avec l’objet, le 

déplacement wh, etc.), plutôt que d’expliquer le caractère génératif de ce phénomène. D’autre 

part, la structure proposée ne permet pas de rendre compte de l’accord de façon unifiée 

puisqu’elle impose de recourir à des explications spéciales pour les constructions 

particulières, telles que la montée des traits pour l’attachement de la marque non manuelle 

objet à du matériel autre que le verbe dont il marque l’accord18, ou encore la présence dans 

AGRo des marques objet non manuelles qui commencent légèrement avant le verbe et la 

présence dans le VP des marques objet morphologiques non manuelles qui sont articulées 

                                                 
17 La partie en anglais enchassée dans la citation en français est de Bell-Berti, 1991, p. 240 (cf. Abry et 

Lallouache, 1995, p. 97). 
18 Notons que dans ces cas, le matériel auquel s’attache la marque objet est toujours porteur du temps 

(verbe de la proposition principale, marqueur de temps, etc.). Bouchard (sous presse) propose une 
explication pour les cas similaires concernant l’attachement des clitiques en langues romanes. Il rejette 

la proposition du déplacement et propose plutôt que le clitique s’attache directement au temps (voir 
chapitre 3 de la présente thèse). Le parallèle ne peut cependant être fait pour la LSQ puisque, 

contrairement à ce que certains ont décrit pour l’ASL, le verbe n’est pas fléchi pour le temps en LSQ et 
il n’existe par de marqueurs lexicaux de temps distincts des adverbes de temps en fonction de leur 

propriétés articulatoires et distributionnelles comme les distinguent Neidle et al. (2000) pour l’ASL. 
En LSQ, le temps est essentiellement exprimé par un adverbe ou par le contexte. 
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simultanément au verbe19. De plus, le recours à la vérification des traits n’est pertinent que 

pour légitimer la relation structurale entre les positions des marques non manuelles 

d’accord (AGR) et le verbe (VP). Elle n’apporte aucune explication sur la raison de la 

présence de la marque non manuelle, soit de mettre en relation le verbe, sur lequel elle porte, 

et la trace spatiale porteuse des traits d’un SN. Il ne semble pas y avoir lieu de postuler des 

nœuds AGR pour rendre compte des données non manuelles puisque le SN et le verbe sont en 

relation directe par l’entremise de la marque. 

1.2.2.2 Proposition qui tient compte des différents moyens d’encoder l’information  

Pour les langues signées, l’établissement des différents types de relation entre les 

éléments lexicaux impliqués dans l’expression d’un événement est avant tout spatial. La 

modalité de la langue permet deux types de stratégies linguistiques afin d’établir un lien 

physique et grammatical entre les éléments de la proposition : une stratégie manuelle (flexion 

morphologique spatiale du verbe, articulation des arguments sur des loci spatiaux assignés, 

orientation de pronoms ou de déterminants vers ces mêmes loci) et une stratégie non 

manuelle (orientation de comportement non manuel vers les loci spatiaux assignés). Ces 

stratégies se retrouvent dans toutes les formes de coindexation (référence pronominale, 

accord verbal, détermination d’un nom, etc.) et représentent la façon dont la langue permet de 

mettre en relation les différents éléments lexicaux, de façon à rendre compte des relations 

établies dans l’événement entre les actants représentés par ces éléments lexicaux. La 

caractéristique saillante d’un tel système est la permanence des traces spatiales20 

préalablement assignées aux différents éléments lexicaux produits. En effet, contrairement 

                                                 
19 Bahan (1996) ne spécifie pas la position qu’il attribue aux marques objet articulées simultanément 
au verbe, mais il les traite sous l’étiquette verbal agreement inflexion, au même titre que les marques 

manuelles, et les distingue clairement de celles présentes dans AGRo. Ce qui nous laisse supposer 
qu’elles sont présentes dans VP et doivent vérifier leurs traits auprès d’AGRo. Toutefois, l’auteur 
spécifie que la présence de comportement non manuel est optionnelle dans AGRo, si l’accord est 

morphologiquement marqué manuellement ou non manuellement pour l’objet. 
20 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 
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aux langues orales, les langues spatiales permettent la conservation des traces de 

l’articulation des items lexicaux, c’est-à-dire que les traits formels des éléments sont 

conservés dans des loci spatiaux spécifiques et peuvent être ultérieurement récupérés par 

d’autres éléments afin d’établir une relation grammaticale (Lillo-Martin et Klima, 1990). À 

partir du moment où un locus est attribué à un SN, la trace spatiale qu’il laisse le représente 

jusqu’à ce qu’un nouveau locus lui soit attribué ou jusqu’à ce que le signeur réassigne le 

locus à un autre élément lexical. Ainsi, les loci spécifiquement assignés sont réutilisés pour la 

référence et l’élément lexical identifié par la trace n’a pas à être répété et ce, peu importe le 

nombre de signes produits entre l’élément et sa réutilisation dans le discours, en autant que la 

mémoire le permet21. Que ce soit pour marquer l’accord, la référence ou la détermination, les 

marques manuelles et non manuelles relient grammaticalement les éléments produits par 

l’entremise des traces spatiales laissées par les actants préalablement situés dans la 

proposition ou dans le discours. De cette façon il ne semble pas y avoir lieu de postuler leur 

insertion dans une structure impliquant des déplacements ou exprimant une hiérarchie dans la 

production des éléments manuels et non manuels. En accord avec Bouchard (1996, p. 91), 

« la notion de position structurale ne peut être évoquée dans ce cas, puisque quelque chose 

dans la forme de la langue fournit l’information pertinente pour l’interprétation sémantique 

indépendamment des considérations structurales. ». La structure syntagmatique origine de 

l’ordre, c’est-à-dire de la juxtaposition temporelle des éléments, alors que les éléments ne 

sont pas mis en relation par l’entremise de la juxtaposition temporelle dans les langues 

signées, mais plutôt par la concordance spatiale. Les empreintes22 spatiales et les mécanismes 

spatiaux pour établir les relations grammaticales entre les éléments par l’entremise de ces 

empreintes n’ont pas à être juxtaposés de façon temporelle. Une théorie qui tente d’expliquer 

la référence et l’accord dans une langue comme la LSQ par un modèle basé sur la 

juxtaposition temporelle des éléments est incohérente avec l’essence même de la LSQ et ses 

mécanismes spatiaux. Comme le souligne Friedman (1976, p. 145) pour l’ASL, « there is no 

                                                                                                                    

simultanément à un item lexical. 
21 Pour une illustration de la permanence spatiale, voir chapitre 2, section 2.5. 

22 Dans ce travail, nous utilisons indifféremment les expressions trace spatiale et empreinte spatiale. 
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need for fixed word order in a language that has a more efficient means (within the 

modality) for expressing the relations between argument and verb, so we would expect 

such a language neither to develop nor to adopt such a system ». 

Bouchard (1995, à la suite de Chierchia, 1987; Jackendoff, 1972; Lapointe, 1980; 

Pollard et Sag, 1992; et autres) propose une analyse générative de l’accord basée sur le 

principe de l’implication de la cohérence dans la coindexation, qui prédit qu’un indice 

référentiel doit avoir une seule valeur pour ses traits de personne, de nombre et de genre : 

(9) Condition de la cohérence sur la coindexation : les éléments coindexés doivent être 
interprétés de façon cohérente. (Bouchard, 1995, p. 22623) 
 

 

Contrairement aux analyses proposées par Chomsky (1991), Pollock (1989), et à leur suite 

par les travaux sur l’ASL (Aarons et al., 1992; Bahan, 1996; Kegl et al., 1996 ; MacLaughlin 

et al., 2000; Neidle et al., 2000), l’analyse de l’accord selon le principe défini en (9), permet 

de rendre compte des différentes réalisations de l’accord de façon unifiée en fonction des 

propriétés des indices, sans avoir recours à des règles ou à des conditions particulières, que ce 

soit pour la référence ou l’accord du verbe avec ses arguments. 

Si nous pouvons définir l’accord selon la condition de la coindexation, c’est-à-dire 

qu’un élément prend les traits d’un autre élément pour indiquer le type de relation qui existe 

entre eux, nous pouvons expliquer l’accord verbal en LSQ pour les verbes dont la forme 

phonologique souple permet de les articuler dans l’espace sur les loci de leurs arguments, 

comme dans l’exemple (10) où le premier lieu d’articulation du verbe TÉLÉPHONER est 

situé sur la trace spatiale du locus de l’agent (ÉTUDIANT) et le deuxième lieu d’articulation 

du verbe, sur la trace spatiale du patient (DIRECTEUR) : 

                                                 
23 Notre traduction. 
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(10) DIRECTEUR(ax) ÉTUDIANT(by) 3b-TÉLÉPHONER-3a(yx) 
L’étudiant téléphone au directeur. 

Qu’en est-il toutefois de l’accord des verbes neutres dont la forme rigide ne permet 

pas le déplacement dans l’espace de façon à marquer le lien entre le verbe et ses arguments? 

Comme nous l’avons exposé dans les sections précédentes, plusieurs propositions ont été 

faites pour d’autres langues signées. Puisqu’il a été montré que l’ordre est souple en LSQ, la 

question de l’ordre ne se pose pas pour l’accord des verbes neutres; il ne peut contribuer à 

marquer l’accord à travers la simple juxtaposition des éléments. Cependant, les propositions 

au sujet des marques non manuelles et de la copie du pronom constituent un point 

déterminant pour la présente thèse, dont le but premier est de décrire et d’expliquer le 

problème de l’accord des verbes neutres en LSQ. L’utilisation des pronoms et celle du 

comportement non manuel ayant été identifiées dans la littérature sur la référence en langue 

signée comme des moyens d’établir une relation grammaticale entre les éléments, il ne serait 

pas surprenant qu’elles aient une participation dans l’accord de verbes qui ne permettent pas 

d’établir ce lien par simple modification de leur forme. 

La cooccurrence des stratégies utilisées pour exprimer la relation entre les éléments 

de la proposition pose toutefois problème. La cooccurrence du marquage morphologique 

manuel et de la superposition de la marque non manuelle d’accord, dans le cas de l’accord 

verbal dans les langues signées, illustre ce problème. Dans un modèle optimal où tous les 

moyens d’encoder les relations (marquage morphologique, juxtaposition des éléments, 

superposition, etc.) entre les éléments sont considérés disponibles et peuvent covarier, 

l’application simultanée de plusieurs de ces stratégies pour l’expression de la même relation 

grammaticale est évitée pour des considérations d’économie (Bouchard, 1996). Il serait alors 

tentant de considérer les marques morphologiques manuelles et non manuelles d’accord 

comme un seul et même phénomène de marquage. Ceci n’est cependant pas le cas puisqu’une 

marque peut apparaître sans l’autre, comme l’illustre l’accord des verbes neutres. Il semble 

cependant que la cooccurrence des deux types d’expression de l’accord sujet (manuelle et 

non manuelle) soit corrélée à une tendance à réduire la réalisation spatiale de la marque 
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manuelle d’accord verbal en ASL24. Cette réduction n’étant pas permise en l’absence de la 

marque non manuelle (Bahan, 1996). Quoique nous n’ayons pas de réponse formelle à 

cette question, l’apparente redondance de la cooccurrence des moyens utilisés pour marquer 

l’accord verbal en langue signée pourrait être attribuable à un chevauchement entre les deux 

types de réalisation de l’accord dans l’évolution de la langue. Une analyse paradigmatique, 

par exemple, permettrait de vérifier cette hypothèse que le cadre de cette thèse ne permet pas 

de mener plus loin. 

1.3  Les objectifs 

L’étude de l’accord des verbes neutres 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, ainsi que le rôle et le statut grammatical des pronoms et du 

comportement non manuel. De plus, elle soulève la question de la représentation théorique de 

la proposition dans un modèle qui rende compte, d’une part de la spécificité spatiale et multi-

articulatoire utilisée dans la réalisation de l’accord signé et d’autre part, de l’incorporation de 

cette spécificité à une explication générative du langage, peu importe la modalité utilisée. La 

problématique, telle que définie à la section précédente, nous amène à définir les objectifs 

spécifiques de la thèse en (11), dont les principaux sont de décrire l’accord des verbes neutres 

en LSQ et de situer cette description dans une perspective globale de l’accord en LSQ. La 

description de cette langue étant plutôt récente, mis à part les travaux exploratoires de Parisot 

(2000, 2002), aucune recherche linguistique ne s’est encore spécifiquement appliquée à 

décrire et expliquer globalement ce phénomène pour la LSQ.  

                                                 
24 Bahan (1996) montre que la cooccurrence des marques d’accord objet manuelle et non manuelle 

permet la réduction de la marque non manuelle, mais jamais de la marque manuelle. Il note cependant 
que cette différence n’est pas attribuable à la propriété de l’accord sujet ou objet en soi, mais plutôt à 

une différence articulatoire entre le mouvement de la tête et celui du regard (page 169, note 6). 

 



 

18

(11) 

• Définir le statut, la fonction et la distribution des pronoms dans l’environnement 

du verbe neutre en LSQ; 

• Définir le statut, la fonction et la distribution des comportements non manuels 

superposés au verbe neutre en LSQ; 

• Rendre compte de l’accord des verbes neutres en LSQ; 

• Proposer une redéfinition globale de l’accord verbal en LSQ. 

1.4 Présupposés théoriques 

L’analyse de l’accord des verbes neutres en LSQ présentée dans cette thèse se situe 

dans le cadre développé par Bouchard (1995, 1996, sous presse). La grammaire adaptative 

proposée par Bouchard part du principe que le langage n’est pas le reflet d’un système 

computationel, mais plutôt que l’interaction des propriétés antérieures au langage détermine 

le système des langues naturelles. Le type de relation qui peut exister entre deux objets est 

déterminé par la nature même de ces objets, c’est-à-dire leur forme et leur sens. Ainsi, le 

système articulatoire-perceptuel et le système conceptuel-intentionnel façonnent les relations 

arbitraires entre la forme et le sens exprimés par le langage. La forme des éléments et la 

forme des relations entre les éléments sont ainsi déterminées par les possibilités mises à la 

disposition de la langue par les interfaces (les propriétés antérieures).  

L’auteur décrit quatre moyens physiques d’établir une relation sémantique entre des 

éléments en langue orale : 
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(12) 

• Juxtaposition : A et B sont ordonnés de façon temporelle un à côté de l’autre; 

• Superposition : B représente une modulation superposée à A; 

• Le marquage des éléments dépendants25 : les dépendants reçoivent une marque; 

• Le marquage de la tête : la tête reçoit une marque. 

 (Bouchard, sous presse, p. 35-3626) 

Ces quatre possibilités temporelles offertes par le système sensori-moteur peuvent 

être présentes dans toutes les langues orales et aucune d’elles n’a de préséance sur les autres, 

contrairement à ce que proposent les analyses en syntaxe générative quant au statut privilégié 

de la juxtaposition. Les langues signées utilisent les possibilités énumérées en (12), soit la 

séquentialité et la simultanéité, dans la production des éléments (le marquage morphologique 

dans les constructions aspectuelles, par exemple) afin de marquer la relation entre forme et 

sens. Quoique la juxtaposition temporelle au niveau de la phrase ne soit pas privilégiée en 

LSQ27 (Bouchard et Dubuisson, 1995), la juxtaposition et la superposition spatiales ainsi que 

le marquage des éléments représentent les stratégies de base pour marquer les relations 

grammaticales. Comme nous l’avons décrit à la section 1.2.2.2, l’accord verbal peut prendre 

différentes formes, dont la superposition d’un comportement non manuel sur le verbe ou une 

modification de la forme du verbe en fonction des traits de ses arguments. De plus, les 

pronoms sont marqués en ce qu’ils sont modifiés en fonction du locus spatial qui contient les 

traits du SN auquel ils s’associent. 

Quoique le système articulatoire régisse la forme que peuvent prendre les relations 

grammaticales en langue signée de façon similaire à ce qui se produit pour les langues orales, 

il y a tout de même une distinction fondamentale, celle de l’utilisation des trois dimensions 

                                                 
25 Le terme dépendant utilisé dans ce contexte par Bouchard renvoie aux arguments et aux modifieurs. 

26 Notre traduction. 
27 Même dans l’expression de la possession où l’ordre est fixe (possesseur, objet possédé, possessif), il 
doit absolument y avoir une juxtaposition spatiale entre le possesseur et le possessif pour exprimer la 

relation de possession, sinon le SN est agrammatical. 
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spatiales. La modalité spatiale des langues signées et la pluralité des articulateurs28 

impliqués dans la production permettent la concomitance des éléments lexicaux et la 

persistance des traces de l’articulation des éléments produits. Ceci a un impact sur la façon 

dont la langue est organisée et donc sur l’expression de la référence et permet d’expliquer 

pourquoi la juxtaposition des éléments n’est pas privilégiée. La juxtaposition temporelle 

oblige à répéter un élément à chaque fois qu’il entretient une relation grammaticale avec un 

nouvel élément, alors que l’utilisation d’une trace spatiale laissée par l’attribution d’un locus 

à un actant permet le marquage direct du verbe en l’articulant sur cette trace, sans avoir à 

répéter l’actant. La trace peut être ainsi réutilisée à chaque nouvelle relation qui implique cet 

actant. Quoique les propriétés articulatoires-perceptuelles façonnent l’expression des 

relations morphologiques et syntaxiques et permettent la variation, certaines stratégies 

semblent préférées aux autres parce qu’elles sont plus économiques. 

En ce qui concerne l’accord des verbes neutres en LSQ, leur forme proscrit le 

marquage de la tête et le système articulatoire boude la juxtaposition. Il reste la superposition 

des éléments et le marquage des dépendants. C’est principalement ce que permettent 

respectivement de faire le comportement non manuel et les pronoms. De plus, les options 

qu’offrent ces stratégies ne sont pas différentes en elles-mêmes de ce que permet le marquage 

manuel du verbe, c’est-à-dire d’établir un lien grammatical entre le verbe et ses arguments 

par l’entremise des traces spatiales porteuses des traits de ces arguments. 

1.5  L’organisation de la thèse 

La thèse est divisée en 6 chapitres. Le présent chapitre d’introduction expose le 

problème et montre l’intérêt de discuter de l’accord des verbes neutres en LSQ. Il présente les 

objectifs définis en fonction du problème et les présupposés théoriques qui serviront de 

colonne vertébrale à notre argumentation. Le chapitre deux consiste en une description des 

aspects du système linguistique global des langues signées nécessaires à la compréhension de 

                                                 
28 Les articulateurs impliqués dans la production des langues signées sont les mains, les bras, la 

bouche, les yeux, le corps, les épaules et la tête. Ils peuvent tous exprimer des fonctions grammaticales 
et pragmatiques et être impliqués dans la production simultanée (Dubuisson et al., 1999). 
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ce travail. Les chapitres 3, 4 et 5 composent la revue de la littérature et exposent les bases 

théoriques et descriptives définies dans la littérature tant sur les langues orales que sur les 

langues signées. Le chapitre 3 traite de la notion de clitique sous l’angle de la nature des 

clitiques et de la fonction des pronoms clitiques dans l’accord verbal. Le chapitre 4 traite de 

la définition du verbe et de l’analyse de l’accord verbal en langue signée. Nous y exposons 

les différentes analyses proposées pour l’accord des verbes dits d’accord en langue signée, et, 

à la lumière de ces analyses ainsi que de quelques définitions de l’accord verbal pour les 

langues orales, nous proposons une redéfinition de l’accord verbal pour les langues signées. 

Le chapitre 4 nous permet aussi de rendre compte de certains aspects qui semblent impliqués 

dans l’analyse de l’accord des verbes neutres dans les langues signées, dont l’ordre des 

signes, le comportement non manuel et le redoublement du pronom. Au chapitre 5, nous 

présentons la proposition de classification phonologique des verbes de la LSQ par Lelièvre et 

al. (2002), ainsi qu’un portrait global de l’accord verbal en LSQ. La problématique et la 

revue de la littérature permettent de définir nos hypothèses, que nous exposons à la dernière 

section du chapitre 5. Au chapitre 6, nous décrivons le corpus utilisé et nous présentons les 

résultats de notre analyse tant sur la forme, la distribution et la fonction des pronoms qui 

suivent le verbe neutre en LSQ que sur la description de la réalisation de l’accord de ces 

verbes. Ce dernier chapitre nous permet aussi de discuter de notre analyse en fonction de ce 

qui a été établi dans la littérature sur l’accord verbal en langue signée. Nous y proposons une 

redéfinition globale de l’accord pour l’ensemble des verbes de la LSQ. 

 

 



CHAPITRE II 

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DES LANGUES SIGNÉES IMPLIQUÉS DANS 
L’ACCORD VERBAL 

 2.1 Introduction 

Comme nous l’avons exposé au chapitre 1, la structure des langues signées est avant 

tout spatiale. À première vue, la distinction la plus apparente entre les langues orales et les 

langues signées est attribuable aux différentes modalités impliquées dans l’articulation de 

chacun de ces deux systèmes. Alors que les langues orales sont produites par l’appareil vocal 

et reçues par l’appareil auditif, les langues signées utilisent respectivement les bras, les 

mains, le tronc et les muscles du visage pour l’émission, et la vue pour la réception. Quoique 

cette distinction articulatoire soit entre autres responsable des différences dans l’organisation 

des éléments et des représentations des relations grammaticales de la structure des deux 

systèmes linguistiques, il reste que le traitement du langage par le cerveau semble se faire de 

façon similaire (Pettito, 2000). Dans ce chapitre, nous présentons les différents éléments de la 

structure des langues signées en général, et de la LSQ plus spécifiquement, qui nous serviront 

de base dans l’élaboration de notre discussion et qui permettront de bien comprendre les 

principes exposés dans la revue de la littérature et dans notre analyse des données. 

2.2 Éléments de phonologie 

Depuis les travaux de Stokoe (1960), il a été montré que les signes des langues 

signées répondent au critère de la double articulation, tout comme les langues orales (voir 

entre autres Moody, 1983, pour la LSF et Dubuisson, 1993; Miller, 1997 pour la LSQ). Ainsi, 

les signes des langues signées se décomposent en différentes unités non porteuses de sens, 
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tout comme les mots des langues orales. À l’origine Stokoe a distingué trois éléments 

responsables de la structure phonologique des signes : la forme que prend la main 

(configuration manuelle), le lieu d’articulation et le mouvement. À ces trois éléments, il en a 

ajouté un quatrième : l’orientation de la main (Stokoe, 1976). Ces quatre éléments de la 

structure interne des signes sont considérés comme les éléments phonologiques principaux. 

Ils sont comparables, d’un point de vue phonologique, aux sons des langues orales qui 

constituent les mots. Même s’ils ne peuvent être produits séparément, certaines de leurs 

combinaisons permettent de produire des signes ou des parties de signes, tout comme les 

voyelles et les consonnes des langues orales : « Just as vowels and consonants in some 

sequences but not in others make syllables of English, and some or more syllables form 

words, so the elements of sign combine in some ways and not in other as signs. » (Stokoe, 

1976). 

Certains chercheurs, Cuxac (2000) et Séro-Guillaume (1997), entre autres, 

questionnent cependant la notion de la double articulation dans les langues signées, en 

remettant en cause la non signifiance des unités de base. Les principaux arguments de Cuxac 

(2000) sont les suivants :  

(1) 
1. L’essentiel du lexique de la LSF est composé d’unités iconiques qui n’évoluent pas 

vers la non iconicité; 

2. Le système des traits phonologiques qui décrivent les paramètres de formation des 

signes n’est pas économique comme peut l’être celui développé pour décrire les 

phonèmes des langues orales. 

Cependant, l’approche morphémique de Cuxac reste somme toute assez marginale et 

quoiqu’elle soulève de façon intéressante le problème de l’économie dans la description des 

traits phonologiques des langues signées, nous ne la considérerons pas ultérieurement dans 

l’analyse de nos données et nous opterons plutôt pour l’analyse des paramètres 

phonologiques. 
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Nous expliquerons en détail ces quatre éléments de base de la formation des signes, 

auxquels nous ajouterons le comportement non manuel, car ils constituent des critères 

importants dans la catégorisation verbale dans les langues signées en général (chapitre 4) et 

en LSQ en particulier (chapitre 5). De plus, nous utiliserons ces éléments dans notre analyse 

de données (chapitre 6) et il est essentiel de bien clarifier dès le départ comment ils 

s’articulent. 

2.2.1 La configuration manuelle 

La configuration manuelle correspond à la forme que prend la main lors de la 

réalisation d’un signe. La notation que nous utilisons est celle proposée par Dubuisson et al. 

(1999). Elle indique le ou les doigts qui sont impliqués dans le signe, leur flexion ou 

extension, la relation entre le pouce et les doigts, l’ouverture, l’écartement et la tension des 

doigts. Par exemple, la configuration /Bc / (figure 2.1)29 indique que la main prend la forme 

de la lettre B de l’alphabet d’épellation digitale (tous les doigts sélectionnés collés et tendus), 

et que le pouce est vers l’avant (symbole C).  

 

Figure 2.1 Configuration manuelle /Bc /. 

Dubuisson et al. (1999) ont recensé 116 configurations manuelles en LSQ. La 

configuration manuelle est parfois le seul élément qui permet d'établir la distinction entre 

deux signes d’une paire minimale. Ainsi, les signes bimanuels AVOIR et PEUR (figures 2.2 

                                                 
29 Les signes et configurations représentés dans les figures de ce chapitre ont été dessinés pour illustrer 
les travaux du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd. La plupart apparaissent aussi 

dans Dubuisson et al. (1999). 
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et 2.3 respectivement) se distinguent l’un de l’autre par un seul paramètre : la configuration 

manuelle /Bc / pour le premier et /1s / pour le second30. Tous les autres paramètres de 

formation de ces deux signes sont identiques : 

     

 

Figure 2.2 AVOIR.   Figure 2.3 PEUR. 

Nous savons qu’il existe un très grand nombre de configurations dans les différentes langues 

signées, mais il y a des configurations manuelles qui sont plus fréquentes que d’autres et 

qu’on retrouve dans toutes les langues signées dont la description a été entreprise. Selon 

Battison (1978), ces configurations sont au nombre de sept et sont qualifiées de non marquées 

pour plusieurs raisons, dont entre autres leur fréquence. Ces configurations non marquées 

sont les premières acquises par les enfants sourds américains (McIntire, 1977) et néerlandais 

(Harder, 1989). 

En LSQ, Dubuisson et al. (1999) présentent les résultats d’une étude de fréquence 

basée sur le dépouillement d’un corpus de 1 574 signes. Ce corpus est constitué par le seul 

                                                 

30 Dans la configuration /1s /, seul l’index est sélectionné et tendu. Les autres doigts sont repliés, 
comme le pouce.  
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répertoire de signes de la LSQ actuellement disponible (Bourcier et Roy, 1985). D’autres 

études ont tenté de confirmer ces premiers résultats, car le corpus fourni par Bourcier et 

Roy est limité. Dubuisson, Labelle et Vercaingne-Ménard (1997) font l’hypothèse que les 

configurations les plus fréquentes de la langue, les moins marquées, correspondent aux plus 

faciles à produire. Elles montrent que sur les 2 421 signes unimanuels produits par des 

enfants à l’âge de 3 et de 4 ans, les configurations les plus réussies correspondent dans une 

large majorité aux plus fréquentes dans le lexique de Bourcier et Roy. Elles proposent une 

échelle de marquage des configurations de la LSQ sur la base de critères de fréquence, et sur 

le fait que les configurations les moins marquées sont celles qu’il est possible de retrouver sur 

la main non dominante dans des signes où les deux mains produisent des configurations 

différentes31. Cette échelle de marquage comprend quatre niveaux dont le premier est occupé 

par les configurations les moins marquées : /A/ (quatre doigts fermés, peu importe la position 

du pouce), /B/ (quatre doigts ouverts, peu importe la position du pouce), /1/ (index tendu et 

les trois autres doigts fermés, peu importe la position du pouce), /4/ (quatre doigts ouverts et 

écartés, peu importe la position du pouce) et /∂/ (main molle, tous les doigts ouverts, écartés 

et relâchés). 

Dubuisson et al. (en préparation(b)), dans le but d'expliquer la difficulté de 

production d'une configuration et de relier cette difficulté à sa fréquence dans la langue, 

utilisent des critères biomécaniques et neuromusculaires (combien et quels groupes 

musculaires sont impliqués pour la réalisation d’une configuration à partir d’une position de 

base). Dans un premier temps, les positions des articulations métacarpo-phalangiennes et 

interphalangiennes requises pour la production d'une configuration ont été caractérisées. Par 

la suite, la complexité de la configuration a été établie en partie selon l'uniformité des 

positions des doigts et du pouce, puisque pour dissocier les mouvements des doigts, il faut 

augmenter le nombre de muscles activés. Dubuisson et al. (en préparation(b)) ont également 

suggéré que la complexité de réalisation d'une configuration dépend des doigts sélectionnés 

ainsi que de la position, d'une part des doigts, et d'autre part du pouce. Certaines positions 

                                                 
31 Dans ces signes, appelés bimanuels à une main passive dans Dubuisson et al. (1996), seule la main 

dominante est active. La main non dominante sert de base à la main dominante. 
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requièrent des synergies musculaires plus complexes que d'autres. Ainsi, il est plus aisé 

d'activer les doigts en extension (étendus complètement) ou en flexion complète (fléchis 

complètement). Ces deux mouvements requièrent surtout l'activité des muscles extrinsèques à 

la main (qui sont situés dans l'avant-bras). Au contraire, pour produire des courbures et 

maintenir des positions intermédiaires des doigts entre la flexion et l'extension complète, il 

est nécessaire d'activer les muscles intrinsèques et extrinsèques de la main. Ces courbures 

nécessitent des activations musculaires plus nombreuses et donc une coordination plus 

complexe. Finalement pour placer le pouce dans des positions précises, il est nécessaire 

d'activer des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques. Ainsi, une configuration est 

d'autant plus facile à produire qu'elle comporte d'une part tous les doigts sélectionnés et, 

d'autre part, une uniformité de flexion/extension. Parmi les configurations les plus faciles, on 

trouve donc /4'/ et /As/32. Une analyse préliminaire semble confirmer que les configurations 

dont la complexité est moins grande sont plus fréquemment utilisées que celles dont la 

complexité de réalisation est plus grande.  

2.2.2  Le lieu d’articulation 

Selon Dubuisson et al. (1999, p. 111-112) la notion de lieu dans une langue signée 

peut avoir deux sens qu’il est important de distinguer. Le premier est celui de point ou région 

dans l’espace, qu’on utilise pour situer un individu ou une chose dans le discours, puis 

éventuellement y référer. Ce type de lieu est appelé localisation ou locus33. 

Le second sens est celui d’un endroit sur le corps du signeur, dans l’espace neutre ou 

dans l’espace d’épellation, par rapport auquel on articule un signe. Quand ce lieu est décrit 

par rapport au corps du signeur, il peut y avoir contact ou simplement proximité. Ce second 

sens pour la notion de lieu est pertinent pour la description phonologique des signes et est 

appelé lieu d’articulation. 

                                                 
32 Dans les configurations /4'/ et /As/, tous les doigts sont sélectionnés mais dans /4'/ ils sont tendus et 
écartés alors que dans /As/, ils sont repliés. Le pouce est écarté dans /4'/ comme les doigts sélectionnés 

alors qu’il est replié dans /As/, également comme les doigts sélectionnés. 
33 Nous revenons sur cette notion à la section 2.5. 
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Le lieu d’articulation est parfois le seul élément qui permet d'établir la distinction 

entre deux signes d’une paire minimale. Ainsi les signes SCIENCE (figure 2.4) et 

ENTENDANT (figure 2.5) sont articulés de façon identique sauf que le premier est au niveau 

de la tempe et le second, proche de l’oreille (Dubuisson et al., 1999). 

   

  

Figure 2.4 SCIENCE.   Figure 2.5 ENTENDANT. 

Selon la façon dont il est défini, un lieu d’articulation peut être ancré ou non 

(Dubuisson et al., en préparation (c)). Les lieux d'articulation ancrés sont définis en référence 

à une partie du corps du signeur autre que la main.  

2.2.3 Le mouvement 

Le mouvement des signes est particulièrement complexe. Dubuisson et al. (1999) 

montrent que l’on peut décrire sa structure selon plusieurs points de vue et qu’on n’en donne 

pas la même description selon que l’on se concentre sur sa forme géométrique, sur son aspect 

séquentiel ou articulatoire ou encore sur son déroulement temporel.  

D’un point de vue géométrique, les mouvements sont décrits en termes de trajets 

parcourus par les mains dans l’espace. Certains mouvements, mais pas tous, par exemple, 

dessinent en quelque sorte une courbe, un 7, un X, un cercle, etc. dans l’espace. En termes 

articulatoires, les mouvements peuvent être considérés comme des transitions entre différents 
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états des articulateurs (épaule, coude, avant-bras, poignet). D’un point de vue temporel, 

l’emphase est mise sur la longueur du mouvement, sa répétition, etc. Dubuisson et al. 

(1999) montrent l’intérêt de prendre en compte les trois points de vue (géométrique, 

articulatoire et temporel) en comparant les signes PAREIL-PARTOUT et RESTER, 

reproduits respectivement aux figures 2.6 et 2.7 : 

Si l’on se place d’un point de vue géométrique, on décrit le mouvement du signe 
PAREIL-PARTOUT comme un mouvement circulaire de l’avant-bras sur le plan 
horizontal et celui du signe RESTER, comme un mouvement de faible amplitude de 
l’avant-bras, de haut en bas. Si l’on se place d’un point de vue séquentiel, on décrit le 
signe PAREIL-PARTOUT comme deux actions combinées. Il s’agit de l’extension 
du bras à partir de l’épaule en même temps que de la rotation de l’avant-bras à partir 
du coude. Selon ce même point de vue, le signe RESTER comporte une extension de 
l’avant-bras à partir du coude. Si l’on se place du point de vue temporel, le 
mouvement de PAREIL-PARTOUT est un mouvement extra-long et le mouvement 
de RESTER est un mouvement long. (Dubuisson et al., 1999, p. 130-131) 

  

Figure 2.6PAREIL-PARTOUT.   Figure 2.7 RESTER. 

Les deux illustrations ci-dessus permettent de visualiser la différence entre un 

mouvement dit extra-long et un mouvement long et de distinguer ces deux types de 

mouvements des mouvements courts, tels qu’on peut les observer dans les signes AVOIR et 

PEUR, illustrés à la section 2.2.1. Selon Dubuisson et al. (1999), on peut établir certaines 

relations entre la longueur du mouvement et les articulateurs utilisés dans la production du 

signe. Par exemple, les signes impliquant les doigts comme articulateurs (comme HOMME, 
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figure 2.8) ou le poignet (comme JASER, figure 2.9), ont plutôt un mouvement court, alors 

que ceux qui impliquent l’épaule ont plutôt un mouvement long (comme PROGRÈS, figure 

2.10). 

    

 Figure 2.8HOMME.                       Figure 2.9 JASER. 

 

Figure 2.10 PROGRÈS. 

Le point de vue temporel permet aussi de bien décrire certaines oppositions entre des 

catégories grammaticales différentes telles que le nom et le verbe. Ainsi, par exemple, en 

LSQ la différence entre les signes CAMÉRA et FILMER, comme il est possible de le voir 

dans les illustrations ci-dessous se situe essentiellement dans le fait que le nom a un 

mouvement réduit et répété alors que le verbe a un mouvement plus long, non répété. 
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Figure 2.11 CAMÉRA.   Figure 2.12 FILMER. 

2.2.4 L’orientation 

Tout comme le mouvement, l’orientation dans un signe peut être décrite selon 

plusieurs point de vue : un point de vue articulatoire (interne) et un point de vue géométrique 

(externe) (Dubuisson et al., 1999). Ainsi, d’un point de vue articulatoire, on peut dire que les 

signes PAPIER (figure 2.13) et ÉCOLE (figure 2.14), se distinguent seulement par le fait que 

l’avant-bras de la main dominante est en position neutre dans le premier, alors qu’il est en 

position de supination dans le second. À l’exception de l’orientation, tous les autres éléments 

structurels de ces deux signes sont identiques. Ils constituent une paire minimale.  

   

Figure 2.13 PAPIER.      Figure 2.14 ÉCOLE. 
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Le point de vue articulatoire ne permet cependant pas certaines précisions que l’on 

peut donner si l’on se place d’un point de vue géométrique. Il s’agit alors de prendre en 

compte à la fois l’orientation de la paume de la main et celle des doigts. La première est 

évaluée à l’aide d’une ligne imaginaire qui serait perpendiculaire à la paume (par exemple, 

dans le signe ÉCOLE, la paume de la main dominante est orientée vers le haut). La seconde 

est exprimée en fonction d’une ligne imaginaire qui prolongerait les os de la main (par 

exemple, toujours dans le signe ÉCOLE, les os de la main dominante sont orientés vers 

l’avant à gauche). L’orientation des doigts ne prend pas en compte leur position, qui ne 

coïncide pas toujours avec celle des os de la main contrairement à ce qui se passe aussi bien 

dans ÉCOLE que dans PAPIER.  

Si on prend un point de vue géométrique il est possible de mettre en évidence certains 

éléments significatifs dans la description des signes. Ainsi, ce qui est important dans le signe 

FILMER illustré précédemment à la figure 2.12, c’est que les os de la main sont orientés vers 

ce qui est filmé. La position de la paume n’est pas significative. Au contraire, dans le signe 

COPIER, illustré à la figure 2.15, c’est l’orientation de la paume de la main non dominante 

qui indique ce qui est copié. 

 

Figure 2.15 COPIER. 
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Dubuisson et al. (1999) soulignent que le point de vue géométrique présente des 

avantages pour la description d’un signe orienté vers un locus. Si on considère les formes 

verbales 1-CRITIQUER-2 et 2-CRITIQUER-1, illustrée aux figures 2.16 et 2.17 

respectivement, il ressort clairement que la description de l’orientation en termes de positions 

de l’avant-bras (pronation, supination, ou position neutre) n’est pas suffisante pour préciser la 

directionalité.  

    

Figure 2.16 1-CRITIQUER-2.  Figure 2.17 2-CRITIQUER-1. 

2.3.  Éléments de morphologie 

La morphologie des langues signées implique, d’une part l’expression simultanée de 

morphèmes, de façon similaire à ce que nous avons exposé à la section précédente sur la 

coarticulation des phonèmes, et d’autre part, la concaténation morphémique. Les procédés 

morphologiques séquentiel et simultané se retrouvent dans la dérivation et la flexion.  

La morphologique simultanée s’effectue par la modification signifiante d’un élément 

de structure ou par la production simultanée de comportements manuel et non manuel. Ce 

type de morphologie est très productif en LSQ et se retrouve, entre autres dans la flexion 

verbale et l’incorporation d’adverbes, comme en témoignent les nombreux cas illustrés dans 

Dubuisson et al. (1996). Dans l’exemple (2), la forme du verbe est modifiée en fonction à la 

fois des arguments et du sens adverbial ajouté. Dans sa forme de citation, le verbe 
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MARCHER est signé près du corps du signeur, sans distinction signifiante de lieu 

d’articulation et sans comportement non manuel particulier. Dans l’exemple suivant, les 

lieux d’articulation et le mouvement de MARCHER sont modifiés en fonction des lieux 

d’articulation de son argument interne (ÉTUDIANT) et de l’argument locatif (VILLE), et un 

comportement non manuel adverbial (« longtemps ») lui est superposé. 

(2) ÉTUDIANT(ax) 3a-MARCHER(xy) JUSQU’À VILLE(by) PTÉ3(by) 
L’étudiant marche (longtemps), jusqu’à la ville. 

Quoique la morphologie simultanée soit la plus productive en LSQ, il y a des cas de 

morphologie séquentielle. Par exemple, une des réalisations de la négation verbale, illustrée 

en (3)34, s’effectue par l’ajout séquentiel d’un mouvement contraire à celui de la racine 

verbale AIMER, qui sans le morphème de négation comporte un mouvement vers la poitrine 

avec une tenue finale. Ce morphème de négation est analysé comme un suffixe verbal ou 

adjectival en ce qu’il ne peut apparaître seul dans la langue et il forme une unité prosodique 

avec la racine. (Berthiaume et Rinfret, 2000; Dubuisson et al., 1996; Dubuisson et al., en 

préparation (a)). Le morphème PERSONNE, illustré dans l’exemple (4), est aussi décrit 

comme un suffixe séquentiel en LSQ (Dubuisson, 2000; Vercaingne-Ménard et Dubuisson, 

1998). Combiné à une racine verbale ou adjectivale, il permet de créer un nom qui forme une 

unité prosodique. Cependant, ce morphème peut apparaître seul dans la langue avec le sens 

« une personne » (5). Dans ce cas il n’est pas phonologiquement attaché à l’élément lexical 

qui précède ou qui suit et se comporte comme un morphème libre. Le fait que la forme liée 

du morphème PERSONNE soit très productive dans la langue et qu’il apparaisse tantôt lié et 

tantôt libre, semble toutefois privilégier une analyse en terme de cliticisation plutôt que 

d’affixation35. 

                                                 

34 Dans les exemples (3) et (4), le code ∩ indique la frontière temporelle entre la racine et le 
morphème. 

35 Parisot (en préparation) montre en effet que les critères qui permettent de distinguer les affixes des 
clitiques, entre autres le degré de sélection et la constance de l’emploi, semblent favoriser un statut de 

clitique pour le morphème /PERSONNE/. 
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(3) CAFÉa  3b-AIMER∩PAS PTÉ3(bx) 
Il n’aime pas le café. 

(4) CUISINER∩PERSONNE(ax) SAUCE(by) 3aGOÛTER+++ 
Le cuisinier goûte toutes les sauces. 

(5) PERSONNE(ax) PERSONNE(by) 1-COMPARER-3(a,(x+y) 
Je compare les deux personnes. 

2.4 L’utilisation du comportement non manuel 

En LSQ comme dans les autres langues signées, outre les comportements produits 

par les mains et les bras, il est nécessaire de prendre en compte certains comportements dits 

non manuels, produits par la tête, les épaules ou le tronc, ou encore le visage (yeux, sourcils, 

nez, joues ou bouche). 

Dubuisson et al. (1999, p. 291) proposent la définition suivante : « Un comportement 

non manuel considéré comme linguistique et faisant partie de la grammaire se définit comme 

un comportement communicatif produit par d’autres articulateurs que les mains et utilisé de 

façon constante dans la transmission du sens, chez un individu et d’un individu à l’autre. ». 

Les auteurs proposent sept critères pour déterminer si un comportement non manuel 

est linguistique ou non. Les critères 1 et 3 sont les plus pertinents pour la suite de ce travail, 

c’est pourquoi nous les reproduisons en (6). 

(6) 
• Critère 1 : Un comportement non manuel linguistique doit ajouter une signification 

linguistique au signe ou à la phrase (ou à la partie de la phrase) qui est produite 
simultanément. 

• Critère 3 : Une corrélation forte doit exister entre le début et la fin du 
comportement non manuel linguistique et le ou les signes sur lesquels il porte. 

 
L’exemple (7)36 illustre à la fois le critère 1 et le critère 3. Dans cet exemple, le 

regard sur le locus x (en haut) assigne le locus x au nom PATRON. Ce comportement débute 

                                                 
36 Cet exemple est tiré de Berthiaume (en préparation). 
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en même temps que le signe et se termine un peu avant. Avant la fin de l’articulation de 

PATRON, le regard est dirigé vers le locus y (en bas)37. Il commence ainsi légèrement 

avant APP.3 (un possessif qui représente l’employé)38. Le comportement non manuel sur le 

dernier signe de la phrase est double puisqu’il y a à la fois rotation du tronc et regard dirigé 

vers l’employé, mais les deux comportements commencent et finissent en même temps que le 

signe. 

(7)  PATRON(a)(Rx) APP.3(by)(Ry) 3a-CHICANER-3b(xy)(TxRy) 
Son patron le chicane. 

Les comportements non manuels utilisés en LSQ sont nombreux. Dubuisson et al. 

(1999) en décrivent une trentaine : six types de mouvements de la tête qui peuvent se 

combiner pour produire des mouvements complexes, trois types de mouvements et positions 

des épaules et du tronc, 17 types d’expressions faciales (mouvements des sourcils, du nez, de 

la bouche et des joues), quatre types de comportements des yeux, auxquels s’ajoutent les 

battements de paupières et la direction du regard. Pour les fins de ce travail, nous nous 

concentrerons sur la rotation de la partie supérieure du tronc, la rotation de la tête et la 

direction du regard.  

Les comportements non manuels significatifs, quand ils ne sont pas autonomes, 

peuvent être régulateurs, modulateurs ou modificateurs (pour plus de détails, voir Dubuisson 

et al., 1999). Seule cette dernière fonction est pertinente ici, c’est-à-dire que nous ne 

considérerons la rotation de la partie supérieure du tronc, la rotation de la tête et la direction 

du regard que dans les cas où ils modifient la phrase, le mot ou le syntagme sur lequel ils 

portent. 

                                                 
37 Le choix par le signeur d’un locus en haut pour situer le patron et d’un locus en bas, pour situer 
l’employé reflète la hiérarchie des relations entre les deux protagonistes. C’est un choix iconique. 

38 Nous avons vu à la section 1.2.2.1 que l’anticipation du comportement non manuel par rapport au 
comportement manuel sur lequel il porte semble être explicable par des considérations articulatoires et 

perceptuelles. 
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Quand ils considèrent la rotation de la partie supérieure du tronc, Dubuisson et al. 

(1999, p. 341) réfèrent aux cas où le corps du signeur « ne fait pas directement face à son 

interlocuteur, mais est orienté vers la gauche ou vers la droite. Dans certains cas, la partie 

supérieure du tronc ne tourne que très faiblement, mais l’épaule opposée au côté vers lequel 

est effectuée la rotation est abaissée. ». De façon à être plus précise, nous distinguerons la 

rotation du tronc (symbole T du protocole de transcription) de son déplacement latéral 

(symbole E du protocole de transcription) que l’on peut observer respectivement dans 

l’exemple (8). 

(8) DOCTEUR(a)(Ex) MARIE(by)(Ey) 3b-CHERCHER-3a(TyRz) 
Marie cherche un docteur (dans l’annuaire téléphonique). 

Nous remarquons dans l’exemple précédent que non seulement il y a une rotation du 

tronc superposée au signe CHERCHER, mais que le mouvement du tronc est accompagné 

d’une rotation de la tête39. Toutefois, il est aussi possible de trouver la rotation de la tête 

isolée du comportement du tronc, comme dans l’exemple 9, où la rotation de la tête 

accompagne le signe BATTRE. 

(9) HOCKEY LAFLEUR(a) PTÉ3(ax) 99(b) 3b-BATTRE-3a(yx)(tx) 
Au hockey, Wayne Gretzky (99) est meilleur que Lafleur. 

Dans l’exemple (9), le signeur garde le regard fixé sur l’interlocuteur du début à la fin 

de la phrase. Cependant, comme nous l’avons vu dans l’exemple (7) la direction du regard 

peut varier significativement plusieurs fois dans une même phrase. 

2.5 L’utilisation de l’espace 

Selon Pettito et Bellugi (1988), le rôle de l'espace dans les langues signées est 

probablement l'élément qui les distingue le plus des langues orales : dans les langues signées 

                                                 
39 Nous verrons au chapitre 4 (en 4.6.3) que ce type de comportements, c’est-à-dire rotation du tronc et 

de la tête, est considéré comme un tout, marqueur d’accord verbal appelé rôle prominent clitic 
(Shepard-Kegl, 1985). 
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l’espace est utilisé pour exprimer les relations syntaxiques et sémantiques entre les 

éléments. Dans les langues signées, les noms introduits dans le discours sont généralement 

associés à des loci spatiaux et les relations entre les signes sont stipulées par la manipulation 

des éléments du discours par rapport à ces loci (Bellugi et Klima, 1982). L'utilisation de 

l'espace constitue un moyen efficace et économique d’actualiser les éléments dans le discours 

et de marquer les relations entre les éléments. Cette utilisation se justifie de plusieurs façons, 

la première étant tout simplement que la modalité le permet. Il a été montré que la production 

d'un signe avec les mains et les bras est environ deux fois plus longue que la production d'un 

mot avec la bouche (Bellugi et Fischer, 1972) et que l'utilisation de l'espace a pour effet de 

réduire le temps nécessaire à la production des phrases, sans surcharger la mémoire à court 

terme. La permanence des traces spatiales laissées par l’attribution de loci aux noms, permet 

d’établir directement la relation entre les éléments du discours sans nécessiter le recours à un 

ensemble de traits abstraits, ou avoir à renommer les éléments40. À cet effet, nous citons 

l’exemple extrait d’une narration, Le Voyage à Québec, dans laquelle le signeur situe 

normalement un référent (GÉRANTjj41 PTÉ3jj) dans l’espace. La trace spatiale appartenant 

désormais au GÉRANT est d’abord réutilisée à deux reprises quelques signes plus loin par un 

pronom coréférent (PTÉ3jj) et un verbe (3jj-VENIR-ICI). Elle est ensuite utilisée de nouveau 

à deux reprises par un pronom coréférent. Respectivement 24 et 32 signes et plusieurs gestes 

séparent chacune de ces utilisations de celle qui la précède. La trace spatiale est finalement 

réutilisée deux fois par des verbes (1jj-DIRE-2 et 3jj-PARTIR) dont respectivement 41 et 35 

signes séparent l’articulation sur la trace spatiale du GÉRANT et la dernière utilisation de 

cette trace42. Cet exemple illustre que les traces spatiales, quoique qu’abstraites, ont une 

                                                 
40 Nous distinguons le locus spatial de la trace spatiale. Le locus, comme nous l’avons défini à la 
section 2.2.2, représente le lieu de l’espace attribué à un élément du discours, alors que la trace 

représente l’empreinte spatiale laissée par l’assignation préalable d’un locus. Rappelons aussi que le 
locus, qui est un concept syntaxique dans les langues signées, se distingue du lieu d’articulation qui est 

un élément phonologique. 
41 Comme il s’agit d’une narration assez longue, les indices sémantiques a à z, puis aa à hh ont été 

utilisés avant le passage auquel nous référons ici. 
42 L’annexe C contient la transcription en gloses de cet exemple qui est aussi sur l’annexe en format 

cédérom. Le nom GÉRANT localisé et les utilisations subséquentes de la trace spatiale sont en 
caractères gras sur la transcription. 
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permanence temporelle dans le discours en langue signée et dispensent de la reproduction 

d’un signifiant pour une utilisation ultérieure. En ceci, les langues signées, comme nous le 

verrons plus en détail au chapitre 4 (en 4.5.2), se distinguent fondamentalement des langues 

orales. 

Il se dégage de l’utilisation de l’espace deux aspects généraux soit, l’assignation de 

loci spatiaux, et l’utilisation des traces spatiales. Ces aspects représentent deux concepts 

distincts et possèdent des rôles différents, d’une part l’actualisation d’un actant dans le 

discours, et d’autre part la représentation abstraite relativement permanente de cet actant. 

C’est la trace qui permet d’établir les relations grammaticales entre les actants actualisés et 

les autres éléments du discours. Les stratégies utilisées pour assigner un locus ou pour établir 

un lien entre les éléments à travers la trace spatiale sont les mêmes. 

(10) 
• L’utilisation d’un pointé pronominal dirigé vers la trace ou un locus; 
• L’utilisation d’un classificateur situé sur la trace ou un locus; 
• L’articulation d’un nom sur un locus ou d’un verbe sur la trace; 
• La production, simultanée à l’articulation d’un nom ou d’un verbe, de 

comportements non manuels dirigés vers un locus ou une trace. 

Ainsi, dans l’exemple (11), c’est la première stratégie qui a été utilisée pour assigner 

un locus au nom POLICE à l’aide du PTÉ3 dirigé vers le locus x. Dans le même exemple, la 

troisième stratégie a permis d’assigner le locus y au nom TRAVAIL en articulant ce nom 

directement sur le locus y au lieu de le produire dans l’espace neutre, comme dans sa forme 

de citation. 

(11) POLICE(a) PTÉ3(ax) TRAVAIL(by) APP.3(bx) 3a-ABANDONNER(xy) 
Le policier abandonne son travail. 

Dans l’exemple (12), les loci y et z sont respectivement assignés à l’auto et au camion par 

deux classificateurs de véhicule, le premier, sur la main dominante et le second, sur la main 

non dominante. 
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(12) 

md RUE(ax) COIN(by) AUTO(c) CL(cz) 
2m CAMION(d)  3c,d-FRAPPER(z+w,y) 
mnd  CL(dw) 
Le camion et l'auto se frappent au coin de la rue. 

Dans l’exemple (13), c’est la quatrième stratégie qui permet d’assigner un locus au nom 

DOCTEUR en dirigeant le regard vers le locus x. 

(13) DOCTEUR(a)(Rx) 3a-APPELER-1b(yx) 
Le docteur m’appelle. 

2.5.1  Espace syntaxique et espace topographique 

Le principal débat oppose deux points de vue quant à la nature et la fonction de 

l’utilisation de l’espace dans les langues signées qui attribuent à l’espace devant le signeur 

d’une part une nature syntaxique et une fonction référentielle, et d’autre part une nature 

topographique et une fonction déictique ou actualisante. À la suite de Klima et Bellugi 

(1979), de nombreuses recherches ont distingué ces deux utilisations de l’espace et accepté le 

concept d’égalité référentielle entre un locus spatial et un élément lexical, selon lequel un 

locus spatial abstrait est associé avec un élément lexical dans le but d’établir des relations 

syntaxiques dont l’accord verbal et la référence, etc. (Padden, 1981, 1983, 1988; Poizner, 

Klima et Bellugi, 1987; et autres). L’espace topographique est une transposition de l’espace 

réel dans le but de décrire de façon détaillée des relations ou des scènes spatiales, alors que 

l’espace syntaxique est une construction abstraite de l’espace dans le but d’établir un support 

pour la réalisation de la référence (Emmorey, 1996; Emmorey, Corina et Bellugi, 1995). 

Cette distinction a principalement été établie pour rendre compte, d’une part de la référence 

déictique et de l’accord avec des arguments locatifs, et, d’autre part de la référence 

anaphorique et de l’accord avec des arguments directs. L’exemple (14) de la LSQ est une 

illustration de l’utilisation topographique de l’espace. Le signeur décrit une scène en utilisant 

l’espace pour rendre compte de concepts spatiaux : l’autoroute est sous le pont, les deux lieux 

d’articulation du verbe représentent respectivement le point de départ et le point d’arrivée du 

mouvement de la bicyclette, le mouvement du verbe représente le contour du pont. 
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(14) 
md   PONT(byz) BICYCLETTE-TRAVERSER(yz) 
2m AUTOROUTE(a) BICYCLETTE(c) 
mnd ------------- ----------------------------------------- 
La bicyclette traverse le pont au-dessus de l’autoroute. 

En comparaison, l’exemple (15) de la LSQ illustre une utilisation syntaxique de l’espace, en 

ce que la localisation arbitraire des éléments lexicaux ne rend pas compte d’une relation 

spatiale entre les entités. Elle permet, par contre, d’établir un lien grammatical entre les 

arguments et le verbe. Les lieux d’articulation du verbe permettent d’établir les rôles des 

arguments. 

(15) JUGE(ax) AVOCAT(by) 3b-ALLER-EXPLIQUER-3a(yx) 
L’avocat explique au juge. 

Dans le cadre du point de vue syntaxique de l’espace, de nombreux auteurs ont défini 

les lieux d’articulation du verbe comme des morphèmes d’accord et les traces spatiales 

laissées par l’articulation d’un nom sur un locus comme des ensembles de traits formels de 

personne et de nombre (Bahan, 1996; Liddell et Johnson, 1989; Lillo-Martin et Klima, 1990; 

Neidle et al., 2000; Padden, 1983, 1988; entre autres)43. 

Liddell (1990, 1994, 1995, 2000) rejette la distinction entre les utilisations syntaxique 

et topographique de l’espace et soutient que l’espace est toujours utilisé de façon 

topographique en ASL, que l’entité dont on parle soit présente ou non et que son utilisation 

correspond au même phénomène grammatical : la référence déictique ou l’actualisation 

d’entité dans le discours. Selon lui, la trace spatiale laissée par l’articulation d’un nom dans 

l’espace est tridimentionnelle et représente une entité du monde réel comme si elle était 

présente dans l’espace réel. La position de Van Hoek (1992) est similaire en ce qu’elle 

montre que les traces spatiales contiennent de l’information sur la localisation conceptuelle 

des entités dans l’espace du discours. Un des arguments proposés à cet effet est que le signeur 

situe les entités dans l’espace en fonction de leur taille, qu’elles soient présentes ou non. 

                                                 
43 Voir le chapitre 4 pour une explication détaillée de ce type d’analyse. 

 



 

42

Liddell (1990) donne l’exemple du verbe ASK, dont le mouvement s’effectue sur un plan 

vertical, respectivement vers le haut ou vers le bas, si l’interlocuteur est plus grand ou plus 

petit que le signeur, et sur un plan horizontal si l’interlocuteur est de même grandeur que le 

signeur. Les mêmes mouvements du verbe sont décrits pour les situations où les entités ne 

sont pas présentes, mais possèdent les caractéristiques grand, petit ou de même grandeur. 

L’exemple (6) du chapitre précédent, reproduit en (16) illustre que l’utilisation de l’espace en 

fonction des caractéristiques physiques des entités est aussi présent en LSQ. Le professeur, 

que nous présumons plus grand que les enfants est localisé très haut par rapport aux enfants et 

le verbe est modifié en fonction de cette conception de l’entité professeur. Liddell (1995) 

stipule que la trace spatiale, ou token, ne contient aucun élément linguistique et qu’elle est 

strictement conceptuelle en ce que le signeur imagine l’entité comme si elle était présente 

dans l’espace. Il s’oppose ainsi aux analyses qui traitent la trace spatiale comme un ensemble 

de traits formels et les lieux d’articulation du verbe comme des morphèmes d’accord.  

(16) ENFANT(ax) 3a-ÉCOUTER-3b PROFESSEUR(by)  
Les enfants écoutent le professeur. 

Comme nous l’exposons au chapitre 4, la définition de la trace spatiale en tant que 

représentation conceptuelle d’une entité ne nous semble pas en empêcher l’utilisation 

linguistique. La modalité spatiale des langues signées permet d’établir la référence et de 

réaliser l’accord sans avoir besoin de limiter les éléments de mise en relation à un ensemble 

de traits. Les langues orales doivent faire le choix des marques formelles parce que leur 

modalité ne leur permet pas de superposer des éléments lexicaux ou de conserver des traces 

orales de la production des éléments. Comme nous l’avons exposé au chapitre précédent, les 

moyens d’établir les relations grammaticales sont différents pour les langues orales en ce 

qu’elles n’ont pas d’accès aux trois dimensions de l’espace. 

2.5.2 Le système des pronoms 

Le signe POINTÉ (point sign) est attesté dans toutes les langues signées décrites 

(Padden, 1983 pour l’ASL; Bergman, 1980 pour la SSL; Bos, 1990 pour la SLN; Deuchar, 

1984 pour la BSL; Engberg-Pedersen, 1986 pour la DSL; et autres). Sa forme motivée, 
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illustrée à la figure 2.18, est la même que celle du geste qu’on utilise dans plusieurs 

cultures pour désigner un objet ou une personne (main fermée et index tendu).  

 

Figure 2.18 POINTÉ pronom ou déterminant. 

Casey (1996) soutient que le pointé déictique dans les langues signées origine du 

geste et qu’il n’a pas besoin de recevoir d’explication linguistique44. L’utilisation déictique du 

pointé fait partie des premiers gestes de la communication produit. Il apparaît vers l’âge de 

neuf mois (Pettito, 1988). Dans la majorité des langues signées par contre, le pointé n’est pas 

seulement culturel, mais aussi linguistique. En effet, il peut être utilisé de façon anaphorique. 

L’utilisation pronominale du pointé qui permet de faire la distinction entre la première et la 

deuxième personne du singulier d’une part et la troisième personne du singulier d’autre part, 

est linguistique et fait partie du lexique des langues signées (Friedman, 1975; Padden, 1983; 

entre autres). Lorsque le référent est présent, le pointé-pronom est dirigé vers le référent. 

Comme l’indique la figure 2.19, les première et deuxième personnes (indiquées par les 

cercles blancs) sont toujours déictiques, alors que la troisième personne peut être 

anaphorique. Lorsque le référent est absent, la référence pronominale est réalisée par la 

stratégie spatiale de diriger un pointé pronom dans la direction de l’espace associé à ce que 

nous avons identifié comme étant la trace spatiale d’une entité.  

 

 

                                                 
44 Emprunter à la gestuelle des entendants est un procédé assez rarement utilisé en LSQ, mais que l’on 

observe cependant dans d’autres signes que le pointé, par exemple ÇA-VA-BIEN et DOMMAGE 
(Dubuisson et al., 1999). 
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Figure 2.19 L’espace référentiel. 

À la figure 2.19, le signeur oriente le pronom vers la trace d’une troisième personne. 

Il oriente le pronom à droite, mais aurait tout aussi bien pu le faire n’importe où dans l’espace 

autour de lui (en gris) à condition qu’une entité y ait préalablement été située. Ainsi, dans un 

tel système, chaque élément lexical peut être associé à une trace spatiale différente, que 

certains ont définis comme le locus référentiel (Lillo-Martin et Klima, 1990; Padden, 1983; 

entre autres), et le pointé-pronom, selon son orientation, réactive ces éléments dans le 

discours. Plusieurs ont soulevé le fait que le système des pronoms anaphoriques en langue 

signée se distingue de celui des langues orales parce que son orientation (sa forme) peut 

varier selon un nombre infini de possibilités. Il se distingue aussi par le fait que la référence 

pronominale n’est jamais ambiguë. Dans l’exemple du français en (17), la référence réalisée 

par les pronoms elle et lui est ambiguë parce que leurs référents partagent les mêmes traits 

formels de genre et de nombre. En langue signée, une telle référence ne pourrait être ambiguë 

parce que le pronom est associé directement à l’entité individuelle complète. 

(17)  Marie a offert des fleurs à Pierrette et elle lui a dit merci. 

 Meier (1990) montre que, alors que la première personne fait partie du système des 

pronoms, il n’y a pas de distinction grammaticale entre la deuxième et la troisième personne 

en ASL puisque les référents de deuxième et troisième personne peuvent être localisés sur des 

loci spatiaux multiples. Lillo-Martin et Klima (1990) proposent qu’il n’y a qu’une forme 

phonologique pronominale et que cette forme unique varie en fonction de la trace spatiale qui 
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représente les référents45. Il n’y a donc pas de contraste pour la personne en ASL, puisque 

tous les référents, peu importe leur personne grammaticale, peuvent se voir attribuer un loci 

spatial n’importe où dans l’espace. 

Vercaingne-Ménard et Pinsonneault (1996) ont suggéré qu’en LSQ il existe une 

distinction fonctionnelle entre les pronoms de première et de deuxième personne d’une part, 

et de troisième personne d’autre part. Seulement ces derniers peuvent être anaphoriques, alors 

que les première et deuxième personnes ne peuvent être utilisées qu’en présence de l’entité 

qui les représente, soit le signeur ou son interlocuteur. 

2.6 Conclusion 

Les aspects des langues signées que nous avons exposés dans ce chapitre montrent 

que la composante spatiale et le comportement non manuel jouent un rôle central à tous les 

niveaux de la structure de la langue, tant phonologique, morphologique que syntaxique et 

permettent d’établir les relations grammaticales sémantiques entre les éléments. Si nous 

considérons que les traces spatiales ne constituent pas un ensemble de traits formels, mais 

que leur utilisation dans l’établissement d’un lien entre le verbe et ses arguments semble 

toutefois s’apparenter à un phénomène d’accord, nous devons définir comment l’accord se 

réalise exactement dans les langues signées et dans quelle mesure les analyses proposées pour 

expliquer le phénomène de l’accord dans les langues orales sont valides pour expliquer ce 

phénomène dans les langues signées. 

                                                 
45 Lillo-Martin (2002) accepte cependant l’analyse proposée par Meier (1990) sur la distinction des 

formes de la première personne et les formes autres que celles-ci. 

 



CHAPITRE III 

LE RÔLE DES PRONOMS CLITIQUES DANS L’ACCORD VERBAL 

3.1  Introduction 

Le problème que nous avons posé et défini au chapitre 1 identifie la présence des 

pronoms qui suivent les verbes neutres en LSQ comme étroitement liée à la réalisation de 

l’accord de ces verbes. D’ailleurs, comme nous le verrons au chapitre 4, quelques chercheurs 

(Bos, 1995; Torigoe, 1994; Wilbur, 1994) ont déjà souligné la possibilité que les pronoms qui 

suivent le verbe ont une incidence sur l’accord verbal dans trois langues signées (ASL, JSL et 

NSL); certains proposent aussi qu’ils cliticisent au verbe. Afin de pouvoir identifier les 

propriétés formelles et fonctionnelles des pronoms qui suivent le verbe en LSQ lors de l’étape 

de l’analyse de nos données, au cours du présent chapitre nous préciserons d’abord ce qu’on a 

défini comme clitique dans la littérature sur les langues orales (3.1). Nous présenterons 

ensuite (3.2) les caractéristiques de leur distribution et les problèmes théoriques qui découlent 

de leur interprétation. Pour terminer (3.3), nous présenterons les argumentations théoriques 

qui ont conduit à considérer les pronoms clitiques comme une marque d’accord en langues 

orales. La forme, la distribution et la fonction des pronoms clitiques définies, nous aurons 

ainsi un comparable utile lors de l’analyse de l’accord des verbes neutres en LSQ. 

Les pronoms clitiques ont été définis par Roberge (1995, p. 7), comme « des 

éléments dans une suite qui correspondent, dans leur fonction, à des arguments d’un prédicat 

mais qui se comportent syntaxiquement plus comme des morphèmes dépendants que comme 

des lexèmes. » De cette définition, nous avons isolé en (1) quatre aspects qui ont trait à la 

forme, à la fonction, à la distribution et à la nature des pronoms clitiques et dont nous 

discuterons au cours de ce chapitre : 
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(1) 

• Morphèmes dépendants; 

• Arguments ou adjoints d’un prédicat; 

• Éléments d’une suite; 

• Comportement syntaxique46. 

Notre intérêt spécifique étant de comprendre la relation entre les pronoms clitiques et 

le verbe, nous précisons que nous mettrons l’accent, tout au long de ce chapitre, sur les 

recherches qui se sont intéressées à la cliticisation des pronoms dans le syntagme verbal. 

3.2 Qu’entend-on par clitique? 

Le terme clitique renvoie à la notion de dépendance syntaxique ou morphologique. 

Le clitique présente la forme d’un mot, mais il a besoin du support d’un autre mot pour 

exister dans une phrase (Crystal, 1997). L’apparente double nature du clitique, due à son 

caractère de morphème dépendant et à sa forme lexicale complète est illustrée dans les 

recherches, entre autres, de Zwicky (1977, 1985, 1994) et Zwicky et Pullum (1983), mais 

aussi dans la plupart des recherches qui ont participé au débat sur le caractère affixal ou non 

du clitique (Auger, 1994, 1995; Cummins et Roberge, 1994; Morin, 1979; Miller, 1992; 

Miller et Sag, 1995; et autres). Afin de comprendre ce qu’est un clitique, nous décrirons dans 

cette section les propriétés qui le déterminent et nous présenterons les différents tests 

proposés afin d’identifier un élément comme clitique. 

3.2.1 Les propriétés fondamentales des clitiques 

Il est très difficile de définir clairement la nature du clitique puisque ce concept, 

d’une part, comprend des éléments de différentes catégories grammaticales et, d’autre part, 

est caractérisé par un ensemble de propriétés mixtes qui se situent à différents niveaux de la 

                                                 
46  Nous verrons au chapitre 6 que le comportement syntaxique et morphologique des pronoms 

clitiques en LSQ est particulièrement dépendant des deux types d’éléments qu’ils mettent en relation : 
le verbe et ses arguments (voir aussi 3.2.1). 
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grammaire : la phonologie, la morphologie et la syntaxe. C’est en ce sens que Zwicky 

(1994) dit du terme clitique qu’il est un terme parapluie. 

Les pronoms comptent parmi les types les plus communs de clitiques, mais, d’un 

point de vue général, tout élément lexical appartenant à une catégorie grammaticale pouvant 

apparaître sans accent peut cliticiser. Zwicky (1977) distingue deux types de clitiques en 

fonction de leur position syntaxique (ordinaire ou particulière) et de leur forme phonologique 

non accentuée (réduite ou non). De cette façon, le clitique simple possède une forme 

phonologique réduite et apparaît dans la position syntaxique qu’aurait occupé le SN plein qui 

correspond. Dans l’exemple (2), Her est considéré comme un clitique simple en ce que sa 

forme réduite est phonologiquement dépendante de l’hôte auquel il se rattache (sees) et qu’il 

apparaît dans la position attendue pour l’objet du verbe, alors que dans l’exemple (3), le est 

un clitique spécial en ce qu’il est préverbal, position spéciale pour l’objet en français qui est 

généralement postverbal :  

(2)  He sees her [hì sízr] 

Il la voit. 

(3)   Je le vois. 

(Zwicky, 1977, p. 5) 

La distinction entre clitique simple et clitique spécial, basée sur la dépendance 

syntaxique, est reprise par Dufresne (1995) sous les étiquettes de clitique phonologique et 

clitique syntaxique47 :  

                                                 
47 Comme nous le verrons en 3.4.1.1, les clitiques spéciaux (ou syntaxiques) que sont les pronoms 

clitiques sont plutôt définis, par Bouchard (sous presse) entre autres, comme des marques 
morphologiques sur un élément auquel ils attribuent leur propriété. 
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(4) 

• Clitique phonologique :  constituant syntaxique non accentué autonome; 

• Clitique syntaxique :  élément non accentué qui s’adjoint à une tête lexicale 

lors de la dérivation.  

La définition de clitique simple laisse supposer que tout élément d’une langue qui 

peut avoir une forme non accentuée dans son contexte syntaxique habituel, peut cliticiser. 

Cette définition n’est pas restrictive et n’apporte pas d’information sur la relation 

grammaticale entre un clitique et son hôte grammatical, sinon qu’un mot plein peut avoir une 

forme phonologique réduite lorsqu’il est non accentué et donc s’attacher à un mot qui lui est 

adjacent dans une suite. 

Les clitiques spéciaux par contre, dont font partie les pronoms clitiques du français, 

sont distincts des pronoms pleins par leur forme non accentuée d’une part, et, d’autre part, par 

la position qu’ils occupent dans la syntaxe. Ils entretiennent ainsi une relation phonologique 

et syntaxique particulière avec un hôte grammatical.  

Certaines propositions évolutionnistes, dont celle de Givón (1971, cité par Zwicky, 

1977) expliquent que les clitiques simples constituent une phase intermédiaire entre 

l’autonomie des mots pleins, dont pourraient provenir les clitiques, et la dépendance 

phonologique et morphologique des clitiques spéciaux. Selon cette proposition (schématisée 

à la figure 3.1), les clitiques sont réinterprétés comme des affixes dérivationnels et 

flexionnels lors de la dernière étape de l’évolution qui incorpore les clitiques dans la 

morphologie. Ce point de vue est particulièrement abordé au sujet des pronoms clitiques 

(Auger, 1994; Bonet, 1995; Mithun, 1991; Morin, 1979; entre autres). Givón (1976), entre 

autres, ne distingue pas significativement l’affixe verbal du pronom clitique en ce que, selon 

lui, l’accord et la pronominalisation représentent un seul et même phénomène. 
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Indépendance phonologique et syntaxe régulière 
(mot indépendant) 

↓ 
Dépendance phonologique et syntaxe régulière 

(clitique simple) 
↓ 

Dépendance phonologique et syntaxe particulière 
(clitique spécial) 

Figure 3.1 Schéma de l’évolution des clitiques selon un point de vue historique (adapté de 
Zwicky, 1977). 

Au sujet des clitiques syntaxiques, ou spéciaux, Klavans (1982, 1985) propose une 

distinction entre mot hôte et syntagme hôte, en ce que l’hôte phonologique d’un clitique n’est 

pas toujours l’élément de la phrase avec lequel il entretient une relation grammaticale. C’est 

le cas, par exemple, du ’s possessif de l’anglais, qui s’attache phonologiquement au dernier 

mot du syntagme, mais syntaxiquement au SN entier. Alors que la position d’un clitique par 

rapport au syntagme hôte est d’ordre structurel (syntaxique ou morphologique), l’attachement 

du clitique relève plutôt de la phonologie et s’illustre par la liaison entre le mot hôte et le 

clitique. Klavans (1985) propose une analyse paramétrique unifiée de l’attachement des 

clitiques à leur hôte de façon, d’une part, à rendre compte de toutes les possibilités 

d’attachement, peu importe la langue ou le type de clitique, et, d’autre part, à distinguer 

l’attachement du clitique de sa position. Cette analyse est formalisée en trois paramètres : 

 

(5)  Dominance   Un clitique peut s’attacher syntaxiquement au 
constituant INITIAL ou FINAL d’un syntagme; 

Préséance   Un clitique peut apparaître AVANT ou APRÈS 
l’hôte déterminé par le paramètre 1; 

Liaison phonologique  Un clitique s’attache avant (PROCLITIQUE) ou 
après (ENCLITIQUE) l’hôte phonologique 
choisi. 

Klavans (1985, p. 98-97) 

 



 

51

Parmi les huit possibilités différentes dont permettent de rendre compte les trois 

paramètres de Klavans, l’exemple (6) illustre la combinaison FINAL/AVANT/ENCLITIQUE 

des clitiques en nganhcara.  

Figure 3.� Nhila pama-ng nhingu pukpe-wu ku?a=ngu wa :. 

L’homme a donné le chien à l’enfant. 

Le clitique ngu précède (paramètre 2) le verbe wa : qui représente le constituant final 

du SV (paramètre 1) auquel le clitique est syntaxiquement attaché. Le clitique est de plus 

phonologiquement lié (=) au SN ku?a qui le précède (paramètre 3). La figure suivante illustre 

la représentation arborescente des différents attachements de l’exemple (6) et des paramètres 

correspondant. 

P 
 
 

 X’ SV(P1 : final) 
 
 
 X + clitique V 
 (P3 : enclitique) (P2 : avant) 

Figure 3.2 Schéma d’un cas d’enclitisation en nganhcara (adapté de Klavans, 1985, p. 105). 

Klavans (1985) propose donc de considérer les clitiques comme des affixes en lien 

avec un syntagme (phrasal affix). Ils se distinguent des affixes lexicaux en ce qu’ils sous-

catégorisent des éléments de la phrase, alors que les affixes réguliers sous-catégorisent des 

éléments lexicaux. L’auteure suggère que l’entrée lexicale des clitiques devrait exprimer les 

paramètres 1 et 2 de son analyse puisqu’ils illustrent leur aspect structurel et les distinguent 

des affixes lexicaux. Cette représentation des clitiques par contre, ne rend pas compte des 

clitiques verbaux romans puisque ceux-ci semblent s’attacher dans la syntaxe directement au 

verbe, catégorie lexicale dont ils expriment les traits, de la même façon que tous les affixes 
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verbaux lexicaux. Cette réflexion conduit l’auteure à conclure, à la suite de Borer (1984), 

Jaeggli (1982) et Rivas (1977), que les clitiques verbaux romans sont devenus des affixes 

lexicaux et comme ceux-ci, sont engendrés dans la base morphologique. Ils sont alors des 

éléments morphosyntaxiques plutôt que des syntagmes nominaux. Comment expliquer, dans 

cette optique, les cas où le pronom ne s’attache pas directement au verbe, par exemple 

l’attachement du pronom objet à l’auxiliaire en français?48 Labelle (1985) soutient qu’une 

analyse des pronoms du français en tant qu’affixation à un syntagme est préférable a une 

analyse lexicale et rend compte, entre autres, de l’attachement du clitique à l’auxiliaire qui est 

l’élément initial du SV. En français donc, selon le premier paramètre de Klavans, le pronom 

clitique se place devant le premier élément du SV, qu’il soit V ou SV, et les paramètres 2 et 3 

varient selon que le verbe est impératif (après/enclitique) ou non (avant/proclitique). Labelle 

ajoute que la variation des paramètres 2 et 3 pour l’impératif en français renforce la position 

d’une analyse syntagmatique des clitiques du français puisque cette variation n’est pas 

caractéristique des affixes qui sont soit préfixes, soit suffixes, mais pas l’un et l’autre. Les 

clitiques du français ainsi analysés, il est possible d’expliquer la variation des pronoms dans 

les constructions impératives par une règle de déplacement syntaxique. Toutefois, Miller 

(1992) rejette les conclusions de Labelle au sujet du statut postlexical de la cliticisation en 

français. De la même façon qu’Auger (1995) le montre à partir des particularités du français 

informel (voir (9) à la section suivante), Miller soutient que les tests qui permettent de 

distinguer les clitiques des affixes ne sont pas concluants en faveur d’un statut d’affixe 

syntaxique pour les pronoms clitiques du français et qu’ils doivent plutôt être analysés 

comme des affixes flexionnels reliés au verbe de façon lexicale et non par une règle de 

déplacement. 

3.2.2  Tests comparatifs 

Les propriétés fondamentales des clitiques, que sont la dépendance prosodique et la 

syntaxe particulière (telles qu’illustrées à la section précédente en (2) et (3)), montrent qu’ils 

sont à mi-chemin entre les mots pleins, avec lesquels ils semblent partager une représentation 

                                                 
48 Voir aussi 4.2.1. 
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lexicale autonome, et les affixes, avec lesquels ils semblent partager une dépendance soit 

syntaxique soit morphologique, selon le point de vue. De fait, les clitiques « se comportent 

comme des constituants syntaxiques en ce qu’ils fonctionnent comme des têtes, des 

arguments ou des modificateurs au sein du syntagme, mais comme des affixes en ce qu’ils 

sont dépendants, d’une façon ou d’une autre, des mots adjacents »49 (Zwicky, 1994, p. xii). 

Dans le but d’établir une distinction entre ces différentes notions, on a proposé des tests 

comparatifs afin de définir les clitiques par rapport aux affixes (Zwicky et Pullum, 1983) et 

les clitiques par rapport aux mots pleins (Zwicky, 1985). Zwicky (1985) met cependant en 

garde contre la tentation de considérer les tests distinctifs comme des conditions nécessaires 

et suffisantes pour définir les termes en question. Les tests représentent des tendances et 

peuvent être utilisés pour identifier la plupart des occurrences régulières ou évidentes. 

L’auteur compare les tests linguistiques à des diagnostics médicaux; il peut arriver que des 

facteurs autres que ceux déterminés par les tests interfèrent et masquent le caractère du terme 

à identifier. Cette mise en garde est particulièrement pertinente en ce qui nous concerne 

puisque notre intérêt est la description d’une langue de modalité et de structure différente de 

celle des langues orales. Nous devrons donc prendre en compte les particularités de la LSQ 

lors de l’application des critères retenus. 

Les critères représentés en (7) et (8), respectivement définis par Zwicky et Pullum 

(1983) et par Zwicky (1985), nous apparaissent circulaires en ce qu’ils définissent le même 

objet par son contraire lorsque comparé à deux opposés morphologiques : les clitiques se 

comportent comme des mots lorsque comparés aux affixes et comme des affixes lorsque 

comparés aux mots.  

(7) 

1. Le degré de sélection (les clitiques sont moins sélectifs quant à la catégorie 

lexicale de leur hôte); 

                                                 
49 Notre traduction. 
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2. La constance de la possibilité de combinaison (les combinaisons hôte+clitique 

ne comportent pas de lacunes arbitraires); 

3. Les idiosyncrasies morphologiques (plus présentes chez les affixes); 

4. Les idiosyncrasies sémantiques (plus présentes chez les affixes); 

5. L’effet des règles syntaxiques (les règles syntaxiques ne traitent pas les 

combinaisons hôte+clitique comme des unités, mais affectent l’unité 

mot+affixe); 

6. L’attachement à un groupe hôte+clitique (contrairement à l’affixe, le clitique 

peut s’attacher à hôte+clitique). 

(8) 

1. Les règles phonologiques internes au mot s’appliquent aux clitiques (Sandhi 

interne, phonologie prosodique interne, phonologie segmentale interne); 

2. Le caractère non accentué est une propriété des clitiques; 

3. Les règles de combinaison morphémique internes s’appliquent aux clitiques (le 

liage, l’ordre strict, le degré de sélection, la complexité morphémique); 

4. Les règles syntaxiques qui n’affectent pas les parties de mots s’appliquent aux 

combinaisons hôte+clitique (la suppression sous identité, le remplacement, le 

déplacement). 

De plus, les propriétés exposés en (7) ont été reprises par Auger (1995) pour montrer 

le caractère affixal des clitiques pronominaux du français parlé informel (FPI). La part 

attribuable à la nature des clitiques dans les propriétés 2, 3, et 550 définies par Zwicky et 

Pullum (1983) ne peut rendre compte du système des pronoms clitiques FPI puisque ces 

mêmes propriétés illustrent leur statut d’affixes flexionnels, donc attachés au verbe, et non de 

clitiques syntaxiques :  

                                                 
50 De plus, le faible degré de sélection des clitiques quant à leur hôte, décrit par la propriété 1 de 

Zwicky et Pullum (1983) n’est pas représentative des pronoms clitiques du français qui sélectionnent 
exclusivement T comme hôte phonologique et morphologique (Bouchard, 2001 : voir 3.4.1.1 du 
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(9) 

1. Les combinaisons hôte+clitique du FPI ne respectent pas toutes les règles 

phonologiques régulières (ex. : chus, pour le verbe être qui ne peut 

s’appliquer au verbe suivre); 

2. Les combinaisons hôte-clitique comportent des lacunes arbitraires en français 

(ex. : les combinaisons datif+accusatif qui ne peuvent s’appliquer lorsque le 

datif est à la 3e personne); 

3. La combinaison hôte+clitique est traitée comme une unité en FPI (ex. : les 

clitiques pronominaux doivent être répétés pour chacun des verbes lors de 

coordinations). 

Cette démonstration soutient l’argument que les pronoms clitiques sujets et objets FPI ne sont 

pas attachés à leur hôte dans la syntaxe, mais se comportent comme des morphèmes et sont 

engendrés dans la morphologie avant l’insertion dans la syntaxe. Les idiosyncrasies 

présentées par Auger ne peuvent trouver une explication simple et satisfaisante dans une 

analyse purement syntaxique puisqu’elles brisent la généralité des règles qui constitue 

l’essence de la syntaxe : « au sein de la syntaxe, il n’existe pas de règles pour des langues 

particulières et pas de principes pour des constructions spécifiques » (Chomsky, 1991, 

p. 417)51. 

Quoique la plupart des critères en (7) soient discutables pour les pronoms clitiques du 

français, nous retenons des deux séries de tests précédentes que les clitiques sont 

phonologiquement liés à leur hôte, mais à un degré moindre que ne le sont les affixes. De 

plus, nous considérerons le fait, soulevé par Auger entre autres, que les pronoms clitiques 

sont considérés comme étant morphologiquement attachés au verbe et se comportent comme 

des morphèmes d’accord. Au chapitre 6, nous illustrerons ces deux types d’attachement du 

pronom à son hôte en LSQ et nous montrerons que alors que la forme forte est non liée 

                                                                                                                    

présent chapitre). 
51 Notre traduction. 
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prosodiquement et peut être séparée du verbe, la forme faible et le verbe constituent une 

unité. Nous comparerons le comportement morphologique des pronoms attachés au verbe 

aux stratégies régulières utilisées dans le marquage de l’accord. Comme nous le proposons au 

chapitre 5, le marquage morphologique représente une stratégie des langues orales pour 

réaliser l’accord, alors que les langues signées utilisent plutôt la superposition spatiale.  

 

3.3 La distribution des pronoms clitiques 

La position particulière des pronoms clitiques dans la phrase par rapport à celle 

qu’occupe le SN plein est analysée comme complémentaire par la syntaxe traditionnelle, 

mais qu’en est-il des cas où le SN et le clitique correspondant apparaissent tous deux dans la 

même position? Et qu’en est-il de l’ordre des pronoms clitiques dans les suites de clitiques? 

Dans cette section nous exposerons différentes argumentations théoriques au sujet de la 

distribution du pronom clitique par rapport au SN plein au sein de la phrase et de la 

grammaire, ainsi que celles par rapport aux autres clitiques au sein des suites de pronoms 

clitiques.  

3.3.1 Complémentarité et redoublement 

Les analyses syntaxiques traditionnelles, à l’instar de Kayne (1975, 1977), 

soutiennent que les pronoms clitiques du français sont en distribution complémentaire avec 

les SN en ce qu’ils apparaissent dans une position différente de celle qui est habituellement 

occupée par les SN pleins correspondants. Ces analyses, dont la distribution complémentaire 

du pronom et du SN lexical constitue l’argument central, proposent que les pronoms clitiques 

sont toutefois engendrés à la base dans la même position d’argument syntaxique que les SN 

pleins et qu’ils se déplacent ensuite sous le nœud Infl. Le clitique apparaît donc dans sa 

position de surface par une règle de mouvement (Kayne, 1975). Le déplacement des clitiques 

d’une position de base à une position de surface représente le point de départ exposé par les 

premières analyses syntaxiques pour expliquer la position particulière des pronoms clitiques 
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au sein de la phrase. Selon de telles analyses, il ne peut y avoir de redoublement en français 

standard. 

Dans un deuxième temps, plusieurs analyses syntaxiques ont postulé la présence 

d’une catégorie vide pour justifier, d’une part, la position marquée du clitique objet en 

français et en espagnol, et d’autre part, les cas de non-réalisation du sujet lexical. Certains 

(Borer, 1984; Jaeggli, 1982, 1986; Rivas, 1977) ont soutenu que les pronoms clitiques sont 

directement engendrés sous le nœud Infl dans la structure profonde, position dans laquelle ils 

apparaissent en structure de surface. Il n’y a donc pas de déplacement syntaxique. Ces 

analyses montrent que, contrairement à l’argument émis par Kayne, les pronoms clitiques et 

leurs correspondants lexicaux peuvent apparaître ensemble dans les mêmes constructions, 

pour les cas de redoublement, ce qui apparente les pronoms clitiques aux marques d’accord 

flexionnelles. Zwicky (1977) a tout simplement proposé que, lorsque le pronom clitique est 

un redoublement redondant d’un SN dont la position est autre dans la phrase, il apparaît dans 

sa position de surface par une règle d’accord (Zwicky, 1977). 

Le problème soulevé par les analyses qui génèrent le clitique directement sur 

l’élément duquel il est l’argument (le verbe) est le fait que, comme nous l’avons déjà formulé 

en 3.2.1, dans certains cas, le clitique apparaît dans sa position de surface, sur un élément 

lexical dont il n’est pas l’argument. Rivas (1977) contourne ce problème en proposant des 

règles de transformation (clitic gliding et clitic attraction) de façon à déplacer dans sa 

position de surface le pronom clitique généré au préalable sur le verbe. Ces règles sont 

toutefois strictement descriptives et n’apportent pas d’explication de cette distribution 

particulière. À la suite de Rivas, Jaeggli (1982, 1986) propose aussi que le pronom clitique 

est engendré sous Infl et, de plus, il postule la présence d’une catégorie vide (PRO) qui 

occupe la position qui correspond à celle d’un SN lexical. Ceci permet de rendre compte à la 

fois des cas de distributions complémentaires (argument lexical non réalisé : PRO) et des cas 

de redoublement (argument lexical réalisé). La présence du clitique absorbe le gouvernement 

du verbe et l’empêche ainsi d’assigner un cas à l’argument interne. Le cas est alors assigné 

par une préposition, toujours présente lors de redoublement et dont la seule fonction est 

l’assignation du cas. 
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Comme le souligne Miller (1992), l’analyse de Jaeggli soulève plusieurs problèmes 

dont le traitement des occurrences y et en en français qui peuvent correspondre à des 

arguments qui ne dépendent pas du verbe pour obtenir un cas, mais qui ne peuvent jamais 

être redoublés par un SN lexical en français standard. De plus, cette analyse n’apporte aucune 

solution à la question soulevée au sujet des pronoms clitiques qui apparaissent sur un élément 

lexical dont ils ne sont pas l’argument : comment font-ils alors pour absorber le cas du verbe 

dont ils sont l’argument s’ils en sont séparés? Borer (1984) propose un retour à la solution du 

déplacement. Selon elle, dans les constructions avec auxiliaires, le clitique absorbe le cas du 

verbe lorsqu’il s’attache au participe passé en structure de surface et il est ensuite déplacé par 

une règle de mouvement dans sa position finale en forme phonologique. Le verbe et 

l’auxiliaire sont alors réinterprétés comme une unité morphologique. Comme plusieurs l’ont 

souligné, cette proposition est ad hoc et il n’existe aucun argument pour supporter 

l’hypothèse de l’unité morphologique auxiliaire+verbe. Les tests classiques sur la structure 

des constituants (coordination, insertion, etc.) montrent clairement que ces deux éléments 

sont distincts et ne forment pas une unité.52 

Selon un point de vue plus récent de la grammaire générative (Chomsky 1991; 

Pollock, 1989), les catégories flexionnelles morphologiques sont engendrées dans la syntaxe 

et possèdent chacune une projection distincte qui est rattachée au syntagme flexionnel. Ainsi, 

le temps, le mode, l’accord avec l’objet, l’accord avec le sujet, etc. représentent des 

catégories flexionnelles qui dépendent de contraintes syntaxiques et à travers lesquelles la 

tête verbale se déplace. Dans cette optique, tant pour les cas de distribution complémentaire 

que pour les cas de redoublement, les pronoms clitiques sujet et objet possèdent 

respectivement une position syntaxique AGRs et AGRo et sont générés directement dans ces 

positions AGR et le verbe se déplace pour rejoindre le clitique. Ainsi, le clitique est à la fois 

considéré comme un affixe verbal et à la fois manipulé par la syntaxe. Cette théorie permet 

d’expliquer les phénomènes syntaxiques et morphologiques à partir du même ensemble de 

                                                 
52 Voir 3.4.1.1 pour une explication générative (Bouchard, sous presse) de l’attachement des clitiques à 

un élément autre que le verbe. 
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règles syntaxiques53, ce qui a pour effet d’éliminer la composante morphologique de la 

grammaire. Ainsi, les même règles syntaxiques régissent les têtes lexicales et les têtes 

fonctionnelles. Toutefois, cette interprétation de la relation entre les niveaux syntaxique et 

morphologique de la grammaire est abandonnée par Chomsky (1995).  

L’analyse de Sportiche (1996) s’inspire à la fois des analyses syntaxiques basées sur 

le mouvement et des analyses non transformationnelles qui génèrent le clitique à la base. Il 

soutient que les analyses non transformationnelles seules ne permettent pas de rendre compte 

des cas pour lesquels le clitique est lié à un verbe dont il n’est pas l’argument. Il propose 

donc que les clitiques sont des têtes fonctionnelles d’une projection particulière (clitic voice) 

et sont adjoints au verbe par le mouvement de têtes vides de la position argumentale vers la 

position spécifieur de la projection clitique. Ainsi, dans une telle proposition, les clitiques 

sont engendrés dans une position tête d’une projection clitique AGR, mais il y a un 

mouvement d’une catégorie vide qui permet de faire le lien entre la position argumentale et le 

clitique correspondant. Bouchard (sous presse, p. 233) souligne qu’une telle analyse est 

purement stipulative en ce qu’elle n’est pas déterminée par les faits « un clitique apparaît 

dans une position donnée parce qu’une projection fonctionnelle apparaît dans cette position et 

qu’elle y attire le clitique. On assume que la projection fonctionnelle apparaît dans cette 

position parce que la présence du clitique indique qu’elle est à cet endroit. ». Ce type de 

critique peut aussi s’appliquer à toutes les analyses précédemment exposées qui postulent des 

catégories vides ou des projections fonctionnelles multiples. 

Les analyses lexicalistes comme celles de Miller (1992) et Miller et Sag (1995) 

rejettent la pertinence des transformations syntaxiques ou des règles de mouvement pour 

expliquer la position particulière qu’occupent les pronoms clitiques au sein de la phrase et de 

la grammaire. Ces travaux s’insèrent dans le cadre HPSG pour lequel les entrées lexicales 

sont représentées sous la forme de matrices complexes de traits qui contiennent les têtes 

lexicales, la composition des éléments avec lesquels elles se combinent ainsi que l’ordre 

                                                 
53 Le principe du miroir soutient que « les dérivations morphologiques doivent refléter directement les 

dérivations syntaxiques (et vice versa) » (Baker, 1988, cité par Miller et Sag, 1995, p. 164). 
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possible des combinaisons. De par leur composition et selon les spécifications d’un 

ensemble minimal de principes, les entrées lexicales projettent toutes un syntagme 

particulier respectif. Les règles lexicales permettent de spécifier les propriétés non 

canoniques des formes particulières, comme c’est le cas pour les positions particulières des 

affixes pronominaux54 qui sont spécifiés dans l’entrée lexicale sous le trait « affixe 

pronominal »55 par l’application de la règle d’affixation de compléments. Ainsi, selon Miller 

et Sag (1995), les affixes pronominaux locaux (i.e. qui sont arguments du verbe auquel ils 

s’attachent) non redoublés56 sont générés par l’application d’une règle lexicale sur les verbes 

qui portent un trait particulier57. En principe, ce type d’analyse s’oppose aux propositions 

syntaxiques inspirées des travaux de Chomsky (1986, 1991) et Kayne (1991) qui postulent 

des projections multiples pour les différents morphèmes liés ainsi que la présence de 

catégories vides pour expliquer le mouvement vers la position spéciale des clitiques. Dans les 

faits, la complexité des entrées lexicales et l’ajout de règles pour rendre compte des formes de 

syntagmes non canoniques semblent déplacer dans le lexique la complexité explicative des 

règles syntaxiques attribuée aux propositions du cadre de la syntaxe générative. De plus, 

l’essence de traits tel SLASH et le passage d’éléments de SLASH à PRAF ne nous semble 

                                                 
54 Miller et Sag (1995) proposent le terme affixe pronominal pour éviter la confusion entre les 

clitiques, qui sont des objets syntaxiques, et leur traitement lexical des pronoms clitiques, analysés 
comme des affixes flexionnels attachés de façon lexicale. Toutefois, Bouchard (sous presse) souligne 
que ces affixes ne sont pas pro en ce qu’ils ne remplacent rien et ne sont pas nominaux. Il propose le 

terme actant affix (ActAff).  
55 Le trait PRAF : « PRonominal AFfixe » (Miller et Sag, 1995, p. 146). 

56 Les auteurs, à la suite de Miller (1992), proposent que les affixes pronominaux qui redoublent 
systématiquement un SN plein, comme les pronoms sujets du FPI (Auger, 1995), constituent une 

réanalyse par les mécanismes d’accord, et non plus par les règles lexicales d’extraction et d’affixation 
des compléments. 

57 « […] le trait SLASH enregistre les informations concernant les éléments qui ‘manquent’ dans un 
syntagme (ou, moins précisément, le nombre de ‘lacunes’ qu’il y a dans un syntagme). […] la Règle 

d’Extraction des Compléments (CELR) […] crée ainsi des éléments lexicaux dont la valence est 
réduite d’un complément, mais dont le trait SLASH contient précisément l’information LOCALE 

associée avec le complément manquant. […] les résultats de la règle CELR peuvent être soumis à une 
seconde règle lexicale, la Règle Lexicale d’affixation de compléments […], qui enlève un élément de 
la valeur du trait SLASH d’un verbe et l’ajoute à la valeur du trait PRAFS […] » (Miller et Sag, 1995, 

p. 143-144 et 146). 
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pas fondamentalement différent de ce qui motive la présence des catégories vides et des 

traces dans le cadre Principes et paramètres. 

L’analyse de Bouchard (sous presse) apporte un point de vue différent des analyses 

précédentes, tant lexicales que syntaxiques, en ce qu’elle propose de distinguer les différentes 

façons possibles, par exemple la juxtaposition et le marquage de la tête, de donner une forme 

articulatoire aux relations sémantiques et montre la pertinence de les traiter différemment, en 

accord avec leurs mécanismes respectifs58. L’auteur explique que les analyses basées sur le 

mouvement et celles basées sur la composition d’éléments lexicaux traitent à la fois le 

problème de la position des pronoms clitiques comme une forme de juxtaposition et comme 

une forme de marquage : « la juxtaposition est exprimée de façon plutôt abstraite au moyen 

d’une catégorie vide ou d’un trait SLASH. En même temps, les Actaffs sont analysés en tant 

que marquage en ce qu’ils s’attachent à des hôtes particuliers, mais ceci de façon non 

signifiante puisque aucune pertinence sémantique ne justifie leur attachement à l’hôte 

particulier en question. »59 (Bouchard, sous presse, p. 238). Il propose plutôt de traiter les 

clitiques pronominaux comme des marques sur l’élément porteur du temps de l’événement. 

Cet attachement est sémantiquement cohérent en ce que l’élément temps est central dans les 

langues romanes.60  

Nous retenons des analyses précédemment exposées que le pronom clitique apparaît 

dans une position différente de la position canonique des arguments du verbe et qu’il peut 

apparaître dans la même construction qu’un SN correspondant, auxquels cas il s’apparente 

aux morphèmes d’accord. Dans tous les cas il semble s’attacher à l’élément qui exprime 

l’événement de façon à établir le lien entre l’action et les actants. En langue romane ceci se 

réalise par une marque (le clitique) sur le temps, ce qui s’apparente à une règle d’accord. 

Nous pouvons établir que la position du pronom post verbal est particulière dans les langues 

                                                 
58 Voir le chapitre 1 pour une explication détaillée de la théorie de Bouchard (1995, 1996, 2001, sous 

presse) et des moyens d’exprimer oralement les relations sémantiques. 
59 Notre traduction. 

60 Nous exposons la proposition de Bouchard (sous presse) à la section 3.4.1.1. 
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signées, en ce que les arguments sont généralement signés avant le verbe61. Il ne semble 

toutefois pas y avoir lieu de traiter cette position particulière par une analyse basée sur les 

transformations syntaxiques, qui rend essentiellement compte de la linéarité, puisque la 

structure des langues signées, de par sa nature spatiale, n’est pas principalement organisée de 

façon linaire et la juxtaposition n’en constitue pas le principal mode d’expression articulatoire 

des relations entre les éléments. Rappelons62 que le système de la référence pronominale des 

langues signées est caractérisé par la superposition d’une forme pronominale sur la trace 

spatiale appartenant à un SN, préalablement établie lors de l’articulation de ce même élément 

lexical dans l’espace. Si, comme nous le postulons, le pronom postverbal est 

phonologiquement relié au verbe en LSQ, la superposition du pronom et de la trace nominale 

permet d’établir la relation entre le nom et le verbe au sein de l’événement décrit, ce qui 

s’apparente à une règle d’accord. Nous avons déjà vu dans les chapitres suivants que la 

permanence des empreintes spatiales permet de mettre directement les actants en relation 

avec d’autres éléments sans la nécessité de reproduire le SN ou d’utiliser un ensemble de 

traits y référant. Ainsi, le pronom ne constitue pas seulement un ensemble de traits formels 

dans l’établissement de la relation sémantique dans les langues signées, mais une indication 

physique de ce lien grammatical.  

3.3.2  L’ordre des pronoms clitiques dans une suite 

Le premier à poser la question de l’ordre des éléments dans une suite de pronoms 

clitiques selon une perspective générative est Perlmutter (1971). Il montre que l’ordre interne 

de surface dans les suites de pronoms ne peut être expliqué à partir du cadre théorique 

transformationnel de l’époque. Il propose donc des patrons morphologiques qui expriment les 

contraintes structurales de surface dans l’enchaînement des pronoms clitiques. Ces patrons 

sont des filtres par lesquels doivent passer toutes les suites de pronoms une fois les opérations 

de la syntaxe terminées; ils rejettent les formes dont la position n’est pas autorisée par l’ordre 

                                                 
61 L’ordre topique-commentaire a été décrit pour plusieurs langues signées (voir chapitre 4) et expliqué 

par des considérations articulatoires pour la LSQ par Bouchard et al. (1999). 
62 Voir le point 2.5.2 du chapitre 2. 
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préétabli et empêchent ainsi leur accès à la composante phonologique, de façon à permettre 

la seule réalisation des formes grammaticales à chaque langue. Le principal problème des 

filtres est qu’ils rendent non seulement compte des suites attestées dans chacune des langues, 

mais aussi de suites non attestées qui seraient conformes au patron maximal. Quoique les 

filtres de Perlmutter soient souvent considérés comme plus descriptifs qu’explicatifs et, 

somme toute, assez ad hoc, le problème des suites de clitiques n’a pas trouvé depuis  de 

réponse plus satisfaisante : « … il reste encore difficile sinon impossible de construire une 

analyse par déplacement syntaxique qui permette de générer toutes et seulement les suites 

grammaticales de pronoms clitiques. » (Heap et Roberge, 2001, p. 70). 

L’ordre des pronoms dans une suite en langue signée ne semble pas poser le même 

type de problèmes que ceux analysés par Perlmutter (1971) et Bonet (1995), entre autres, 

parce qu’ils ont tous la même forme et varient en fonction de la localisation de la trace 

spatiale des arguments avec lesquels ils coréfèrent. Nous entrevoyons que l’ordre des 

pronoms dans une suite de clitiques est directement lié à la nature des rôles sémantiques 

distribuées par le verbe et du sens de leur relation : le premier pronom représentant l’agent, 

celui qui réalise l’action, et le deuxième pronom représentant le patient, celui qui reçoit 

l’action. L’ordre des pronoms devrait indiquer le sens de la relation et résoudre les cas 

d’ambiguïté sémantique. L’analyse des suites de pronoms en LSQ devrait, en plus de 

spécifier l’ordre dans lequel ils apparaissent, permettre de distinguer les pronoms clitiques 

des pronoms forts. Étant donné qu’il n’existe pas d’item lexical pour la conjonction de 

coordination et en LSQ et que la coordination est, entre autres, exprimée par la juxtaposition, 

la forme phonologique des pronoms impliqués nous permettra de déterminer si nous sommes 

en présence de pronoms forts coordonnés ou d’une suite de pronoms clitiques.  

3.4 Les pronoms clitiques comme marque d’accord morphologique 

Nous avons montré que, de par sa forme et sa position, le pronom clitique est 

étroitement relié au verbe. Dans cette section nous présenterons les arguments en faveur du 

statut de marque d’accord morphologique du pronom clitique sur l’élément qui représente 

l’événement exprimé dans les langues orales, considéré par certains comme le verbe et par 
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d’autres comme le temps. Nous ferons aussi état de différents types d’accords réalisés par 

les pronoms clitiques. 

3.4.1  Arguments en faveur du statut de marqueur d’accord morphologique 

Leur fonction flexionnelle, l’évolution de leur forme et de leur fonction au sein du 

paradigme des pronoms ainsi que la cooccurrence d’un SN lexical et d’un pronom dans les 

mêmes constructions sont autant d’éléments pris en compte pour un traitement en faveur du 

statut morphologique de marqueur d’accord des pronoms clitiques. 

 

3.4.1.1  La fonction flexionnelle des pronoms clitiques 

À partir de la notion d’élément lexical, définie entre autres par Chomsky (1995), 

selon laquelle un élément lexical est constitué d’un ensemble de traits phonologiques, formels 

et sémantiques et que les liens entre ces traits sont arbitraires et doivent donc être mémorisés, 

il est possible d’attribuer le statut d’élément lexical aux pronoms clitiques en ce qu’ils 

doivent être mémorisés puisque le rapport entre leurs propriétés et leur forme est arbitraire 

(Heap et Roberge, 2001) 63. Certains (Auger, 1994, 1995; Cummins et Roberge, 1994; Miller, 

1992; Miller et Sag, 1995) considèrent plutôt les clitiques comme un ensemble de traits 

formels optionnels (personne, cas, nombre, etc.) auxquels s’ajoutent des traits phonologiques 

à la fin de la dérivation et selon le contexte phonologique dans lequel s’insère le clitique, tout 

comme pour les morphèmes flexionnels64. De la même façon que les « noms peuvent être 

singuliers ou pluriels, les verbes auraient l’option de se présenter avec des clitiques. » (Heap 

et Roberge, 2001, p. 79). Il est ainsi possible de concevoir le pronom clitique, tel que 

                                                 
63 L’arbitraire n’est pas une caractéristique exclusive aux éléments lexicaux. En fait, tout concept 
exprimé par la langue rend compte d’une relation arbitraire entre propriétés et forme, qu’il soit 

exprimé dans le lexique ou dans une autre composante de la grammaire, le nombre morphologique en 
français par exemple. 

64 Les analyses purement lexicalistes (Miller, 1992; Miller et Sag, 1995) traitent les pronoms clitiques 
comme des affixes flexionnels attachés dans la composante lexicale dont les propriétés sont 

morphologiques et non comme des clitiques au sens strict du mot, c’est-à-dire des morphèmes libres 
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l’explique Bouchard (sous presse), comme une forme porteuse de traits formels qui 

permettent d’actualiser les actants par rapport à l’événement exprimé. 

De plus, Zwicky et Pullum (1983, p. 511), à la lumière des travaux de Klavans 

(1982), définissent la cliticisation comme une « règle qui prend les traits associés à un 

constituant DOMAINE (généralement P ou SN); les transfère à un LOCUS (un sous-

constituant initial ou final du domaine); les réalise en tant que matériel morphologique situé 

soit à droite ou à gauche du locus »65. Les auteurs mentionnent que, mis à part la distinction 

entre hôte phonologique et locus syntaxique, la cliticisation est formellement une règle 

d’accord et s’apparente à la flexion66. Comme les affixes, les clitiques représentent des traits 

grammaticaux et sont engendrés dans la morphologie par une règle d’insertion à une 

catégorie lexicale (le verbe), lorsque celle-ci est marquée pour le cas (Borer, 1984). 

Bouchard (sous presse), dans une perspective plus générative, propose que les 

clitiques pronominaux sont des marques sur l’élément central de la proposition, c’est-à-dire, 

le temps (T). 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 

pronom s’attache à un élément autre que celui dont il est l’argument. Lorsqu’il s’attache à un 

auxiliaire par exemple, le pronom clitique représente plutôt une marque sur le temps de cet 

auxiliaire et exprime donc une relation lexicale signifiante. Ainsi, nul besoin de déplacement 

syntaxique pour interpréter la relation entre un clitique et son hôte lexical, puisque la 

réalisation des pronoms clitiques est encodée via le marquage direct de la tête plutôt que par 

sa juxtaposition temporelle au verbe, contrairement à ce que laissent supposer les analyses 

syntaxiques exposées en 3.3.1, au sujet de la distribution :  

[…] il n’est pas nécessaire de réencoder [les ActAffs] en notions structurelles : au 
contraire, c’est une opération coûteuse qui complique la théorie et retarde 

                                                                                                                    

dont la prosodie est faible, attachés après l’application des règles syntaxiques. 
65 Notre traduction. 

66 Les clitiques spéciaux (syntaxiques) constituent en fait une marque sur l’élément auquel ils 
attribuent leur propriété. 
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l’explication du marquage  des ActAffs : si les pronoms clitiques étaient déplacés à 
partir d’une position qui rend compte de leur fonction grammaticale, il n’y aurait 
aucune raison pour eux de porter une marque distinctive puisqu’il serait alors 
possible de retracer cette information à partir des déplacements. (Bouchard (sous 
presse, p. 243)). 

L’analyse de la cliticisation des pronoms comme une marque morphologique sur ce 

que l’événement exprime nous offre un comparable pour le marquage de l’accord des verbes 

neutres en LSQ. Rappelons que l’ordre syntaxique ne peut rendre compte d’une telle langue 

dont les relations entre les éléments sont avant tout rendues par leur organisation spatiale. Il 

ne semble toutefois pas y avoir lieu de considérer qu’en LSQ les pronoms clitiques 

s’attachent au temps, parce que le verbe n’est pas marqué en fonction du temps. Le temps 

d’un événement peut être exprimé par un adverbe ou par l’ordre chronologique des 

événements les uns par rapport aux autres. Nous retenons donc de la démonstration de 

Bouchard que les pronoms clitiques représentent des marques sur l’élément central de la 

proposition et, à cette étape de notre travail, celui-ci semble être le verbe pour la LSQ.  

3.4.1.2 Cooccurrence de pronom clitique et d’élément lexical correspondant 

Les pronoms clitiques peuvent ainsi être soit arguments syntaxiques, lorsqu’ils sont 

produits sans correspondant lexical, soit marqueurs d’accord, lorsqu’ils redoublent un 

syntagme plein correspondant, dans la même position que ce dernier. Telle qu’exposée au 

chapitre suivant, la notion d’accord dans les langues orales met en relation des éléments 

distincts de la syntaxe en insérant des traits d’un élément sur un autre. Le redoublement en 

français populaire est reconnu et identifié dans plusieurs analyses et descriptions, et ce, avant 

même l’engouement des générativistes pour la question de la distribution des pronoms 

clitiques :  
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La langue populaire emploie en général le pronom alors même que le sujet est un 
nom : mon frère il chante; on voit par là à quel degré l’ancien pronom conjoint est 
devenu un morphème préfixal du verbe. Aucune pause ne sépare, dans la 
prononciation de cette phrase, le nom du pronom. La phrase se compose de deux 
mots phonétiques : mon frère et il chante. (Wartburg et Zumthor, 1947, cités par 
Heap et Roberge, 2001, p. 65). 

Certaines recherches (Auger, 1995; Miller et Sag, 1995; entre autres), mettent en 

évidence le redoublement du pronom clitique en français de façon à soutenir son statut de 

marqueur d’accord. Quoique le redoublement du pronom sujet, non marqué en français, soit 

identifié comme un argument en faveur du caractère de marqueur d’accord du clitique 

pronominal (Auger, 1994; Miller 1992; Roberge, 1990), pour d’autres, dont Dufresne (1993), 

hormis dans les cas de dislocation, le redoublement est inexistant en français, donc le pronom 

sujet ne peut être interprété comme marqueur d’accord, mais est plutôt un argument 

syntaxique indépendant externe du verbe. Un des arguments exposés à cet effet par Dufresne 

est que les pronoms clitiques sujets de troisième personne peuvent être coordonnés en 

français, entre autres dans les propositions où la féminisation est exprimée. Quoique ces 

exemples soient plutôt marginaux et ne se réalisent pas pour les autres personnes 

grammaticales, ils sont acceptables en français et doivent être pris en considération dans le 

traitement de la nature des pronoms faibles. En réponse à ceci, Auger (1995, p. 39-40) prouve 

que les pronoms clitiques du français parlé informel redoublent en l’absence de dislocation en 

montrant que les caractéristiques de la dislocation suivantes ne s’appliquent pas au 

redoublement extrêmement fréquent en FPI :  

(10) 

1.  Pause entre le sujet lexical et le reste de la phrase; 
2.  Motivation pragmatique; 
3.  L’impossibilité de disloquer des éléments avec quantifieurs; 
4.  Les sujets disloqués se trouvent à la gauche des mots wh- ou des mots 

complémenteurs lorsque ces éléments sont présents. 

Le caractère d’argument externe redoublé du SN plein confère au pronom clitique 

sujet du FPI une fonction autre que celle d’argument du verbe, c’est-à-dire une fonction de 
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marque d’accord sur le verbe. L’auteure écarte cette analyse pour les pronoms clitiques 

objets puisqu’ils ne se distinguent pas des cas de dislocation sur la base des critères 

énumérés précédemment et ne peuvent donc être traités comme partie intégrante du syntagme 

verbal et par le fait même comme une marque d’accord objectivale. 

À propos de la distinction des statuts respectivement argumental et non argumental 

des pronoms clitiques objet et sujet en français parlé informel, Bouchard (sous presse) 

propose qu’il est possible d’attribuer le redoublement des pronoms clitiques sujets, pris en 

compte pour un traitement en faveur de leur statut non argumental, à la redondance souvent 

présente dans les langues, notamment lorsqu’il y a un chevauchement entre deux types de 

réalisation qui conduit à une réorganisation de l’expression des éléments. L’auteur montre 

que la nature thématique des sujets et rhématique des objets constituent une distinction plus 

pertinente pour expliquer la différence de la forme du redoublement des clitiques sujets, non 

disloqués, et du redoublement des clitiques objets, disloqués. L’objet lexical ne peut être 

redoublé par un marqueur objet, hormis dans les cas de dislocation, puisque l’information 

qu’il véhicule est interprétée comme nouvelle (rhématique), alors que l’information exprimée 

par le clitique est interprétée comme connue (thématique). Ainsi, une phrase dans laquelle 

une même information est traitée comme connue et ensuite comme nouvelle ne peut être 

acceptable. Le redoublement est libre et grammatical dans les cas de dislocation puisque les 

deux éléments sont alors thématiques et ne créent pas de conflits quant au type d’information 

véhiculée, tout comme pour le redoublement du sujet, dont l’information est toujours 

thématique. 

Pour les langues indigènes d’Amérique du Nord (Mithun, 1991), quoique la présence 

d’un SN lexical ne soit pas absolument requise, lorsqu’elle se réalise, elle est en apposition et 

constitue l’élément pragmatique principal de la phrase. L’identification du SN lexical doit 

obligatoirement être marquée par un pronom. L’auteur soutient que cet état de fait est en 

accord avec le degré de souplesse de l’ordre des constituants. Les langues indigènes qui 

requièrent la réalisation obligatoire d’un affixe pronominal de troisième personne67, ne 

                                                 
67 C’est-à-dire les langues dont la grammaticalisation du système des pronoms est achevée.  
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comportent pas d’ordre syntaxique fixe des constituants68. Dans ces cas, l’ordre syntaxique 

ne renseigne pas sur les rôles casuels des arguments; ils sont plutôt morphologiquement 

spécifiés sur le verbe par les affixes pronominaux69. 

Nous croyons, à l’instar de Mithun, que la présence de pronoms constitue une marque 

casuelle de l’accord verbal, qu’elle soit accompagnée ou non de la présence d’un SN lexical. 

Comme nous l’avons exposé au chapitre 1, le degré de souplesse de l’ordre des constituants 

en LSQ explique le marquage morphologique de la relation entre le verbe et ses arguments. 

La forme phonologique rigide des verbes neutres n’en permet pas l’articulation dans l’espace 

sur le lieu de leurs arguments comme le permettent les autres types de verbes de la langue. 

Or, il s’avère que les phrases qui comportent des verbes neutres, la plupart du temps, 

comportent la double présence d’un SN lexical et d’un pronom correspondant. Ces pronoms, 

quoiqu’ils ne redoublent pas l’élément lexical dans la même position que celui-ci, permettent 

d’établir le type de relation casuelle entre le verbe et ses arguments, particulièrement pour les 

cas d’ambiguïté sémantique. D’ailleurs, tel qu’exposé précédemment, le statut de marqueur 

d’accord des pronoms clitiques n’est pas attribuable en soi au redoublement strict (i.e. dans la 

même position). Nous adopterons donc l’analyse en faveur du statut de marqueur d’accord 

des pronoms clitiques, qu’ils soient redoublés ou non. De plus, les fonctions pragmatiques du 

type de celles décrites par Bouchard, pourront ultérieurement nous servir de point de départ 

pour l’analyse de la présence optionnelle, mais trop souvent présente pour être considérée 

comme de la simple redondance, des pronoms postverbaux dans les cas de non ambiguïté 

sémantique des arguments du verbe en LSQ. 

                                                 
68 Mithun (1991) soutient que, quoique certains ordres sont plus fréquents que d’autres, il n’y a pas 

d’ordre de base non marqué du point de vue pragmatique, ils ont tous une fonction discursive. 
69 Pour les langues indigènes qui ne possèdent pas d’affixes pronominaux de troisième personne, 

l’ordre de base est marqué et la position des SN lexicaux illustre les rôles thématiques, 
indépendamment de la présence d’affixes pronominaux de première et de deuxième personnes 

(Mithun, 1991). 
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3.4.2 Différents types d’accord réalisés par les pronoms clitiques 

Auger (1994, 1995) traite les clitiques sujets comme les seules marques d’accord 

pronominales, en ce qu’ils possèdent une distribution particulière qui permet le redoublement 

d’un argument lexical par un marqueur d’argument, alors que d’autres (Miller 1992; Miller et 

Sag 1995) incluent le clitique objet dans l’analyse des clitiques pronominaux en tant que 

marque d’accord. 

Tel que nous l’avons exposé en 3.4.1.2, Auger (1995) soutient que les pronoms 

clitiques sujets du FPI sont de ce type puisqu’ils reprennent les traits du sujet lexical présent 

dans la phrase et les reproduisent sur le verbe70. De plus, l’auteure mentionne certains cas 

étudiés dans la littérature où des clitiques, ne pouvant être analysés comme des affixes, 

représentent des marques d’accord sur le verbe : le marqueur d’objet indirect du nganhcara, 

qui s’accorde avec son correspondant lexical présent dans la phrase, est clitique « puisqu’il 

peut se placer avant ou après le verbe de sa proposition et qu’il prend pour hôte phonologique 

l’élément qui le précède immédiatement, quelle que soit la catégorie de cet élément; cf. Smith 

et Johnson (1985, p. 105) et Klavans (1985, p. 104). » (Auger, 1995, p. 49). 

Ossipov (1995) propose le même genre d’analyse pour le pronom y du français. Selon 

ce point de vue, y locatif est adjoint et peut s’analyser morphologiquement en étant engendré 

directement sur le verbe en position préverbale. Cet affixe verbal est porteur de son propre 

rôle-theta location. On peut donc supposer qu’il marque l’accord en lieu sur le verbe. 

Ainsi, comme l’explique Bouchard (sous presse), toutes les formes pronominales 

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

indirect, locatif, etc., et sont marquées, pour les clitiques romans tout au moins, 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 et leur fonction est de marquer l’accord entre l’événement et les actants. Ainsi, le 

                                                 
70 Rappelons que selon cette analyse, les pronoms sujets du FPI sont traités comme des affixes. 
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pronom clitique permet de réaliser tout type d’accord morphologique entre ces deux 

éléments. 

3.5  Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de définir les aspects centraux de la cliticisation des 

pronoms que nous avons retenu au chapitre 6 pour l’analyse des pronoms qui suivent les 

verbes neutres en LSQ ainsi que pour notre discussion sur le phénomène global de l’accord 

en LSQ. Nous savons maintenant que les pronoms clitiques sont des morphèmes dépendants, 

traités par les uns comme des affixes et par les autres comme des éléments syntaxiques liés; 

qu’ils occupent une position particulière dans la proposition et qu'ils apparaissent dans un 

ordre prédéterminé dans les suites de clitiques; qu’ils représentent les actants d’une 

proposition et peuvent être considérés comme des marques morphologiques d’accord. De 

plus, nous avons défini les propriétés qui nous permettront de comparer la forme des pronoms 

clitiques et des pronoms forts en LSQ ainsi que d’établir le statut des pronoms postverbaux 

en LSQ en fonction de leurs propriétés morphologiques et phonologiques. Nous avons donc 

un comparable dans l’analyse de la forme, de la distribution et de la fonction des pronoms 

clitiques à partir duquel aborder nos données tout en tenant compte de la spécificité de notre 

objet d'étude. Nous verrons dans le chapitre suivant, comment on a traité l’accord verbal en 

général et l’accord des verbes neutres en particulier dans la littérature sur les langues signées. 

Nous verrons, aux chapitres 5 et 6, comment il y a lieu d’établir un parallèle entre d’une part 

les concepts d’accord et de cliticisation pronominale définis pour les langues orales et, 

d’autre part, les concepts correspondant, définis pour les langues signées. 

 



CHAPITRE IV 

L’ACCORD VERBAL DANS LES LANGUES SIGNÉES 

4.1 Introduction 

La question de l’accord verbal est un sujet très controversé dans la littérature sur les 

langues orales et pour lequel les chercheurs ne s’entendent toujours pas sur une définition 

unique descriptive et explicative du phénomène. Il en va de même pour la forme, la 

distribution et la fonction des pronoms clitiques dans l’accord verbal, tel que présenté au 

chapitre précédent. Ces sujets continuellement requestionnés font aussi partie des 

préoccupations des linguistes spécialisés en langue signée. Quoique la recherche sur les 

langues signées soit relativement jeune, plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’accord 

verbal depuis les années 70 et le débat à ce sujet est encore particulièrement actuel. Il est en 

fait au cœur des principales questions étudiées dans la description des langues signées et dans 

son incorporation à un modèle génératif explicatif. Ces questions touchent l’ordre des signes 

ainsi que l’impact de la forme et de la fonction des comportements non manuels et des 

pronoms au sein du système spatial référentiel. 

Au cours de ce chapitre, nous montrerons tout d’abord comment le verbe a été décrit 

et classifié à travers les différentes typologies proposées. La revue des différentes 

propositions de l’accord en langue signée nous permettra à la fois de soulever la pertinence 

de considérer les traces spatiales comme des ensembles de traits d’accord et de proposer une 

définition de l’accord sur la base du principe de coréférence. Pour terminer, nous exposerons 

les différents aspects de la problématique de l’accord des verbes neutres, soit l’ordre des 

signes, les pronoms postverbaux et le comportement non manuel.  
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4.2   La forme verbale en langue signée 

Dans cette section, nous présenterons les caractéristiques phonologiques et 

morphologiques du verbe en ASL selon la forme qu’il possède à la base et la forme qu’il 

prend en contexte. Les premières recherches sur les formes phonologique et morphologique 

verbales ont été faites à partir des données de l’ASL (Klima et Bellugi, 1979; Padden, 1983; 

Supalla et Newport, 1978) et reprises pour la description de bon nombre d’autres langues 

signées (Deuchar (1984) pour la BSL; Pizzuto (1986) pour la LIS; Smith (1989) pour la TSL, 

Meir (1995) pour la ISL; Dubuisson et al. (1996) pour la LSQ, pour n’en nommer que 

quelques-uns). 

4.2.1 Le verbe dans sa forme de citation : Supalla et Newport (1978) 

Le statut universel des catégories nom et verbe est établi par plusieurs et depuis 

longtemps (Sapir, 1921; Robins, 1952; Jacobsen, 1979; entre autres). On les distingue dans la 

littérature notamment sur la base de leurs propriétés sémantiques, formelles et fonctionnelles. 

Sommairement, les noms représentent des personnes, des objets ou des lieux (réels ou 

métaphoriques), peuvent varier selon le nombre, le genre et le cas et possèdent un rôle 

d’argument dans le discours, alors que les verbes représentent des actions ou des états (réels 

ou métaphoriques), peuvent varier selon le temps, l’aspect, la voix, le mode, la personne et le 

nombre et possèdent une fonction prédicative dans le discours. La distinction sémantique 

entre les catégories nom et verbe a cependant été remise en question puisque, entre autres, 

certains noms ne peuvent être considérés comme des objets, personnes ou lieux et reflètent 

plutôt un état temporaire (la beauté) ou une action (la course).71 

Contrairement à Stokoe, Casterline et Croneberg (1965) qui ont décrit certaines 

paires nom-verbe comme étant phonologiquement identiques en ASL, Supalla et Newport 

(1978) montrent que la nature temporelle du mouvement interne aux noms et aux verbes 

                                                 
71 Il a été proposé par certains que la division catégorielle traditionnelle nom-verbe n’est pas pertinente 

et que la distinction est plutôt fonctionnelle en ce qu’elle est imposée par le discours et non par la 
nature de ce qui est représenté par les éléments nom et verbe : « […] linguistic forms actually lack 

categoriality unless it is forced on them by their discourse fonctions. » (Hopper et Thompson, 1985, p. 
179). 
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permet d’en distinguer la forme autrement que par le contexte. Ils proposent une analyse de 

paires lexicales où le nom et le verbe sont reliés par le sens et par certaines caractéristiques 

formelles, soit la configuration, l’orientation, le lieu d’articulation et le contour du 

mouvement. Leurs premières observations sur l’aspect temporel72 du mouvement dans ces 

paires sont que le mouvement est toujours répété et réduit pour le nom, alors qu’il est long, 

répété ou non, et continu ou tenu pour le verbe. Leurs observations subséquentes montrent 

que la répétition du mouvement est significative dans la flexion des formes verbales et 

nominales, qu’elle soit présente ou non dans la forme de base.  

Les faits sont que les verbes et les noms dont la forme et le sens sont reliés partagent 

des éléments phonologiques, qu’ils soient fléchis ou non. Cependant, ils se distinguent 

formellement à la base par la manière temporelle du mouvement même s’ils partagent des 

procédés flexionnels communs. Supalla et Newport (1978) proposent que ces paires lexicales 

partagent une seule et même représentation lexicale sous-jacente, de laquelle sont dérivés à 

un niveau intermédiaire73 les unités verbe et nom à partir desquels sont ensuite dérivées leurs 

formes de surface respectives, fléchies ou non. Cette représentation à trois niveaux, illustrée à 

la figure 4.1, rend compte à la fois de la distinction de forme des éléments de la paire, et des 

procédés flexionnels qu’ils partagent. 

 

                                                 
72 Supalla et Newport (1978) établissent une distinction entre la manière temporelle du mouvement 

(continue, tenue et réduite) et sa fréquence temporelle (simple et répété). 
73 Supalla et Newport (1978, p. 120) postulent que la manière temporelle du mouvement est introduite 

à un niveau intermédiaire dans la structure de la dérivation par une première règle qui distingue les 
noms des verbes avant que la répétition et la flexion soit ajoutées et réalisées en structure de surface. 
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Forme sous-jacente :  Lieu d’articulation 
  Configuration 
  Orientation 
  Contour du mouvement 
  Directionalité 
 Fréquence : non répété 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Unité signe : verbe nom 
 manière : continu/tenu manière : réduit 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Forme de surface : verbe de base verbe fléchis74 nom de base nom fléchis
 -répété (ponctuel) = +répété  = 
 +répété (duratif) 

Figure 4.1 Représentation du système dérivationnel pour les paires sémantiques et formelles 
de noms et verbes en ASL (d’après Supalla et Newport, 1978, p. 119). 

Toutefois, la structure proposée ne donne aucune explication quant à la répétition qui 

se trouve toujours dans la forme de base des noms et parfois dans celle des verbes. En fait la 

règle qu’ils proposent à cet effet dit que si les procédés flexionnels ne s’appliquent pas, les 

noms et les verbes dont le sens a une valeur interne durative sont répétés et les verbes dont le 

sens a une valeur ponctuelle ne sont pas répétés. Autrement dit, si les verbes ne sont pas 

fléchis, ils apparaissent dans leur forme de base.  

Il nous semble plus probable que ces paires dont les éléments partagent le sens et des 

éléments de forme se distinguent par des aspects articulatoire et iconique et il ne semble pas 

être nécessaire de postuler une structure à trois niveaux pour en rendre compte. Comme le 

remarquent Supalla et Newport, il existe un lien iconique entre la répétition dans les formes 

verbales de base et leur sens. Ils attribuent une valeur sémantique durative ou itérative 

inhérente aux verbes qui comportent une répétition dans leur forme de base comme EAT, et 

                                                 
74 Les procédés morphologiques intégrés dans la structure sont la marque duel et la réduplication. Ils 

sont identiques pour les verbes et les noms. Nous les avons soustraits à la structure parce que nous n’en 
tenons pas compte dans notre discussion. Notons simplement que les procédés flexionnels sont au 

même niveau que la forme de base dans la structure. 
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une valeur ponctuelle ou perfective, à ceux qui n’en comprennent pas, comme OPEN-DOOR. 

Nous proposons que dans ces paires, le nom comporte un mouvement réduit et répété qui le 

distingue du verbe. Lorsque cette répétition ne respecte pas l’iconicité de l’action simple 

exprimée par la forme de base du verbe, elle est supprimée. Ainsi, dans les paires nom-verbe 

de l’ASL illustrées par Supalla et Newport (1978), BROOM/SWEEP, IRON/IRON et 

HAMMER/HAMMER, les deux éléments comportent une répétition, alors que dans les 

paires AIRPLANE/FLY et CHAIR/SIT, seulement le nom comporte une répétition dans sa 

forme de base. Les actions réelles de s’asseoir et de voler en avion ne comportant pas de 

répétition, celle-ci n’est pas présente dans la forme de base de ces verbes75. 

De plus, il nous semble pertinent de considérer une entrée lexicale pour le nom et une 

entrée lexicale pour le verbe, et ce même si leur forme et leur sens sont reliés. Comme nous le 

montrerons au chapitre 5, des spécificités quant au caractère modifiable des éléments 

phonologiques des verbes, soit leurs lieux d’articulation et leur orientation, sont incluses dans 

leur forme de citation et rendent compte du degré de liberté articulatoire inhérent aux verbes 

des différentes catégories.  

4.2.2 La flexion verbale 

Le verbe peut être morphologiquement fléchi pour l’aspect, le nombre, la personne et 

le lieu en ASL (Klima et Bellugi, 1979; entre autres). La flexion en genre a aussi été décrite 

pour la TSL (Smith, 1989). Nous décrirons seulement la flexion en fonction de la personne 

grammaticale et du lieu en ce qu’elle est étroitement liée à l’attribution des rôles 

grammaticaux. Il est d’ailleurs souvent difficile de distinguer la forme de l’accord en 

personne ou en lieu de l’assignation des rôles thématiques par le verbe dans les travaux sur 

l’accord verbal en langues signées. Il se peut que la distinction entre personne et lieu soit 

accessoire et non pertinente pour les langues signées. Ce sont des notions qui relèvent de 

paradigmes et cette notion n'a peut-être pas cours en langue signée. Nous proposons une 

                                                 
75 Notons qu'en LSQ, comme nous l'avons vu au chapitre 2, on retrouve la même distinction de 

mouvement dans certaines paires de noms-verbes, dont CAMÉRA-FILMER (illustrations 2.11 et 
2.12). 
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définition adaptative de l’accord verbale à la section 4.5.1 qui tiens compte de l’absence de 

tels paradigmes dans les langues signées. 

Padden (1983) définit la flexion en personne et en lieu en ce que les lieux 

d’articulation d’un verbe d’accord sont modifiés en contexte en fonction des empreintes 

spatiales associées aux arguments selon qu’ils sont respectivement sujet ou objet de première, 

deuxième ou troisième personnes, ou locatif. Elle attribue aux lieux d’articulation du verbe, 

jumelés aux empreintes spatiales, le statut morphologique d’affixes spatiaux d’accord en 

personne et en lieu, et stipule qu’ils s’attachent au verbe lors de la flexion. Les types de 

flexion en personne et en lieu sont respectivement décrits et illustrés aux sections 4.3.1 et 

4.3.3.  

Le fait de considérer la modification du verbe en fonction des loci de ses arguments 

comme une flexion en personne soulève le problème de la possibilité d’assigner une 

multitude de loci différents aux arguments de deuxième et de troisième personne76. Comme le 

mentionne Padden (1983), n’importe quel locus dans l’espace disponible autour du signeur 

est susceptible d’être utilisé pour modifier la forme d’un verbe avec un argument de troisième 

personne, à condition que ce locus ait préalablement été assigné à un nom. Comme le soutient 

Liddell (2000)77, l’ensemble ouvert pour les possibilités des formes du morphème d’accord 

de troisième personne n’est pas cohérent avec un système grammatical basé sur l’accord en 

personne. Bahan (1996) par contre, mentionne que, peu importe qu’il ne soit pas possible 

d’établir un ensemble fermé de marqueurs de personne grammaticale, les empreintes spatiales 

contiennent l’information suffisante pour identifier un référent de façon unique et il stipule 

que l’information référentielle contenue dans les empreintes spatiales est interprétée comme 

un trait d’accord présent dans le nœud AGR de la structure syntaxique de la phrase78. 

                                                 
76 Meier (1990) a montré qu’il n’y a pas de distinction grammaticale significative entre la deuxième et 
la troisième personne en ASL et Ahlgren (1990) soutient que la catégorie personne n’est pas pertinente 

en SSL, tant pour la première, la deuxième, que pour la troisième personne. 
77 Nous présentons la position de Liddell (2000) sur l’accord verbal à la section 4.4.3. 
78 Voir la figure 1.1 du chapitre 1 de la présente thèse et l’explication qui s’y rapporte. 
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4.3 Les classifications morphologiques proposées pour les verbes des langues signées 

Plusieurs classifications ont été proposées pour les verbes des langues signées depuis 

que des chercheurs ont commencé à s’interroger sur le sujet. La principale distinction est 

entre a) les verbes dont la morphologie est modifiable pour marquer l’accord et b) les verbes 

dont la morphologie n’est pas modifiable pour marquer l’accord. Les chercheurs qui ont 

étudié la typologie verbale des langues signées s’entendent pour faire cette distinction 

morphologique entre les verbes des catégories a et b. Padden (1983, 1988), entre autres, 

distingue ces deux catégories sur le fait que la forme de citation des verbes de la catégorie a) 

est modifiée en contexte selon l’accord en personne et selon les rôles grammaticaux d’un ou 

de deux des arguments du verbe. L’auteure, ainsi que Petronio (1993), les nomment verbes 

fléchis; d’autres, comme Meir (1995) entre autres, les nomment verbes d’accord, et certains 

comme Baker et Cokely (1980) les nomment verbes directionnels ou verbes 

multidirectionnels (Friedman, 1975). En opposition, les verbes de la catégorie b) gardent leur 

forme de citation inchangée, peu importe le contexte grammatical. Petronio (1993) les 

nomme verbes non fléchis, mais on retrouve aussi dans la littérature les termes verbes 

neutres, verbes invariables, verbes sans accord ou verbes stationnaires. Pour l’uniformité de 

notre discussion nous utiliserons dorénavant la terminologie verbes d’accord et verbes 

neutres lorsque nous parlerons des verbes des catégories a) et b) respectivement. 

Plusieurs chercheurs ont décrit des sous-catégories morphologiques de verbes selon 

leurs propriétés morphologiques (Deuchar, 1984; Edge et Herrmann, 1977; Fischer et Gough, 

1978; Padden, 1983; Pizzuto, 1986; Smith, 1989; etc.). Quatre constituants structurels 

semblent être responsables des différentes modifications que peut subir un verbe lors de sa 

mise en contexte, soit la configuration/classificateur, le mouvement, le lieu d’articulation et 

l’orientation. Certaines de ces modifications peuvent être combinées ou non et permettent de 

décrire les variations morphologiques typiques aux verbes des différentes sous-catégories des 

verbes d’accord. La directionalité (mouvement et lieux d’articulation), la réversibilité 

(orientation, mouvement et lieu d’articulation), la localité (lieu d’articulation) et la spatialité 

(classificateur, mouvement et lieu d’articulation) sont les quatre caractéristiques qui 

distinguent les sous-catégories morphologiques telles qu’on les trouve expliquées dans la 
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littérature. La distinction entre les catégories directionnelle et spatiale doit être sous-spécifiée 

dans le lexique par l’identification du classificateur. 

 

4.3.1 Les verbes directionnels 

Les verbes dont la morphologie permet de distinguer, dans la forme en contexte, deux 

loci (un lieu d’articulation initial et un lieu d’articulation final) qui représentent chacun un 

des arguments du verbe, et un trajet directionnel entre les deux loci préalablement définis 

sont appelés verbes directionnels. Ainsi, dans l’exemple ASL suivant, tiré de Padden (1983), 

le lieu d’articulation de la forme de citation du verbe GIVE signée dans l’espace neutre est 

déplacé dans l’espace devant le signeur. Le premier lieu d’articulation de la forme en 

contexte est situé sur le locus de la première personne (près du corps du signeur) et le 

deuxième lieu d’articulation est situé sur le locus de la deuxième personne (dans l’espace en 

face du signeur). Le trajet entre les deux représente la racine de GIVE :   

(1) 1INDEX1 GIVE2 BOOK79 
I gave you the book. (Padden, 1983, p. 14, ex. 3) 
Je t’ai donné le livre.  

4.3.2 Les verbes réversibles ou orientationnels 

Cette sous-catégorie n’est pas traitée de façon uniforme dans la littérature. Fischer et 

Gough (1978) traitent de la réversibilité (orientation) comme une caractéristique reliée à la 

directionalité (mouvement) tout en ayant une autonomie propre puisque certains verbes 

directionnels de l’ASL sont réversibles sans être directionnels. Elles donnent l’exemple du 

verbe ASL OWE dont l’orientation indique la relation entre ses arguments, mais qui ne 

comporte aucun mouvement significatif en contexte. Les auteures définissent la réversibilité 

comme la caractéristique des verbes qui permet une modification de l’orientation de la main 

                                                 
79 Dans les exemples de l’ASL rapportés dans ce chapitre, les pronoms sont identifiés par la glose 
INDEX, les indices alphabétiques identifient les éléments coréférents et les indices numériques 

représentent la personne grammaticale. 
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en lien avec le locus d’un de leurs arguments, en plus de la possibilité de modifier le 

mouvement et le lieu d’articulation.  

Pizzuto (1986) par contre, intègre complètement cette caractéristique dans la 

définition des verbes directionnels de la langue des signes italienne, en ce que l’orientation de 

la main exprime une direction à partir d’un locus vers un autre locus.  

4.3.3 Les verbes spatiaux 

Les verbes spatiaux sont les verbes qui incorporent un classificateur et dont la 

morphologie permet de distinguer, dans la forme en contexte, deux loci (un lieu d’articulation 

initial et un lieu d’articulation final) qui représentent chacun un des arguments du verbe, et un 

trajet directionnel entre les deux loci préalablement définis, qui identifie la racine du verbe. 

Ces verbes aussi décrits comme des verbes de mouvement et de localisation par Supalla 

(1978, 1982), se distinguent des autres catégories verbales par une morphologie complexe 

incorporant des classificateurs. Ces verbes ont aussi été appelés verbes à classificateurs 

(Schick, 1987, 1990). La principale distinction entre les verbes directionnels et les verbes 

spatiaux est basée sur une utilisation différente de l’espace et sur le fait que ces derniers 

intègrent un morphème de lieu lors de l’accord. On a aussi défini les verbes spatiaux comme 

utilisant l’espace topographique plutôt que l’espace syntaxique (Padden, 1983) puisque la 

localisation et le mouvement de ces verbes sont isomorphiques au monde réel. Le verbe se 

déplace de la même façon que l’entité du monde réel. Dans l’exemple suivant, le verbe 

MARCHER est un verbe à classificateur puisqu’il incorpore la forme /V/80, qu’il est produit 

dans un espace topographique et que le mouvement de la forme en contexte commence sur le 

locus de un endroit non spécifié (k), et se termine sur le locus de un autre endroit non spécifié 

(1), exactement comme le ferait son référent dans la vie réelle :  

                                                 
80 Cette forme est un classificateur de l’ASL porteur du morphème personne. Le majeur et l’index 

représentent les jambes d’une personne. 
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(2) 1INDEX kWALK1 
I walk from there to there. (Padden, 1983, p. 30, ex. 44) 
J’ai marché de cet endroit à celui là. 

Cette dichotomie entre l’utilisation syntaxique et topographique de l’espace, présentée 

comme critère pour distinguer les verbes spatiaux des autres verbes a cependant été remise en 

question par Engberg-Pedersen (1986) et Liddell (1990, 1994, 2000), ce qui amène à 

reconsidérer la définition de cette classe de verbes. La distinction entre l’accord des verbes 

spatiaux et les autres types de verbes d’accord est mince puisqu’elle repose sur des concepts 

qui ne font pas l’unanimité, soient la distinction entre espace syntaxique et espace 

topographique et donc la distinction entre marqueurs syntaxiques et marqueurs locatifs :  

Instead of distinguishing between verbs that take locative agreement, and others that 
take person agreement, I would like to argue that locative agreement and person 
agreement are intermingled. This can be viewed as a direct result of the way sign 
languages exploit the spatial dimension for syntactic expression. (Bos, 1990, p. 244).  

Nous montrerons d’ailleurs au chapitre suivant que les données de la LSQ illustrent qu’autant 

les verbes directionnels, localisables, orientationnels que spatiaux peuvent aussi bien utiliser 

l’espace topographique que syntaxique et s’articuler en contexte sur le locus d’un argument 

locatif ou sur le locus d’un argument animé. 

4.3.4  Les verbes localisables 

Les verbes dont la morphologie permet de modifier seulement le lieu d’articulation 

en fonction d’un de leurs arguments sont appelés verbes locatifs. Ainsi, dans l’exemple de la 

LIS suivant, le lieu d’articulation du verbe BREAK, qui est produit dans l’espace neutre dans 

la forme de citation du verbe, est modifié en fonction du locus de CHAIR :  

(3) 3kCHAIR 3kBREAK 
The chair breaks. (Pizzuto, 1986, p. 26, ex. 6) 
La chaise se brise. 
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4.4  Différentes propositions de l’accord en langues signées 

La réalisation de l’accord verbal pour les verbes dont la forme est manipulable dans 

l’espace (directionnels, orientationnels, spatiaux et localisables) est effectuée par l’entremise 

de loci spatiaux préalablement assignés aux noms. Le lien entre le verbe et ses arguments est 

réalisé par l’articulation du verbe sur ces loci. Comme nous l’avons exposé au chapitre 2, 

l’assignation d’un locus spatial à un nom peut se faire selon différentes stratégies, dont la 

localisation du nom sur un locus qui lui devient spécifique, l’articulation d’un déterminant 

associé au nom et orienté vers un locus, la production de comportements non manuels dirigés 

vers un locus simultanément à l’articulation du nom, etc. Différents types de liens 

grammaticaux établis entre le verbe et ses arguments dans la réalisation de l’accord verbal en 

langues signées ont été décrits, soit les liens syntaxiques (sujet, objet direct, objet indirect, 

lieu) ou sémantiques (agent, patient, locatif, source, but, etc.). Certains ont proposé que les 

verbes sont fléchis en fonction de la personne grammaticale des arguments (Friedman, 1975; 

Padden, 1983; et autres). 

Les premières analyses qui traitent de l’accord verbal en langues signées proposent 

différentes explications de la réalisation de l’accord selon les catégories morphologiques 

verbales (Friedman, 1976; Fischer et Gough, 1978; Padden, 1983). Ces recherches 

mentionnent l’absence d’accord morphologique pour les verbes neutres et décrivent différents 

types d’accord selon le type de verbe d’accord impliqué dans la structure grammaticale. 

Ainsi, même lorsqu’on parle de verbes d’accord, certains (Padden 1983, 1988; entre autres) 

distinguent l’accord en personne de l’accord en lieu selon la sous-catégorie à laquelle le verbe 

appartient. Par exemple, un verbe directionnel et un verbe spatial ne suivent pas la même 

règle d’accord. Quelques analyses (Bahan, 1996; Janis, 1995; Kegl et al., 1996; MacLaughlin 

et al., 2000; Neidle et al., 2000; et autres) proposent une description unifiée de l’accord, selon 

différents points de vue, en incluant l’accord des verbes neutres. 

4.4.1 Analyses en fonction des catégories morphologiques 

Les différentes propositions sur l’accord verbal en fonction des catégories 

morphologiques distinguent l’accord des verbes dont la forme du verbe est manipulable en 
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contexte (les verbes d’accord et les verbes spatiaux), de celui des verbes dont la forme est 

fixe et non manipulable en contexte (les verbes neutres). Alors que l’accord du premier type 

est décrit comme morphologique, l’accord des verbes neutres a été défini dans ce type de 

recherches en termes d’ordre des signes. Quoique la plupart de ces recherches aient 

mentionné la différence de comportement des verbes neutres par rapport à ceux des verbes 

dont la forme est modifiable en contexte, la plupart se sont contentées de décrire leur forme et 

de mentionner leur absence de flexion morphologique. La principale analyse proposée est que 

l’ordre de base SVO indique les liens syntaxiques ou thématiques entre les arguments dans 

les phrases qui contiennent des verbes neutres (Baker et Cokely, 1980; Liddell, 1978; Lillo-

Martin, 1986; Padden, 1983, 1988). Kegl (1976), tel que nous l’avons exposé au chapitre 1 

(section 1.2.1.1), montre que l’ordre syntaxique varie dans les phrases contenant un verbe qui 

utilise la composante spatiale pour marquer l’accord en ASL, alors qu’il est fixe dans une 

phrase contenant un verbe neutre. Selon une perspective syntaxique, Lillo-Martin (1986, 

1991) établit une corrélation entre la réalisation morphologique de l’accord et sa 

représentation syntaxique. Elle soutient que l’accord morphologique du verbe avec ses 

arguments syntaxiques est réservé aux verbes dont il est possible de modifier la forme en 

contexte. Cette contrainte se reflète dans les structures syntaxiques distinctes qu’elle propose 

pour la légitimation des sujets nuls par AGR dans les phrases contenant un marquage 

morphologique de l’accord explicitement réalisé et par le SN en position topique dans les 

phrases ne contenant pas de marquage morphologique d’accord (les phrases incluant un verbe 

neutre par exemple)81. 

L’accord des verbes dont la forme est modifiable en contexte constitue le principal 

intérêt des recherches qui se sont appliquées à décrire l’accord morphologique en fonction 

des catégories verbales. On a d’une part défini de façon distincte l’accord des verbes d’accord 

(directionnels et localisables) de celui des verbes spatiaux (Padden, 1983, 1988), et d’autre 

                                                 
81 L’analyse de Lillo-Martin (1991) est cependant réfutée par Aarons et al. (1994) qui proposent une 
seule stratégie de légitimation des sujets nuls, soit le nœud AGR qui contient les traits d’accord non 
manuel, peu importe la catégorie verbale du verbe présent et la présence réalisée ou non du sujet. Ils 

montrent que le sujet nul ne peut être légitimé par un topique adjacent puisque, entre autres, ce dernier 
peut être non coréférent au sujet nul en ASL.  
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part proposé une analyse pour l’accord des verbes directionnels irréguliers (backward) 

(Friedman, 1975, 1976; Padden, 1983, 1988; Shepard-Kegl, 1985; Meir, 1995; entre autres). 

Sur la base des travaux de Perlmutter (1979, 1980, cités par Padden), Padden (1983) 

propose une analyse relationnelle de l’accord des verbes de l’ASL dans laquelle elle définit 

les phénomènes syntaxiques en termes de relations grammaticales telles que prédicat, sujet, 

objet direct, etc., et non en termes de notions catégorielles comme verbe, nom, etc. puisque 

ces dernières ne changent pas selon le contexte, alors qu’un adjectif peut devenir prédicat 

selon le contexte sans être un verbe. Elle distingue deux types d’accord verbal morphologique 

sur la base des types d’arguments avec lesquels les verbes s’accordent en contexte : l’accord 

en personne et en nombre pour les verbes d’accord et l’accord en lieu pour les verbes 

spatiaux. L’auteure mentionne que les verbes neutres ne sont pas fléchis en personne et en 

nombre pour le sujet et l’objet, mais peuvent être fléchis pour l’aspect. 

Selon l’auteure, les verbes spatiaux ne sont pas marqués en personne et en nombre, 

mais le sont en fonction du lieu. Rappelons que ces verbes comportent une forme particulière 

en ce qu’ils incorporent un classificateur et qu’il est possible de modifier leur forme de base 

en contexte selon un lieu 1 (lieu d’articulation initial) et un lieu 2 (lieu d’articulation final). 

Le principal argument de Padden pour les distinguer des verbes qui s’accordent en personne 

et en nombre est que le mouvement des verbes spatiaux peut commencer sur un locus spatial 

différent de celui du sujet.  

Selon Padden, les verbes à flexion (verbes directionnels et locatifs décrits 

précédemment) s’accordent spatialement en personne et en nombre avec leurs arguments 

syntaxiques. Il est possible de modifier la morphologie des verbes directionnels en ajoutant 

un marqueur sujet (locus initial) et un marqueur objet (locus final) à leur racine, que Padden 

(1983, 1988) identifie par le mouvement du verbe. Il est aussi possible de modifier les verbes 

locatifs en modifiant leur lieu d’articulation en fonction de leur sujet ou de leur objet. Les 

verbes directionnels et locatifs sont donc des verbes à flexion, mais dont l’accord se réalise 

différemment. Elle considère la flexion en personne et en nombre comme une morphologie 

discrète et spécifique qui s’ajoute à la racine du verbe (le trajet). Les loci spatiaux que Padden 
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(1983, 1988) nomme morphologie discrète et spécifique sont aussi interprétés comme affixes 

(Shepard-Kegl, 1985). Neidle et al. (2000) ont décrit les différentes façons d’identifier les 

loci spatiaux associés aux traits de personne de l’ASL :  

(4) 

• En utilisant un POINTÉ dirigé vers le locus (déterminant ou pronom). 
• En utilisant un affixe verbal correspondant à l’accord du sujet ou de l’objet. 
• En utilisant un marqueur non manuel dirigé vers le locus (position de la tête ou 

direction du regard). 

Nous rappelons que ces stratégies ne sont pas strictement réservées à l’identification des traits 

de personnes dans l’accord verbal et sont les mêmes que celles qui permettent d’attribuer un 

locus spatial à un élément lexical et d’effectuer la référence à ce dernier82. Ce sont en fait les 

stratégies de base qui permettent de construire physiquement l’espace référentiel dans lequel 

évoluent les relations grammaticales et discursives établies entre les éléments. 

L’analyse relationnelle de Padden sur l’accord des verbes à flexion impose deux 

spécifications pour rendre compte de tous les verbes à flexion de l’ASL, y compris les verbes 

dits backward, dont le lieu d’articulation initial représente l’objet et le lieu d’articulation final 

représente le sujet, comme dans l’exemple suivant, où le premier lieu d’articulation de 

INVITE est le même que le locus de SISTER (l’objet) et le deuxième lieu d’articulation du 

verbe est le même que celui de 1INDEX (le sujet) :  

(5)  1INDEX 1INVITE i  SISTER 
I invited my sister. (Padden, 1983, p. 152, ex. 14) 
J’ai invité ma sœur. 

La première spécification requise est d’ordre syntaxique : le locus initial des verbes à 

flexion est marqué pour la personne et le nombre du sujet et le locus final est marqué pour la 

personne et le nombre de l’objet. La seconde spécification est morphologique puisque les 

                                                 
82 Voir le chapitre 1 à ce sujet. 
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verbes backward ne sont pas correctement décrits par la règle syntaxique d’accord. On doit 

donc spécifier dans le lexique que ces verbes sont marqués et que leur accord est inverse à la 

règle : le locus initial est marqué pour l’objet et le point final est marqué pour le sujet. On 

doit aussi spécifier dans le lexique si le verbe à flexion régulière en question s’accorde avec 

deux arguments (directionnels) ou un seul argument (verbe locatif) et, dans ce cas, avec 

lequel s’effectue l’accord. 

Friedman (1975, 1976) et Shepard-Kegl (1985) se basent, entre autres, sur les travaux 

de Jackendoff (1972) en particulier pour proposer une analyse sémantique de l’accord des 

verbes à flexion de l’ASL en termes des rôles sémantiques de source et but. Elles utilisent la 

source (« origine du déplacement ») pour définir le locus qui représente le lieu d’articulation 

initial du verbe en contexte et le but (« destination ultime du déplacement ») pour définir le 

locus qui représente son lieu d’articulation final. Ainsi, le point initial des verbes à flexion est 

marqué pour la personne et le nombre de la source, et le point final est marqué pour le 

nombre et la personne du but. Cette analyse offre l’avantage que les verbes backward ne sont 

plus une exception à la règle et n’ont plus besoin d’être marqués dans le lexique puisqu’ils se 

comportent de façon identique aux verbes à flexion réguliers en termes de source et but.  

Par contre l’explication sémantique qui utilise seulement les termes de source et de 

but ne permet pas de rendre compte du fait qu’on peut omettre la marque d’accord sujet tant 

pour les verbes directionnels réguliers, pour lesquels la source est sujet, que pour les verbes 

directionnels backward, pour lesquels le but est sujet. Dans les exemples de l’ASL suivants, 

la marque d’accord sujet est omise que ce soit sur un verbe directionnel régulier dont le sujet 

est la source (6) ou sur un verbe directionnel backward dont le sujet est le but (7) : 

(6) WOMAN 0GIVE1 NEWSPAPER 
The woman gave me a newspaper. (Padden, 1983, p. 118, ex. 15) 
La femme m’a donné un journal.  

(7) 1INDEX iTAKE-OUT0 FRIEND SISTER 
I’m taking out my friend’s sister. (Padden, 1983, p. 119, ex. 21) 
Je sors la sœur de mon ami.  
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Une proposition de l’accord morphologique en fonction des catégories verbales nous 

apparaît ad hoc, d’une part parce qu’en plus de postuler des réalisations différentes de 

l’accord selon les trois sous-catégories de verbes d’accord : les verbes directionnels, les 

verbes localisables et les verbes spatiaux, elle doit distinguer l’accord des verbes 

directionnels réguliers de celui des verbes directionnels backward, et d’autre part parce 

qu’elle n’offre aucune explication unifiée pour l’accord des verbes neutres. 

4.4.2 Analyse unifiée de l’accord verbal en ASL : Janis (1995) 

Deux types de propositions unifiées de l’accord verbal en ASL ont été proposés : une 

structure syntaxique fixe dans laquelle les différentes réalisations de l’accord manuel et non 

manuel sont décrites par des mécanismes de vérification des traits d’accord; et une hiérarchie 

des contrôleurs en fonction de leurs rôles syntaxiques et sémantiques. Les analyses du 

premier type postulent que l’accord verbal en ASL est syntaxique et est toujours présent, peu 

importe la catégorie du verbe de la phrase et peu importe que l’accord soit 

morphologiquement réalisé sur le verbe ou non. Ils rejettent les propositions selon lesquelles 

l’accord des verbes neutres est distinct des autres types d’accord et stipulent la présence d’un 

nœud AGR présent dans toutes les phrases de l’ASL, que le verbe soit morphologiquement 

fléchi ou non. Les principaux arguments apportés en faveur d’une analyse syntaxique unifiée 

de l’accord verbal en ASL sont que d’une part des marqueurs non manuels d’accord sont 

présents sur des verbes de toutes catégories morphologiques pour marquer l’accord, et d’autre 

part que AGR légitimise les sujets nuls en ASL (Aarons et al. 1992, 1994; ainsi que Bahan, 

1996; MacLaughlin et al., 2000; Neidle et al., 1998, 2000). La structure que proposent ces 

chercheurs pour rendre compte de l’accord verbal, ainsi que le détail de leurs arguments a été 

exposé et discuté au chapitre 1 de la présente thèse. 

Janis (1995) propose une analyse des verbes de l’ASL qui combine à la fois la 

syntaxe et la sémantique en tenant compte des rôles grammaticaux et des rôles thématiques. 

Cette analyse unifiée de l’accord, basée sur les traits sémantiques des arguments qui 

contrôlent l’accord plutôt que sur les formes verbales, rend compte de l’accord des verbes 

d’accord, peu importe leurs sous-catégories morphologiques, qu’ils soient directionnels, 
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locatifs ou encore spatiaux, et permet de prédire le comportement du verbe par rapport aux 

différents arguments exprimés dans une phrase. L’auteure soutient que si le verbe assigne les 

rôles thématiques aux arguments, la sémantique interne des arguments a un impact sur 

l’accord et permet, entre autres, de prédire si l’accord a lieu ou non. Elle donne l’exemple 

d’un même verbe (TEACH) qui, dans l’exemple reproduit en (8), est en présence de deux 

arguments animés et est marqué83 pour l’accord et, dans l’exemple reproduit en (9), est en 

présence d’un argument animé et d’un argument non animé et est non marqué pour l’accord. 

(8) TOM(a) aTEACHb [STUDENTS H-S](b)
84 

Tom teaches high school students. 
Tom enseigne à des étudiants du secondaire. 

(9) TOM TEACH MATH 
Tom teaches math. 
Tom enseigne les maths. 
(Janis, 1995, p. 203, ex. 13 a et b) 

La hiérarchie des traits de l’accord verbal en l’ASL, proposée par Janis et illustrée à 

la figure 4.2, a l’avantage d’éliminer toute spécification morphologique obligatoire dans le 

lexique et de définir l’accord en bloc, de la même façon pour tous les verbes qui réalisent un 

accord morphologique.  

                                                 
83 Janis (1995, p. 205) définit le marqueur d’accord comme un locus associé à un morphème locatif ou 

à un morphème non locatif. 
84 La notation utilisée est celle de Janis (1995). Les indices alphabétiques entre parenthèses indiquent 

que le nom est situé dans l’espace sur un locus lui appartenant et les indices accolés aux verbes 
indiquent que le verbe est fléchi en fonction des loci nominaux. La parenthèse carrée identifie le SN. 
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 Cas direct  <  cas locatif 
 ↓ 
 rôles grammaticaux : sujet < objet direct < objet indirect 
 rôles thématiques : agent, expérienceur*, patient**, récipient 

 
 *   seulement avec un verbe non ancré 
 ** seulement s’il est animé 

Figure 4.2 Hiérarchie des traits des contrôleurs de l’accord en ASL (Janis, 1995, p. 219). 

Selon cette hiérarchie, l’accord se produit d’abord avec les arguments qui possèdent 

un cas locatif et ensuite avec ceux qui possèdent un cas direct. Il est aussi prédit que, en cas 

de compétition pour le contrôle de l’accord, les rôles grammaticaux des arguments directs 

sont hiérarchisés entre eux pour le choix du contrôleur de l’accord. Ainsi, un objet indirect 

aura préséance sur un objet direct qui aura préséance sur un sujet. Il est stipulé qu’un 

argument direct sujet ne peut pas contrôler l’accord à lui seul et que les cas directs doivent 

avoir un des rôles sémantiques suivants : agent, expérienceur, patient ou bénéficiaire. De 

plus, il est stipulé qu’un argument expérienceur ne peut contrôler l’accord pour les verbes 

ancrés et qu’un argument patient ne peut contrôler l’accord s’il est inanimé85. 

4.4.3 Analyse unifiée de l’accord verbal et de la référence pronominale : Liddell (2000) 

Dans les analyses présentées jusqu’à maintenant, les traces spatiales sont définies 

comme des traits formels des éléments lexicaux, les éléments structurels du verbe modifiés 

(lieux d’articulation et orientation), comme des morphèmes d’accord et l’association du verbe 

et de la trace comme une relation grammaticale d’accord verbal. Liddell (2000) remet en 

question d’une part, l’interprétation des traces spatiales comme étant des morphèmes 

d’accord, et d’autre part l’association du verbe à ces traces comme étant un procédé 

grammatical. Il soutient que les signes sont situés dans l’espace en fonction des 

représentations mentales et non des représentations grammaticales. Les traces spatiales 

représentent une conceptualisation des entités, comme si elles étaient présentes. L’association 

du pronom ou du verbe avec ces traces permet d’actualiser les entités par rapport à 

                                                 
85 Nous rejetons cette explication à la section 6.5 du chapitre 6. 
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l’événement exprimé. Ce point de vue décrit une seule et même fonction pour le 

comportement des verbes et des pronoms, c’est-à-dire de relier la trace spatiale à une entité à 

travers leur propre représentation sémantique.  

Une telle analyse ne semble pas contrevenir à la fonction de l’accord verbal qui est 

d’établir une relation de entre les arguments et le verbe. Le fait que les traces spatiales ne 

représentent pas seulement un ensemble de traits des éléments lexicaux, mais l’entièreté 

d’une entité dans le discours ne constitue pas un argument pour rejeter la fonction d’accord 

de l’association d’un verbe et de ces traces. Le moyen d’établir ce lien par contre est différent 

de ce qu’on observe dans les langues orales et dans ce que Padden (1983; et autres) a défini 

comme des morphèmes spatiaux d’accord. Cette distinction s’explique par la modalité 

spatiale qui permet d’établir une relation physique directe entre les éléments lexicaux, en 

superposant un élément (le verbe) sur la trace spatiale d’un autre élément (son argument). 

Cette stratégie permet au verbe de relier les actants en fonction de leurs rôles grammaticaux. 

Comme Liddell le soulève (2000, p. 304), « directing verbs and pronouns toward elements of 

such mental representation is not controlled by phonological features but by the ability to 

point. ». À ceci, nous ajouterons que cette capacité est avant tout déterminée par des facteurs 

articulatoires. 

Le point de vue de Liddell (2000) soulève le problème d’adapter la définition de 

l’accord au phénomène de superposition d’éléments sans nécessiter un recours à un ensemble 

de traits abstraits, comme c’est le cas pour les langues orales.  

4.5 Le phénomène de l’accord dans les langues signées et la définition de l’accord pour les 
langues orales 

Dans cette section nous considérerons les définitions proposées pour rendre compte 

de l’accord dans les langues orales et nous montrerons en quoi la modalité essentiellement 

temporelle des langues orales nécessite le recours à un ensemble de traits abstraits pour 

marquer l’accord, alors que la modalité spatiale possède un moyen beaucoup plus direct et 

entier de représenter le lien entre le verbe et ses arguments. 
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4.5.1 Définitions de l’accord verbal 

Plusieurs définitions de l’accord ont été données selon différents angles dans la 

littérature86. Certains, comme Barlow (1992) ont expliqué le phénomène de l’accord à travers 

une approche discursive, ou pragmatique. Selon ce point de vue, l’accord est un procédé 

discursif qui consiste à marquer le lien entre les propriétés contenues dans les éléments 

reliés : « Agreement according to this theory [discourse-linking theory] consists not of a 

matching of features at a syntatic level, but rather a matching of properties contained in 

discourse referents equivalent to the source and target. » (Barlow, 1992, p. 155). Dans ce 

modèle, les traits ou propriétés d’accord ne sont pas de nature syntaxique ou proprement 

sémantique, mais sont plutôt strictement référentiels dans le discours. Cette approche permet 

d’expliquer entre autres les cas où le contrôleur et la cible87 apparaissent dans deux phrases 

différentes et pour lesquels la relation ne peut être syntaxique, par exemple les cas de 

référence pronominale interphrastique, telle qu’illustrée en (13). 

(10) Pierrette et Heïdi sont passées hier. Elles ont laissé des fleurs. 

Le point de vue de Barlow rejoint celui de Lehmann (1988) en ce qu’ils considèrent 

tous deux que la fonction première de l’accord est référentielle. Selon Lehmann, le 

phénomène de l’accord constitue une façon « d’identifier ou de réidentifier un référent en 

fournissant de l’information sur ses propriétés grammaticales et ainsi, sur le SN le 

représentant, s’il y en a un. Les fonctions de l’accord dans le marquage des relations 

syntaxiques dérivent de cette fonction première. »88. 

                                                 
86 Nous ne traiterons pas des approches syntaxiques basées sur le traitement linéaire des éléments, 
puisque nous avons déjà montré au chapitre 1 qu’elles ne conviennent pas à notre objet d’étude. 

87 Nous utilisons les termes contrôleur et cible pour identifier respectivement l’élément qui possède des 
traits inhérents et l’élément auquel ses traits sont associés. (Ferguson et Barlow, 1988, p. 12). Il existe 

cependant d’autres appellations pour ces concepts dans la littérature, la source (le contrôleur) et le 
contrôlé (la cible). 

88 « […] agreement is referential in nature. It helps identify or reidentify referents. It does this by 
giving information on grammatical properties of its referent and, thus, of the NP representing it if one 
is around. The functions of agreement in the marking of syntactic relations derives from this primary 
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D’autres, comme Lapointe (1980, 1988), ont défini l’accord grammatical selon une 

perspective purement sémantique. Plusieurs distinctions opposent ces deux analyses de 

Lapointe. Au départ, Lapointe (1980), considère l’accord grammatical comme un type 

standard de cooccurrence morphosyntaxique, au même titre que le gouvernement des cas, soit 

que la forme morphologique spécifique d’un mot dans la phrase est corrélée par la forme 

d’un autre mot dans la phrase. Cette définition est reprise par Lapointe (1988) pour rendre 

compte de la cooccurrence morphosyntaxique en général et il en distingue un cas 

particulier : l’accord propre. Dans le cadre proposé par Lapointe (1988), l’accord exprime 

une combinaison des représentations logiques de deux éléments compatibles en fonction de 

leurs traits sémantiques. « The term agreement will be applied to those morphosyntactic 

cooccurrences in which there is an overt controller and overt controllee and in which the form 

of the controllee depends on universally specified semantic categories of the controller. » 

(Lapointe, 1988, p. 70)89. Les catégories sémantiques définies par une telle approche 

représentent les traits sémantiques inhérents du contrôleur qui peuvent être reprises sur la 

cible comme traits d’accord morphologique. L’auteur mentionne que les traits d’accord ne 

représentent pas nécessairement l’ensemble des traits sémantiques du référent et il soutient 

que le choix des traits sémantiques du contrôleur reproduits sur la cible est en fonction d’une 

échelle de marquage des catégories sémantiques universelles. Lapointe distingue une 

vingtaine de cooccurrences morphosyntaxiques, dont découlent trois principaux types 

d’accord : l’accord des modifieurs nominaux, l’accord des modifieurs du verbe et l’accord 

pronominal, dans lequel il inclut, entre autres, l’accord du verbe avec le sujet ou l’objet 

direct90. Il distingue ces trois types d’accord universellement permis des autres types de 

cooccurrences morphosyntaxiques dont, entre autres, la modification du nom ou du pronom 

                                                                                                                    

function. » (Lehmann, 1988, p. 55). 
89 Nous traduisons par : Le terme accord s’appliquera aux cooccurrences morphosyntaxiques dans 

lesquelles il y a un contrôleur et une cible réalisés et au sein desquelles la forme de la cible est 
dépendante des catégories sémantiques universellement spécifiées du contrôleur. 

90 L’argument de Lapointe (1988) au sujet de l’accord pronominal en personne, nombre et genre du 
verbe avec ses arguments, est que les pronoms clitiques réalisent l’accord directement avec le nom. 

Une telle analyse est cependant contestable, principalement si les pronoms clitiques sont traités comme 
des affixes (voir chapitre 3). 
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en fonction des rôles thématiques assignés par le verbe (« le gouvernement des cas »). 

Toutefois, Lapointe note le cas du avar, rapporté par Anderson (1982), où l’adverbe et le 

sujet sont comarqués pour le cas absolutif. Dans le même ordre d’idées, Bessler (1999, p. 7, 

note 2) cite Martinez (1970) qui montre qu’en basque, le cas datif est marqué sur le nom et 

sur le verbe : « Le cas étant considéré ici comme une propriété du nominal, ceci serait donc 

un exemple d’accord. ». En ceci, le procédé utilisé dans ces langues pour marquer le cas, ne 

se distingue pas de l’accord en personne, en nombre et en genre de l’accord du verbe avec ses 

arguments. 

4.5.2 Une définition adaptative de l’accord 

Toutes les approches précédemment exposées soulèvent les notions de traits d’accord 

(ensemble partiel des traits du contrôleur qui se retrouvent sur la cible) et de marquage 

morphosyntaxique. Or 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. Ainsi, un 

tel marquage de traits morphosyntaxiques tirés d'un paradigme ne serait pas nécessaire dans 

les langues signées. Nous avons vu précédemment qu'une trace spatiale représente une entité 

directement et iconiquement dans l'espace du signeur (Liddell, 2000). Cette trace spatiale 

ayant une certaine permanence temporelle, on peut la réutiliser dans une langue signée pour 

rappeler un élément dans le discours et aussi pour établir le lien que cet élément entretient 

avec d’autres éléments91. Comme exemple de ce deuxième cas, nous pensons à la stratégie 

spatiale qui consiste à superposer un élément (le verbe, par exemple) sur la trace spatiale d’un 

autre élément (un nom, par exemple), ce qui permet d’établir les relations grammaticales 

entre les éléments. 

La relation d’accord dans les langues signées exprime donc non seulement un moyen 

d’actualiser les référents dans le discours, mais rend aussi compte, de façon spatiale et 

iconique, de la relation que les actants entretiennent entre eux dans l’événement décrit. Par 

                                                 
91 Voir la section 2.5 du chapitre 2. 
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contre, 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 

Catherine est à Chamonix, on ne peut réutiliser cette instance du syntagme Catherine: on doit 

soit le redire, soit introduire un autre signifiant permettant de réactualiser l'information. Il faut 

donc un nouveau signifiant, mais il faut en même temps une indication de permanence, de 

rappel d'une actualisation déjà établie. Comme cela ne peut se faire par un signifiant ayant 

une permanence comme dans les langues signées, le moyen employé dans les langues orales 

pour établir une certaine permanence doit être indirect : cela se fait par l'appartenance à un 

paradigme de traits abstraits communs, paradigme qui, lui, a une permanence. Ainsi, les 

pronoms elle ou la peuvent être utilisés pour réactualiser l'information Catherine.92 Comme 

un ensemble de traits comme [+FEM; +SING; 3PERS] peut correspondre à plusieurs 

éléments, des stratégies discursives viennent restreindre les possibilités en déterminant un de 

ces éléments comme étant plus saillant à un moment donné du discours. Par contre, 

l'attribution à un élément d'un locus dans l'espace du signeur fait en sorte qu'une langue 

signée n'a besoin ni d'un paradigme de traits ni de telles stratégies discursives pour 

réactualiser un élément93. 

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. Dans une langue orale, on peut encoder qu'un syntagme 

XP est en relation avec un verbe V en plaçant XP en adjacence linéaire temporelle avec V. 

                                                 
92 Comme le mentionne Lehmann (1988, p. 61) : « For logical and economic reasons, the referent is 

not identified by fully specifying all its attributes each time it recurs in the discourse. Rather, it is 
identified by mentioning some of the categories which it belongs to. ». Quoiqu’il ne soit pas explicite 
sur les raisons logiques, les raisons économiques découlent du fait qu’il est moins lourd d’utiliser un 

sous-ensemble de traits que de répéter un élément à chaque fois qu’on en reparle dans le discours oral. 
93 Nous remercions Denis Bouchard de l’aide qu’il nous a apportée pour préciser cette section. 
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Comme il n'y a que deux possibilités—soit XP précède immédiatement V, soit XP suit 

immédiatement V—ce moyen ne permet de faire que deux distinctions quant au type de 

relation qui prévaut entre XP et V. Pour encoder des types de relations additionnels, il faut 

aller au-delà de la linéarité et utiliser des éléments comme le contenu de prépositions ou 

encore des marques morphologiques tirées d'un paradigme. Par contre, dans une langue 

signée, les actants sont représentés par des points dans l’espace et ces loci n'ont pas la 

limitation temporelle des mots des langues orales. Ils ont une permanence qui n’est pas 

limitée que par la mémoire ou par la réassignation. Par exemple, un signeur peut assigner un 

nouveau locus à un nom pour des raisons de cohérence narrative ou encore, il peut réassigner 

un locus préalablement assigné à un autre actant. 

Il y a donc 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, et 

qui vaut universellement pour les langues signées et orales. On peut le définir comme suit : 

(11) Accord : Un élément est associé à un signifiant. 

La nature du signifiant varie selon la modalité articulatoire d’une langue donnée. 

Dans une langue signée, c'est un locus spatial; dans une langue orale, c'est un ensemble de 

traits morphosyntaxiques tirés d'un paradigme. 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.94 

                                                 
94 Comme le fait remarquer Bouchard (sous presse) : « The idea is simply that it is natural to have the 

coherence of interpretation matched with a coherence in forms: the coherence of interpretation 
between two elements holding a certain interpretive relation is matched in a consistent manner with a 
paradigm of forms, i.e., with a coherent, systematic set of forms. This is a projection at a broader level 
of a consequence of Saussurean arbitrariness: given this arbitrariness, and in order for language to be 

usable, the associations between meaning units and forms have to be conventionalized. This 
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4.6  Aspects considérés dans la description de l’accord des verbes neutres en langues signées 

Cette section nous permet d’exposer de façon spécifique les éléments des langues 

signées qui semblent avoir un impact sur l’accord des verbes neutres, soit l’ordre des signes, 

le redoublement du pronom et le comportement non manuel. Nous y présentons les 

différentes descriptions et analyses proposées pour d’autres langues signées que la LSQ. 

4.6.1 L’ordre des signes 

Le débat sur l’ordre potentiel des éléments sujet, objet et verbe dans les langues 

signées a permis de soulever plusieurs questions résumées en (15). La dernière question 

seulement est à caractère explicatif et permet de justifier les réponses aux deux premières qui 

sont descriptives. 

(12) 

1. Est-ce que les signes sont ordonnés temporellement? 

2. Quel est le (ou les) ordre(s) dans le(s)quel(s) ils sont ordonnés? 

3. Pourquoi sont-ils ordonnés? 

Plusieurs recherches ont postulé que les signes sont temporellement juxtaposés dans 

les langues signées. Deux tendances sont représentées dans la littérature, soit qu’il existe 

différents ordres en fonction de la catégorie morphologique du verbe (Edge et Herrmann, 

1977; Friedman, 1976; Ingram, 1978; Sutton-Spence et Woll, 1999) soit qu’il existe un ordre 

de base SVO sous-jacent fixe duquel sont dérivés les différents ordres possibles représentés 

dans les données de bases (Aarons et al., 1992; Bahan, 1996; Fischer, 1975, 1990; Kegl et al., 

1996; Liddell, 1980; Lillo-Martin, 1986, 1991; MacLaughlin et al., 2000; Neidle et al., 2000; 

Padden, 1983). La première position rend compte d’une relative liberté de l’ordre, alors que 

                                                                                                                    

convention brings a speaker to naturally expect that a difference in form will correspond to a 
difference in meaning, and that different meanings will be expressed by different forms. The 

motivation for the Coherence Condition is the corollary property that some common aspects of 
meaning between two elements are expressed by common paradigmatic variations of form. » 
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la deuxième rend compte de la possibilité d’incorporer les données des langues signées à un 

modèle théorique basé sur la linéarité des éléments95.  

Parmi les chercheurs qui distinguent différents ordres selon que le verbe appartient à 

une catégorie morphologique marquée pour l’accord (directionnelle, orientationnelle, 

localisable ou spatiale) ou non (verbes neutres), plusieurs ont indiqué une tendance à produire 

le verbe en fin de phrase s’il est marqué pour l’accord. Les phrases contenant un verbe neutre 

suivent l’ordre SVO parce que la forme du verbe ne pouvant être modifiée pour assigner les 

rôles grammaticaux des arguments, le verbe assigne ces rôles à travers l’ordre temporel des 

éléments. L’ordre des arguments est libre dans les phrases contenant un verbe 

morphologiquement fléchi puisque les rôles grammaticaux sont directement assignés par le 

verbe. Rappelons que les verbes appartenant à des catégories marquées pour l’accord sont 

déplacés ou orientés dans l’espace en fonction d’empreintes spatiales laissées par 

l’articulation de leurs arguments. Certains ont aussi proposé que l’ordre pragmatique topique-

commentaire est généralement représentatif des phrases en langues signées (Brennan, 1994; 

Deuchar, 1984; Friedman, 1976; Kyle et Woll, 1985; entre autres). 

Les recherches qui postulent un ordre de base strict pour l’ASL imputent la variation 

observée dans les données primaires au déplacement des éléments dans, entre autres, les 

constructions impliquant un topique96 comme en (16).  

(13) JOHN(Top)i, MARY LOVE ti 
John Mary loves. (Neidle et al., 2000, p. 50, ex. 1) 
C’est Jean que Marie aime. 

                                                 
95 Voir l’introduction de la section 4.4 et le chapitre 1 pour une présentation de la deuxième position.  

96 Un marqueur non manuel spécifique produit simultanément à un SN identifie que celui-ci est 
topicalisé (Liddell, 1980). Ce marqueur est utilisé pour marquer le focus ou l’emphase. Nous 

utiliserons le code (Top) pour identifier les éléments topicalisés sur lesquels porte le comportement 
non manuel spécifique. Le t représente la trace syntaxique abstraite postulée par les analyses à 

déplacement. 
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On distingue deux types d’éléments topiques selon leur forme (marques non 

manuelles), leur fonction et leur distribution distincte. Les arguments du verbe qui portent 

une marque d’emphase, comme dans l’exemple (16), sont déplacés de leur position de base 

indiquée par l’ordre SVO à une position topique, et les adjoints, qui permettent d’introduire 

un nouveau thème discursif, comme dans l’exemple (17) sont générés à la base dans la 

position topique. 

(14) FOOD(top) 1INDEX ONLY-ONE V-E-G 
With respect to food, I eat only vegetables. (Padden, 1983, p. 195, ex. 77) 
En ce qui a trait à la nourriture, je mange seulement des légumes. 

De telles analyses des faits rendent bien compte de la cohérence du modèle proposé 

pour justifier un ordre SVO idéal, mais ne rendent pas compte des données, soit que 

différents ordres sont possibles et que des marques morphologiques manuelles et non 

manuelles établissent les propriétés syntaxiques et pragmatiques des éléments. Elles 

n’apportent pas de réponse à la troisième question soulevée en (15), à savoir pourquoi ces 

différents ordres sont possibles. 

Bouchard et al. (1999) soutiennent que l’ordre argument-verbe est attribuable aux 

principes97 articulatoires et conceptuels qui donnent une forme au langage et qui sont adaptés 

à la modalité spatiale des langues signées. Étant donné que les relations grammaticales sont 

avant tout spatiales dans une langue signée, les arguments sont généralement d’abord 

produits et situés dans l’espace afin que le verbe puisse être modifié pour établir le type de 

relation qu’il entretient avec chacun d’eux. La variation dans l’ordre de production des 

éléments relève de l’économie articulatoire plutôt que, d’une part de la modification pour des 

besoins pragmatiques d’une structure fixe non nécessaire dans un cadre spatial et, d'autre part 

de la présence de verbes dont la forme n’est pas modifiable en contexte. Les recherches sur le 

marquage non manuel de l’accord présentées à la section suivante, montrent qu’il existe 

d’autres stratégies que la flexion manuelle pour marquer l’accord des verbes en utilisant 

                                                 
97 Voir le chapitre 1 de la présente thèse pour une description détaillée de ces principes. 
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l’espace. Ainsi, puisque l’ordre temporel des éléments n’est pas nécessaire pour exprimer et 

comprendre les relations grammaticales et sémantiques établies, le signeur choisit les 

transitions articulatoires les plus économiques.  

4.6.2 Le redoublement du pronom 

Le redoublement d’un SN lexical par un pronom final coréférent est décrit pour 

différentes langues signées, dont l’ASL (Liddell, 1980; Padden, 1983; Petronio, 1993; et 

autres), la BSL (Sutton-Spence et Woll, 1999), la SLN (Bos, 1995) et la JSL (Torigoe, 1994). 

Quoique la plupart des chercheurs qui se sont penchés sur la copie des pronoms en langues 

signées aient décrit ce phénomène comme un marqueur d’emphase ou de confirmation qui 

porte sur la phrase entière ou sur le sujet (Aarons et al., 1992; Liddell, 1980; Padden, 1983; 

Petronio, 1993), quelques-uns suggèrent qu’il est en lien avec l’accord verbal (Bos, 1995; 

Engberg-Pedersen, 1993; entre autres) et certains ont proposé qu’il ait un statut de clitique 

verbal (Torigoe, 1994; Wilbur, 199498). 

Padden (1983) indique que le pronom sujet final en ASL doit être coréférent au sujet 

de la phrase dans laquelle il apparaît, qu’elle soit enchâssée ou non. Autrement dit, il 

redouble le sujet lexical. Petronio (1993) montre que le pronom final peut aussi apparaître en 

l’absence de sujet lexical. Dans tous ces cas, le pronom sujet en fin de phrase peut être 

précédé d’éléments lexicaux de différentes catégories : verbes, noms objets ou adverbes de 

temps. Le pronom final sujet en ASL peut donc prendre les configurations suivantes, soit : 

(15)  

• Coréférent au sujet de la phrase principale dans les constructions complexes 
(exemple (19)); 

• Coréférent au sujet de la phrase enchâssée (exemple (20)); 
• Présent en position finale d’une phrase sans élément lexical sujet (exemple (21)). 

                                                 
98 Cette conférence de Wilbur est citée par Bos (1995) : «  Stress, Focus and Extrametricality in ASL », 

communication présentée à The Linguistics Society of America, Boston. 
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(16)  1FORCEi MAN iGIVEj BOY jPOSS BOOK 1INDEX 
I forced the man to give the boy his book, I did. (Padden, 1983, p. 73, ex. 18) 
J’ai forcé l’homme à rendre son livre au garçon, je l’ai fait. 

(17)  aNANCY HOPE 2INDEXj BUY COMPUTER 2INDEXj 
Nancy hopes you buy the computer (you). (Petronio, 1993, p. 29, ex. 31) 
Nancy espère que tu achètes l’ordinateur (toi). 

(18) eci TIRED 1INDEXi 
I’m tired (me). (Petronio, 1993, p. 29, ex. 33)99 
Je suis fatigué (moi). 

Petronio (1993) distingue deux types de pronoms sujets apparaissant en fin de phrase 

en ASL selon leur forme et leur sens. Les premiers sont ceux décrits par Padden (1983, entre 

autres) comme ayant un sens emphatique ou confirmatif. Petronio ajoute que leur forme est 

accentuée et qu’ils apparaissent précédés d’une pause prosodique les séparant de la phrase. 

Les seconds présentent une forme non accentuée et ne sont pas précédés d’une pause 

prosodique. Ils sont présents dans des phrases neutres sans sens emphatique ou confirmatif. 

Elle suggère que ces derniers soient des pronoms clitiques adjoints à la phrase. Elle propose, 

dans le cadre Principes et paramètres (Chomsky, 1986; Kayne, 1991), une structure dans 

laquelle le pronom sujet clitique est adjoint à la droite de la phrase et est coréférentiel au SN 

sujet par une relation de m-commande. Les arguments proposés sont l’impossibilité pour un 

pronom final d’être coréférent au premier sujet dans une construction coordonnée et la 

possibilité pour le pronom clitique de s’attacher à des signes de différentes catégories 

grammaticales. Considérant la position de Bouchard (sous presse) que nous avons adoptée au 

chapitre 3, soit que les pronoms clitiques représentent une marque sur l’événement exprimé 

par l’entremise de la tête, il ne semble pas y avoir lieu d’adopter une structure hiérarchique 

pour expliquer la cliticisation pronominale. Nous montrerons au chapitre 6 que, dans une 

langue signée qui utilise d’autres stratégies que la juxtaposition temporelle pour établir les 

relations grammaticales, en LSQ tout au moins, la structure spatiale de la langue et les 

                                                 
99 Dans cet exemple, ec est la position du sujet lexical non réalisé, interprété comme une catégorie 

vide. Cet exemple cité par Petronio est de Valli et Lucas (1992). 
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principes articulatoires et conceptuels qui la régissent permettent d’expliquer comment les 

pronoms clitiques marquent l’événement. 

Neidle et al. (2000) analysent le redoublement du pronom non accentué en fin de 

phrase comme une occurrence possible de dislocation pronominale à droite. Les auteurs 

mentionnent que ce type de dislocation est essentiellement pronominale en ASL et n’est 

jamais réalisé par un SN lexical plein. La dislocation consiste à détacher prosodiquement et 

sémantiquement un élément de la phrase100. Il est assez surprenant de considérer comme un 

cas de dislocation un élément que les auteurs décrivent comme « faisant partie de la même 

unité prosodique que le matériel qui le précède. » (Neidle et al., 2000, p. 55). D’autant plus 

que ces mêmes pronoms ont été décrits comme des clitiques par Petronio (1993).  

Engberg-Pedersen (1993) décrit un pronom non accentué produit simultanément au 

verbe neutre en DSL. Elle décrit ce pronom comme une marque d’accord sur le verbe qui 

établit un lien spatial entre le verbe neutre et son argument de la même façon que les verbes 

d’accord sont déplacés dans l’espace pour marquer le lien avec leurs arguments. Wilbur 

(1994) différencie les cas de redoublement du pronom final de ceux où le pronom sujet final 

apparaît sans sujet antérieurement réalisé. L’auteure explique que ces derniers ne sont pas 

porteurs d’emphase et les analyse comme des clitiques verbaux qui marquent l’accord entre 

un sujet expérienceur et un verbe psychique ou un prédicat adjectival101. Torigoe (1994) 

mentionne qu’en JSL non seulement le pronom sujet peut être copié, mais aussi, les pronoms 

objets (22)102 et locatifs (23). L’auteur considère, tout comme Wilbur, que les pronoms en fin 

de phrase ne sont pas des pronoms indépendants, mais des clitiques qui indiquent l’accord 

dans les phrases sans autres réalisations d’accord. 

                                                 
100 Les caractéristiques de la dislocation décrites par Auger (1995) comportent une pause prosodique 

(voir 3.4.1.2 du chapitre précédent). 
101 Wilbur fait aussi l’hypothèse que ces clitiques sont en voie de devenir des suffixes d’accord en ce 

qu’ils sont étroitement attachés au prédicat. 
102 Dans cette transcription de Torigoe, PT est la glose pour les pronoms. 
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(19) TANAKA iTELL I PT1  (Torigoe, 1994, p. 192, ex. 22) 
M. Tanaka m’a dit.103 

(20) TOKYO PTi CONGRESS OPEN WILL PTi 
The congress will be taken place in Tokyo. (Torigoe, 1994, p. 192, ex. 23) 
Le congrès aura lieu à Tokyo. 

Pour la SLN (Bos, 1995), le pronom qui redouble un sujet lexical est parfois en fin de 

phrase et parfois dans une position postverbale autre que la fin de la phrase. Contrairement à 

la copie de pronom en ASL, les pronoms sujets redoublés de la SLN ne sont jamais 

emphatiques. Il n’y a aucun indice phonologique, prosodique ou sémantique pour laisser 

croire que ces pronoms sont porteurs d’emphase. L’auteure montre que, contrairement à la 

proposition de Wilbur pour l’ASL, les pronoms sujets postverbaux sans sujet antérieurement 

réalisé n’apparaissent pas seulement avec des verbes psychiques ou des prédicats adjectivaux 

en SLN. Le pronom postverbal apparaît de façon significative plus souvent lorsqu’il n’y a pas 

d’accord du sujet d’une part, et, d’autre part, de façon prédominante lorsque la phrase 

contient un verbe neutre qu’il soit psychique ou non. Tout en rejetant l’idée de la cliticisation 

des pronoms postverbaux, Bos convient que la position des pronoms sujets, tant en ASL 

qu’en SLN, est reliée d’une quelconque façon à l’accord et que les verbes impliqués dans ces 

constructions ne doivent pas être définis selon des propriétés sémantiques, mais plutôt 

morphologiques. Elle soulève qu’un des problèmes à considérer les pronoms sujets 

postverbaux comme une marque d’accord dans les phrases sans accord est que, du moins en 

SLN, ces pronoms apparaissent aussi dans des phrases avec verbes d’accord. 

4.6.3 Le comportement non manuel : Bahan (1996)  

Il a été montré que les langues signées permettent l’utilisation de comportements non 

manuels spécifiques produits simultanément à l’articulation du verbe pour marquer l’accord 

grammatical. Ce phénomène a été analysé, décrit ou mentionné pour plusieurs langues 

signées (Bahan, 1996; Bergman, 1980; Deuchar, 1984; Edge et Herrmann, 1977; Engberg-

Pedersen, 1993; Wilbur, 1979; entre autres). Les analyses de Bahan (1996) et MacLaughlin et 

                                                 
103 Cet exemple n’est pas traduit en anglais dans le texte original. 
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al. (2000), menées dans le même projet et selon le même cadre, portent respectivement sur la 

réalisation non manuelle de l’accord en personne et de l’accord en nombre du sujet et de 

l’objet en ASL. MacLaughlin et al. (2000) reprennent les arguments de Bahan (1996) et les 

appliquent à l’accord verbal en nombre. Nous présenterons les arguments de Bahan (1996) 

car son analyse des comportements non manuels dans l’accord est la plus exhaustive et nous 

permet d’avoir un comparable dans l’analyse de la réalisation de l’accord des verbes neutres 

en LSQ.  

Bahan (1996) présente une analyse syntaxique de trois aspects des comportements 

non manuels dans l’accord verbal en personne, soit leur forme, leur distribution et leur 

fonction, et l’interaction qu’ils entretiennent avec l’accord manuel. Il définit l’inclinaison de 

la tête et du tronc104 ainsi que la direction du regard comme des réalisations non manuelles 

respectives des traits d’accord sujet et objet contenus dans AGR. Ces marques peuvent 

apparaître sur les verbes d’accord, comme en (24) et les verbes neutres, comme en (25).  

  Head tilti 
  gazej 

(21) JOHNi [ ]AGR-Si [ ]AGR-Oj iPAYj MARYj 
John pays Mary. (Bahan, 1996, p. 165, ex. 4) 
Jean paie Marie. 

  Head tilti 
  gazej 

(22) JOHNi [ ]AGR-Si [ ]AGR-Oj LOVE MARYj 
John loves Mary. (Bahan, 1996, p. 165, ex. 3) 
Jean aime Marie. 

La marque non manuelle d’accord avec le sujet possède une forme non marquée et 

une forme marquée105. L’inclinaison de la tête vers l’empreinte spatiale du sujet est définie 

comme la forme marquée, alors que la position neutre de la tête, accompagnée d’un « regard 

                                                 
104 Shepard-Kegl (1985), la première, a identifié la position de la tête et du tronc comme un type 

d’accord avec le sujet, c’est-à-dire en fonction de l’argument le plus saillant de la phrase. Elle nomme 
cette marque role prominent clitic. 

105 Quoique Bahan utilise les termes marqué et non marqué, il ne nous semble pas y avoir lieu de 
définir ces occurrences par ce paradigme. Quoiqu’il laisse entendre qu’il y ait une différence autre 
dans l’emploi, il ne définit pas la notion de marqué/non marqué par rapport aux marques d’accord.  
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particulier et d’une légère inclinaison du tronc »106, est considérée non marquée. Outre les 

différences de forme pour les comportements non manuels sujets, deux fonctions 

pragmatiques distinctes leur sont respectivement décrites, soit l’emphase sur l’événement et 

le focus sur le sujet. Les comportements non manuels sujet marqué et non marqué, tels que 

décrits par Bahan (1996), peuvent êtres jumelés avec les formes manuelles marquées et non 

marquées107, comme l’illustre le tableau 4.1. 

 
Tableau 4.1 

Cooccurrence des expressions manuelles et non manuelles de l’accord du sujet en ASL  
(d’après Bahan, 1996, p. 124) 

 Réalisation non manuelle Réalisation manuelle 

 Non marquée Non marquée 

* Non marquée Marquée 

 Marquée Non marquée 

 Marquée Marquée 

L’impossibilité de la cooccurrence des formes non manuelles non marquées et des 

formes manuelles marquées dans l’accord du sujet permet à l’auteur de justifier l’obligation 

pour le verbe de vérifier ses traits d’accord dans AGR108. Toutefois, dans certains exemples 

grammaticaux cités, il n’y a aucune indication de marque non manuelle alors que le verbe est 

fléchi manuellement. C’est le cas de l’exemple (26), illustré par Bahan (1996) pour confirmer 

qu’une marque d’accord doit être présente pour légitimer un sujet nul en ASL. 

                                                 
106 «  […] this neutral position can still be distinguished from the lack of any marking at all, because it 

is associated with a particular eye gaze and/or a specific kind of body position that includes a slight 
forward lean […] » (Bahan, 1996, p. 121). 

107 La forme manuelle non marquée consiste à articuler le verbe dans l’espace devant le signeur, sans 
déplacer le verbe sur le locus du sujet. 

108 Rappelons que nous rejetons cette analyse. Nos arguments sont exposés au chapitre 1 (section 
1.2.2.1). 
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(23) Proi iGIVEj MARYj BOOK 
(He/she) gives Mary a book. (Bahan, 1996, p. 143, ex. 20) 
(Elle/lui) donne un livre à Marie. 

De plus, Bahan mentionne que lorsqu’il y a un double marquage, c’est-à-dire manuel 

et non manuel, de l’accord, tant avec le sujet qu’avec l’objet, une des deux marques est 

réduite. La marque manuelle est réduite lors d’un double marquage de l’accord avec le sujet, 

et la marque non manuelle est réduite lors d’une double marque avec l’objet109. Ceci l’amène 

à suggérer que « les deux marques (manuelle et non manuelle) doivent être analysées de 

façon similaire comme des marques d’accord » (Bahan, 1996, p. 140). Nous pourrions 

ajouter : comme des marques d’accord complémentaires. 

Les comportements de la tête, pour marquer le sujet, et du regard, pour marquer 

l’objet, commencent toujours avant l’articulation du verbe en ASL et leur position peut être 

maintenue ou non pendant tout le SV. La direction du regard est optionnelle pour marquer 

l’accord avec l’objet, alors que l’inclinaison de la tête est toujours requise, si on considère la 

forme non marquée comme une inclinaison. L’inclinaison de la tête ne porte pas sur le SV 

complet lorsque le sujet d’une phrase enchâssée est différent du sujet de la racine. Les 

exemples (27) et (28) illustrent que la marque non manuelle d’accord avec le sujet peut alors 

être soit dans la racine, soit dans l’enchâssée. 

  Head tilti 
(24) BILLi [ ]AGR-Si WANT NOAH HITj JESSEj 

Bill wants Noah to hit Jesse. (Bahan, 1996, p. 133, ex. 8) 
Bill veut que Noah frappe Jesse. 

  Head tilti  
(25) BILL WANT NOAHi [ ]AGR-Si  HITj JESSEj 

Bill wants Noah to hit Jesse. (Bahan, 1996, p. 133, ex. 9) 
Bill veut que Noah frappe Jesse. 

                                                 
109 La réduction de la portée du regard sur l’objet est impossible avec un verbe neutre, ou en l’absence 

d’une marque manuelle d’accord avec l’objet. 
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Bahan propose un autre type de comportement non manuel qu’il analyse cette fois 

comme des affixes non manuels d’accord produits simultanément au verbe et donc attachés à 

celui-ci : la rotation de la tête et l’inclinaison du tronc. Il décompose le mouvement de 

rotation et d’inclinaison en trois segments, le début du mouvement représente un préfixe 

sujet, le mouvement est lié à la racine verbale et la position atteinte représente un suffixe 

objet. Il distingue ce deuxième type de comportement non manuel de ce qu’il a identifié 

comme les traits d’accord contenus dans AGR, sur le fait qu’ils sont articulés simultanément 

au verbe. Le tableau 4.2 résume l’analyse de Bahan quant aux différents traitements qu’il 

propose pour les comportements manuels et non manuels dans l’accord verbal. 

 
Tableau 4.2 

Expressions manuelles et non manuelles de l’accord verbal en ASL 
(d’après Bahan, 1996, p. 220) 

AGRs Flexion verbale AGRo 

Inclinaison 
de la tête 

Accord 
manuel du 
sujet 

Inclinaison 
du tronc 

Rotation de la 
tête 

Accord 
manuel de 
l’objet 

Direction du 
regard 

neutre neutre oui possible 

neutre réalisé 

réalisé 

non oui 

réalisé si le 
verbe est 
fléchi 

optionnel 

Cette analyse pose plusieurs problèmes, dont deux qui nous permettent de rejeter 

l’hypothèse de traits d’accord présents dans AGR et celle d’affixes verbaux non manuels. Le 

premier étant que la forme non marquée de l’inclinaison de la tête a été préalablement 

identifiée comme un trait d’accord contenu dans AGRs, et apparaît avec un verbe non marqué 

pour l’accord. Si l’accord se réalise sur le verbe par un préfixe sujet de la rotation de la tête, 

comment fait-il pour vérifier ses traits, étant donné qu’il n’y a pas de traits d’accord dans 

AGR, l’inclinaison de la tête étant absente? Le deuxième problème est que, comme le montre 

Liddell (2000), les localisations spatiales sont infinies pour les arguments. Si la rotation de la 

tête et l’inclinaison du tronc représentent des morphèmes d’accord, ils possèdent autant de 

formes qu’il y a de loci possibles dans l’espace autour du signeur. 
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Ce que nous retenons avant tout de la description de Bahan (1996), est que la tête, le 

tronc et le regard constituent des marques non manuelles d’accord avec les arguments du 

verbe en ASL et que ces marques semblent complémentaires aux marques manuelles en ce 

que lorsqu’elles apparaissent ensemble, une des deux peut être réduite. De plus, comme nous 

l’avons exposé au chapitre 1, le décalage entre les comportements non manuels et 

l’articulation du verbe nous apparaît pouvoir s’expliquer par des considérations articulatoires 

dues à la nature des différents articulateurs (la tête, le corps, le regard et les yeux). Ceci 

permettrait aussi de rendre compte de l’utilisation en apparence contradictoire des marques 

non manuelles d’accord avec un argument de la première personne : le regard marque le sujet 

et l’inclinaison de la tête marque l’objet. Comme le note Bahan, il n’est pas aisé pour le 

signeur, d’un point de vue articulatoire, d’incliner la tête vers son corps tout en regardant un 

argument situé dans l’espace devant lui. 

4.7 Conclusion 

En résumé, outre les distinctions formelles entre noms et verbes, nous avons montré 

dans ce chapitre que, entre autres, le traitement non unifié de l’accord verbal en fonction des 

catégories verbales n’est pas souhaitable en ce qu’il laisse supposer à tort différents 

phénomènes d’accord. Nous avons aussi remis en question, suivant Liddell (2000), la 

définition de l’accord à partir des traits d’accord et des morphèmes d’accord, et nous avons 

proposé une définition de l’accord qui élimine les notions de traits abstraits et de marquage 

morphosyntaxique en ce qu’ils semblent plutôt découler de contraintes articulatoires 

imposées par la modalité des langues orales. Ces stratégies utilisées pour marquer la relation 

entre les éléments varient selon des considérations articulatoires propres aux modalités 

utilisées et aux moyens choisis d’encoder l’information. Les langues signées utilisent l’espace 

pour établir les relations grammaticales entre les éléments et permettent la superposition 

spatiale d’éléments. Ces conception et réalisation spatiales de la référence permettent 

différentes stratégies afin d’établir les liens spatiaux et grammaticaux entre les différents 

éléments du discours, soit l’orientation d’un pronom vers une trace, la superposition d’un 

verbe sur une trace, la superposition au verbe de comportements non manuels dirigés vers 

une ou des empreintes spatiales. Des contraintes articulatoires régissent l’utilisation de ces 
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stratégies. Dans le cas de l’accord des verbes à forme rigide, qui ne peuvent être manipulés 

dans l’espace pour établir le lien entre la trace d’une entité et le verbe, il semble qu’il puisse y 

avoir adaptation par l’utilisation de comportements non manuels spécifiques ou de pronoms 

clitiques postverbaux, comme le proposent Wilbur (1994) et Torigoe (1994) ou de pronoms 

postverbaux non clitiques, comme le propose Bos (1994). Nous verrons au chapitre suivant 

comment ces stratégies ont été décrites dans l’accord des verbes en LSQ. 

 



CHAPITRE V 

CLASSIFICATION ET ACCORD VERBAL EN LSQ 

 5.1 Introduction 

Tels que nous l’avons exposé au chapitre précédent, les typologies verbales sur les 

langues signées, en particulier sur l'ASL, définissent généralement quatre classes de verbes 

(spatiaux, directionnels, réversibles ou orientationnels et locatifs). Ces catégories s'appliquent 

aussi aux verbes de la LSQ, mais n'en permettent pas une description fine. Lelièvre et al. 

(2002) ont montré qu’une classification des verbes de la LSQ en fonction de leur forme 

phonologique est plus économique et permet de prédire les réalisations possibles de l'accord 

verbal. Dans ce chapitre nous exposerons les propositions qui ont été faites sur la 

catégorisation des verbes de la LSQ et sur l’accord verbal dans cette langue. Nous 

montrerons l’intérêt d’une classification phonologique représentative des données de la LSQ 

en ce qu’elle permet d’une part de prédire la forme que prend le marquage du verbe lors de la 

réalisation de l’accord et, d’autre part, de traiter l’accord verbal de façon globale, en incluant 

l’accord des verbes à forme strictement rigide et ceux qui présentent une forme rigide 

adaptative. Cette dernière étape de la revue de la littérature nous amènera à poser nos 

hypothèses. 

5.2 Retour sur les classifications traditionnelles 

Au chapitre précédent, nous avons décrit quatre différentes classes morphologiques 

de verbes dits d’accord telles que définies dans la littérature, c’est-à-dire ceux qu’il est 

possible de déplacer dans l’espace en fonction des loci préalablement établis de leurs 
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arguments. Pour les besoins de notre discussion, nous présentons en (1) un résumé de ce qui a 

été expliqué à la section 4.3 du chapitre précédent. 

(1) 
• Les verbes directionnels dont la morphologie permet de distinguer, dans la 

forme en contexte, deux loci (un lieu d’articulation initial et un lieu 
d’articulation final) qui représentent chacun un des arguments du verbe, et un 
trajet directionnel entre les deux loci préalablement définis (Padden, 1983); 

• Les verbes orientationnels dont la morphologie permet de modifier 
l’orientation de la main en contexte en fonction du locus d’un de leurs 
arguments, en plus de la possibilité de modifier le mouvement et le lieu 
d’articulation (Fischer et Gough, 1978)110; 

• Les verbes spatiaux qui incorporent un classificateur et dont la morphologie 
permet de distinguer, dans la forme en contexte, deux loci (un lieu d’articulation 
initial et un lieu d’articulation final) qui représentent les argument locatifs du 
verbe, et un trajet directionnel entre les deux loci préalablement définis, qui 
identifie la racine du verbe. (Padden, 1983; Suppala, 1982; Supalla et Newport, 
1978)111; 

• Les verbes localisables dont la morphologie permet de modifier en contexte 
seulement le lieu d’articulation en fonction d’un de leurs arguments (Padden, 
1983; Pizzuto, 1986). 

Ainsi, selon ce point de vue, le verbe LSQ APPORTER est directionnel puisqu’il 

comporte deux lieux d’articulation modifiables en contexte en fonction des loci de ses 

arguments. Comme l’illustre l’exemple (2), le premier lieu d’articulation de la forme en 

contexte est situé sur le locus de PAUL et le deuxième lieu d’articulation est situé sur le locus 

du signeur, c’est-à-dire la première personne. 

                                                 
110 Pizzuto (1986) par contre, intègre complètement cette caractéristique dans la définition des verbes 

directionnels, en ce que l’orientation de la main exprime une direction à partir d’un locus vers un autre 
locus. 

111 On a aussi défini les verbes spatiaux comme utilisant l’espace topographique plutôt que l’espace 
syntaxique (Padden, 1983) puisque la localisation et le mouvement de ces verbes est isomorphique au 

monde réel (Supalla et Newport, 1978). 

 



 

111

(2) PAUL(a) LIVRE(b) APP.3(bx) 3a-APPORTER-1b(xy)112 
Paul m’apporte son livre. 

Le verbe REGARDER quant à lui est orientationnel puisqu’il comporte une 

orientation et deux lieux d'articulation modifiables. Le premier lieu d’articulation de la forme 

en contexte est situé sur le locus de GARÇON, le second est sur le lieu de FILLE et 

l’orientation de la paume et des doigts est vers le locus de FILLE. 

(3) FILLE(a) PTÉ3(ax) GARÇON(b) 3b-REGARDER-3a(yx) 
Le garçon regarde la fille. 

Le verbe TRAVERSER-AVEC-UN-MOYEN-DE-LOCOMOTION est spatial 

puisqu’il incorpore un classificateur et comporte deux lieux d’articulation modifiables en 

fonction de ses arguments locatifs, soit, dans l’exemple (4) les deux extrémités du pont. Le 

premier lieu d’articulation de la forme en contexte est situé à droite, sur le locus d’un côté du 

pont ou de l'autoroute et le deuxième lieu d’articulation est situé à gauche, sur le locus de 

l'autre côté du pont ou de l'autoroute. 

(4) md   PONT(byz) BICYCLETTE-TRAVERSER(yz) 
2m AUTOROUTE(a) BICYCLETTE(c) 
mnd ------------- ----------------------------------------- 
La bicyclette traverse le pont au-dessus de l’autoroute. 

Le verbe DÉSIRER est localisable puisqu’il permet de modifier un seul lieu 

d’articulation en fonction d’un de ses arguments. Dans l’exemple (5), le lieu d’articulation de 

la forme en contexte correspond au locus de JEAN. 

(5) FILLE(a) PTÉ3(ax) JEAN(by) 3b-DÉSIRER-3a(y) PTÉ3(ax) 
Jean désire la fille. 

                                                 
112 Le comportement non manuel observé dans les phrases LSQ illustrées dans ce chapitre ne 

constituant pas l’objet de discussion pour l’instant, il n’est pas transcrit dans les gloses. 
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Ainsi, les définitions présentées en (1) s’appliquent aussi aux verbes de la LSQ. 

Cependant, elles ne permettent pas de rendre compte de tous les verbes et sont ambiguës pour 

certains. Par exemple, le verbe S'ASSEOIR, semble à cheval sur deux classes 

morphologiques. S'ASSEOIR, bien que comportant un classificateur, ne fait pas partie de la 

catégorie des verbes spatiaux, car en contexte on ne peut modifier qu'un seul lieu 

d’articulation en fonction d’un de ses arguments, qu’il soit locatif comme dans l’exemple (6) 

ou agent, comme dans la structure comparative en (7). Ce serait donc un verbe localisable qui 

s’accorde avec un locatif. 

(6) POMPIER(a) BANC(bx) 3a-ÊTRE-ASSIS(x) 
Le pompier est assis sur le banc. 

(7) MARIE(ax) 3a-ÊTRE-DEBOUT(x) / PIERRE(by) 3b-ÊTRE-ASSIS(y) 
Marie est debout, Pierre est assis. 

De plus, il existe en LSQ des verbes dont un lieu d’articulation peut être modifié en 

contexte en fonction d'un argument direct comme l'agent et dont l'autre lieu d'articulation 

peut être modifié en fonction d'un argument locatif. Ces verbes, comme FILMER, ne sont 

donc ni directionnels, ni spatiaux.  

(8) PARTOUT(aX) MARIE(by) 3b-FILMER(yX) 
Marie filme partout. 

Le fait que les verbes spatiaux incorporent un classificateur apparaît comme une 

caractéristique lexicale plutôt que morphologique et ne devrait pas être pris en compte dans 

une classification verbale morphologique. Les noms, les adjectifs et les verbes peuvent aussi 

comporter des classificateurs et cette caractéristique n’est pas spécifiquement attribuable à un 

comportement locatif du verbe dans l’accord verbal. De plus, comme le soulève Janis (1995), 

la différence établie par Padden (1983) entre les verbes d’accord et les verbes spatiaux n’est 

pas une propriété des verbes en eux-mêmes, mais plutôt une distinction quant aux traits des 

arguments qui contrôlent l’accord, locatifs ou non. 

 



 

113

Il ne semble donc pas y avoir lieu d’établir quatre catégories morphologiques 

distinctes de verbes dits d’accord de la LSQ. Le nombre de catégories pourrait être réduit à 

deux (Lelièvre et al., 2002; Dubuisson et al., en préparation (c)). Ainsi, il est possible de 

regrouper les verbes directionnels, réversibles et spatiaux, qui subissent au moins deux 

modifications internes en contexte, en une catégorie. 

La classification verbale proposée dans les autres langues signées, étant basée sur le 

type d'accord que les verbes peuvent prendre, ne permet pas non plus de prendre en compte 

les verbes neutres, qui ne subissent aucune modification interne en contexte, comme le verbe 

LSQ APPRÉCIER, présenté en contexte dans l’exemple (9). 

(9) EMPLOYÉ(a) EUX-DEUX(aX) PATRON(b) 3a-APPRÉCIER-6b PTÉ3(bX) 
Le patron apprécie ses deux employés. 

5.3 Classification phonologique des verbes de la LSQ 

La classification morphologique traditionnelle ne permettant pas de rendre compte de 

façon précise et explicative des données de la LSQ, Lelièvre et al. (2002) ont proposé une 

classification basée sur des critères phonologiques. Cette classification est préférable à une 

catégorisation morphologique pour les verbes de la LSQ et permet de prédire les réalisations 

manuelles différentes de l’accord (voir section 5.5). D’une part, elle est plus économique en 

ce qu’elle permet d’intégrer les verbes dits « sans accord », ainsi que d’éliminer deux 

catégories redondantes, soit les verbes orientationnels et les verbes spatiaux. De plus, elle 

permet de rendre compte des verbes à forme rigide adaptative, décrits en 5.3.1. La 

classification proposée reproduite en (10) ne tient pas compte des types d’arguments 

sélectionnés par le verbe en contexte comme le fait la catégorisation morphologique 

traditionnelle puisque, comme il a été montré dans la section précédente, un même verbe peut 

tout aussi bien marquer l’accord avec un argument direct que locatif. Nous adopterons donc 

la classification proposées par Lelièvre et al. (2002) pour les verbes de la LSQ et nous 

utiliserons à partir de maintenant la terminologie significative qui en découle : souple, semi-

rigide et rigide. 
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(10) Classification phonologique des verbes de la LSQ 

a) Les verbes dont la forme phonologique est modifiable : 

i) Verbes à forme souple  

verbes qui comportent plusieurs constituants structurels modifiables 
ou peuvent prendre un lieu d'articulation additionnel; 

ii) Verbes à forme semi-rigide :  

verbes qui comportent un seul constituant structurel modifiable; 
b) Les verbes à forme rigide :  

verbes dont la forme phonologique est non modifiable. 
 (Lelièvre et al., 2002; Dubuisson et al., en préparation (c)) 

Ce qui distingue, d’une part les verbes souples et semi-rigides, et d’autre part les 

verbes rigides, est le fait que ces derniers sont ancrés sur le corps, c’est-à-dire qu’il n’est en 

aucun temps possible de les articuler sur un autre lieu que celui défini dans leur forme de 

citation. Les verbes souples et semi-rigides ne comportent pas de lieux ancrés. Les données 

de la LSQ ainsi classées par Lelièvre et al., (2002) mettent en évidence que seulement 17 % 

des verbes de leur corpus113 possèdent une forme strictement rigide qu’il n’est jamais possible 

de déplacer dans l’espace. 

Ainsi, la forme des verbes des exemples (2), (3), (4) et (8) est souple en ce qu’ils 

possèdent plusieurs constituants structurels modifiables, soit deux lieux d’articulation dans 

les cas de APPORTER et TRAVERSER-AVEC-UN-MOYEN-DE-LOCOMOTION, soit 

deux lieux d’articulation et une orientation dans les cas de REGARDER et FILMER. Les 

verbes DÉSIRER et S’ASSEOIR des exemples (5), (6) et (7) sont semi-rigides en ce qu’ils 

comportent un seul lieu d’articulation modifiable et le verbe APPRÉCIER en (9) possède une 

forme phonologique rigide et non modifiable. 

                                                 
113 Le corpus de phrases utilisé comporte un total de 428 occurrences différentes de verbes, dont 73 

seulement ont une forme strictement rigide. 
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5.3.1 Les verbes à forme rigide adaptative 

Certains verbes décrits par Lelièvre et al. (2002) se présentent à prime abord comme 

ayant une forme rigide, mais se comportent en contexte comme des verbes à forme souple ou 

semi-rigide. Les chercheures les décrivent comme comportant un lieu d’articulation non 

modifiable, mais permettant en contexte l’articulation dans l’espace en fonction d’un ou de 

deux arguments. Ces verbes sont traditionnellement identifiés comme des verbes rigides, 

mais permettent l’utilisation en contexte de stratégies compensatoires pour marquer l’accord 

manuellement avec un ou plusieurs de leurs arguments. On distingue deux types différents de 

ces verbes adaptatifs : ceux dont le seul lieu d'articulation est ancré, comme COMPRENDRE 

dans l’exemple (11), mais qui ont tendance à se comporter comme des verbes semi-rigides, 

comme dans l’exemple (12) et ceux qui possèdent un lieu d'articulation ancré et un autre 

modifiable, comme AVOIR-HONTE dans l’exemple (13), et qui ont tendance à se comporter 

comme les verbes souples (exemple (14)). 

(11) 2-COMPRENDRE PTÉ2(x) 
Tu comprends. 

Il est aussi possible de le trouver avec un lieu d'articulation modifié, comme en (12) :  

(12) 3-COMPRENDRE-1(x) PTÉ1(y) 
Il me comprend. 

En contexte, on trouve généralement AVOIR-HONTE sous une forme identique à sa 

forme de citation :  

(13) 3a-AVOIR-HONTE PTÉ3(ax) 
Il a honte. 

On peut aussi l'observer avec l’ajout d’un troisième lieu d'articulation :  
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(14) 3a-AVOIR-HONTE-3b 
Il a honte de lui (ou d’elle). 

La forme en apparence rigide de ces verbes est adaptative et permet le déplacement 

en contexte. Il n’est pas surprenant que même ces verbes qui ont une forme rigide expriment 

une tendance à l’utilisation manuelle de l’espace puisque, d’une part la majorité des verbes de 

la langue utilisent librement114 ce moyen pour marquer l’accord, et d’autre part, comme il a 

été expliqué au chapitre 2, l’établissement et l’utilisation de la référence, ainsi que des 

diverses relations grammaticales, se fait principalement par la modification des éléments 

lexicaux en fonction des loci spatiaux en LSQ. De plus, la modalité spatiale et gestuelle de la 

langue permet et favorise l’établissement physique des liens entre les éléments. Ainsi, lorsque 

le déplacement des éléments pour établir et marquer un lien est articulatoirement possible et 

non ambigu, il semble que ce moyen soit privilégié. À savoir pourquoi certains verbes à 

forme ancrée comme COMPRENDRE peuvent se désancrer dans certains contextes alors que 

d’autres verbes ancrés comme AIMER ne le peuvent jamais, Lelièvre et al. (2002) font 

l’hypothèse des conditions de récupérabilité du sens. Ainsi, dans COMPRENDRE, le lieu 

d'articulation joue un rôle important pour la compréhension du verbe puisqu'il se situe au 

niveau de la tempe, comme l'ensemble des verbes de la pensée. Cependant, COMPRENDRE 

a une configuration (illustrée à la figure 5.1) très peu fréquente dans la langue, ce qui permet 

de le reconnaître sans ambiguïté, même lorsque son lieu d'articulation est changé. Il en est de 

même pour TÉLÉPHONER, qui a une configuration à la fois iconique et rare (illustrée à la 

figure 5.2) et qui se désancre fréquemment en contexte.  

                                                 
114 L’analyse des données de Lelièvre et al. (2002) a montré que les formes verbales de la LSQ tendent 

vers la plus grande utilisation de l'espace possible puisque, d’une part la majorité des verbes de leur 
corpus (75 %) comportent minimalement un constituant structurel modifiable, et que d’autre part, 

même des verbes qui sont ancrés ont tendance soit à se désancrer soit à utiliser un lieu d'articulation 
additionnel. 
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Par contre, les configurations de AIMER et PENSER (respectivement illustrées aux 

figures 5.3 et 5.4), qui ne se désancrent jamais, sont parmi les plus fréquentes de la langue115. 

      

             Figure 5.1 COMPRENDRE.                   Figure 5.2    TÉLÉPHONER. 

     

 Figure 5.3 AIMER.  Figure 5.4 PENSER. 

De plus, l’existence de certains verbes dont le lieu d’articulation peut être tantôt 

ancré, tantôt modifié dans les mêmes types de contextes, amène les chercheures à postuler, 

                                                 
115 Différentes études sur la fréquence des configurations en LSQ ont été décrites en 2.2.1 au chapitre 

2. 
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dans le même ordre d’idée que Engberg-Pedersen (1993) et Meier (2002), qu’il pourrait y 

avoir une évolution des formes phonologiques verbales vers une utilisation de plus en plus 

grande de l'espace, au détriment même de l'iconicité, en autant que le sens est récupérable. 

Les verbes comme COMPRENDRE ou TÉLÉPHONER pourraient illustrer une étape de 

transition d’une forme figée vers une forme plus souple. 

5.4 L’accord verbal en LSQ 

L’accord verbal, tel que nous l’avons défini au chapitre précédent, est traité comme 

l’établissement d’une relation entre le verbe et son ou ses arguments qui s’exprime par une 

modification de la forme du verbe. Cette modification illustre la relation thématique que le 

verbe attribue à ses arguments. Concrètement, le verbe est modifié par différentes stratégies 

en fonction des traces spatiales laissées par les arguments de façon à leur attribuer un rôle 

thématique (agent, patient, source, but). Dans cette section nous présenterons les deux 

stratégies morphologiques disponibles pour la flexion verbale LSQ en général, nous 

présenterons les recherches spécifiques à l’accord des verbes neutres en LSQ et finalement 

nous exposerons la hiérarchie des contrôleurs de l’accord proposée par Dubuisson et al. (en 

préparation (c)). 

5.4.1 La flexion verbale morphologique simultanée et séquentielle 

Dubuisson et al. (en préparation, (c))116 décrivent deux types de réalisation de 

l’accord morphologique pour les verbes de la LSQ, soit l’accord simultané, produit par la 

modification d'un élément structurel du verbe, et l’accord séquentiel, produit par l'adjonction 

au verbe d'un ou plusieurs pronoms pointés (voir les exemples (17) et l’exemple (9), 

reproduit en (18)). Les éléments modifiables en contexte pour marquer l’accord simultané du 

verbe avec ses arguments sont le lieu d’articulation et l’orientation. Dans l’exemple (15)117, le 

                                                 
116 Notons que ces travaux se font en parallèle avec la présente thèse et que le lien entre le verbe et les 
pronoms postverbaux doit être défini dans le cadre de cette thèse. Cependant, comme nous l’exposons 
à la section 5.4.2, quelques recherches exploratoires menées par l’auteure permettent d’avancer que les 

pronoms postverbaux pourraient être à même de constituer une marque séquentielle d’accord. 
117 Les exemples (15) et (16) sont extraits de Dubuisson et al. (en préparation (c)). 
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lieu d’articulation de DESSINER est articulé sur le locus du tableau(x). Dans l’exemple (16), 

le lieu d’articulation de TAQUINER est modifié en fonction du locus de AMI et l’orientation 

du verbe est dirigée vers le locus de NEVEU. 

(15) TABLEAU(ax) ENFANT(by) 3b-DESSINER(X)(TyRx) 
L'enfant dessine sur le tableau. 

(16) NEVEU(ax)(Tx) APP.2(by) AMI(c) APP.1(dz)(Tw) 3c-TAQUINER-
3a(wx)(Tw) 

Mon ami taquine ton neveu. 

(17) ÉTUDIANT(a)(Tx) COURS(b) 3a-COMPRENDRE-PAS PTÉ3(ax) 
L'étudiant ne comprend pas le cours. 

(18) EMPLOYÉ(a) EUX-DEUX(ax) PATRON(b) 3(a)-APPRÉCIER-6(b) PTÉ3(ay) 
PTÉ6(bx) 

Le patron apprécie ses deux employés. 

Dubuisson et al. (en préparation (c)) mentionnent la possibilité d’un accord mixte, 

c’est-à-dire à la fois simultané et séquentiel, lorsque la forme du verbe ne permet qu’une 

modification d’un élément structurel en contexte. Ainsi, la forme de DÉSIRER est souple en 

partie puisqu’elle permet la modification d’un lieu d’articulation, mais elle est tout de même 

contrainte pour l’établissement d’une relation avec un deuxième argument, comme l’illustre 

l’exemple (5), reproduit en (19). 

(19) FILLE(a) PTÉ3(ax) JEAN(by) 3b-DÉSIRER-3a(y) PTÉ3(ax) 
Jean désire la fille. 

La réalisation morphologique de l’accord en (19) est mixte en ce que le lieu d’articulation de 

DÉSIRER est modifié simultanément en fonction du locus de JEAN et qu’on observe 

également l’ajout séquentiel d’un pronom postverbal orienté en fonction du locus de FILLE. 

Ainsi, le verbe peut attribuer les rôles thématiques d’agent et de patient à ses arguments et 

établir sans ambiguïté la relation thématique comprise de l’événement décrit. 
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5.4.2 L’accord des verbes à forme phonologique rigide 

Les données de la LSQ analysées par Bouchard et al. (1999) indiquent que l’ordre 

des arguments dans une phrase contenant un verbe à forme rigide ne se distingue pas de celui 

associé aux verbes à forme souple ou semi-rigide, c’est-à-dire, soit SOV ou OSV. Il ne 

semble donc pas y avoir lieu de postuler que l’ordre est responsable de l’établissement des 

relations grammaticales pour les constructions impliquant un verbe à forme rigide en LSQ, 

comme il a été proposé pour d’autres langues signées et exposé au chapitre précédent. 

Quoique peu de travaux aient été effectués sur la question spécifique de l’accord des 

verbes à forme phonologique rigide en LSQ, quelques recherches ont exploré la possibilité 

d’établir une relation entre les pronoms postverbaux et l’accord de ces verbes (Parisot, 2000; 

Parisot et Rinfret, 2002), ainsi que la forme et le rôle du comportement non manuel dans 

l’accord (Parisot, 2002). 

Dans un premier temps, Parisot (2000) soutient que les verbes à forme rigide 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. Quoique le type de corpus utilisé ne lui permette pas de vérifier une 

telle hypothèse118, l’auteure suggère que les pronoms postverbaux semblent cliticiser lorsqu’il 

doit obligatoirement y avoir accord pour désambigüiser les rôles thématiques. Dans un 

deuxième temps, Parisot et Rinfret (2002) montrent que les pronoms de la LSQ sont 

principalement non accentués et sont liés au verbe. Quoique les pronoms non accentués 

analysés rendent compte d’une nette tendance à être postverbaux, le principe d’économie 

articulatoire prévaut pour les quelques cas où ils sont articulés avant le verbe. L’exemple (20) 

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, pour produire un pronom postverbal. 

                                                 
118 Le corpus utilisé ne contient qu’un faible taux de phrases comprenant deux arguments animés. 
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(20) 3a-SÉPARER PTÉ3a(x) 3a-REGRETTER 
Il regrette de se séparer. 

Les chercheures mentionnent d’ailleurs une plus grande variation dans l’ordre des 

pronoms par rapport au verbe dans les situations de discours naturel. L’ordre plus souple des 

pronoms par rapport au verbe est alors grandement influencé par l’économie articulatoire. En 

ce qui a trait aux formes accentuées, elles peuvent être aléatoirement avant ou après le verbe, 

ce qui ne pose pas problème si elles sont traitées comme des arguments du verbe puisque 

ceux-ci possèdent un ordre relativement souple en LSQ et principalement régi par l’économie 

articulatoire (Bouchard et al., 1999). 

Les deux principales fonctions décrites pour les pronoms postverbaux en LSQ sont de 

marquer l’accord avec les arguments du verbe dans les cas d’ambiguïté quant aux rôles 

thématiques comme en (21) et de désambiguïser la personne grammaticale dans les 

constructions où il pourrait y avoir ambiguïté entre la première et la troisième personne. Dans 

l’exemple (22), si le pronom de 3e personne est absent, la phrase s’interprète : Je n’aime pas 

le café. 

(21) POLICIER(a) PTÉ6(aX) CHEF(b) PTÉ3(by) 3b-SE-FÂCHER-6a PTÉ3a(X) 
Le chef se fâche contre les policiers. 

(22) CAFÉ(a) 3b-AIMER-PAS PTÉ3(bx) 
Il n’aime pas le café. 

De plus, les chercheures ont montré qu’en contexte élicité, les pronoms postverbaux 

se retrouvent exclusivement dans les constructions impliquant un verbe à forme rigide ou un 

verbe à forme semi-rigide sélectionnant plus d’un argument.  

L’analyse de Parisot (2002), d’une part confirme la pertinence de l’hypothèse de 

Parisot (2000) et de la suggestion de Bos (1995) quant à la relation entre les pronoms 

postverbaux et le verbe en LSQ, et d’autre part illustre la similitude des données de la LSQ 

avec la description des comportements non manuels de l’ASL de Bahan (1996) quant à leur 
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relation avec le verbe en LSQ. Les conclusions de cette analyse exploratoire d’un corpus de 

phrases LSQ comportant chacune un verbe à forme rigide ainsi que deux arguments animés 

sont présentées en (23). Elles permettent, entre autres, d’une part d’identifier la forme du 

comportement non manuel qui marque l’accord en LSQ, et d’autre part, de confirmer le rôle 

du pronom postverbal dans l’accord des verbes à forme rigide. 

(23) 

• Les verbes à forme rigide comportent une marque morphologique obligatoire lors 
des cas d’ambiguïté sémantique; 

• Les pronoms postverbaux et le comportement non manuel constituent deux types de 
marque d’accord avec le patient et avec l’agent pour les verbes à forme rigide; 

• 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 postverbale de l’accord du 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. 

 (Parisot, 2002) 

5.4.3 La hiérarchie des contrôleurs de l’accord 

Dubuisson et al. (en préparation (c)) ont établi une hiérarchie des contrôleurs 

thématiques de l’accord verbal en LSQ, reproduite à la figure 5.5. Cette hiérarchie permet de 

prédire en fonction duquel de ses arguments le verbe sera marqué pour l’accord. Ainsi, peu 

importe la forme phonologique du verbe, les arguments locatifs ont préséance sur l’agent et le 

patient dans le contrôle de l’accord. Ainsi, lorsqu’il y a compétition entre plusieurs arguments 

dans une phrase, l’élément le plus haut dans la hiérarchie contrôlera l’accord. Lorsque la 

phrase comprend un ou plusieurs arguments locatifs, ils sont toujours contrôleurs de l’accord.  
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locatif 1 
↓ 

locatif 2 
↓ 

agent 
↓ 

patient > thème 

Figure 5.5 Hiérarchie des contrôleurs d'accord en LSQ (Dubuisson et al., en préparation (c)). 

Les exemples suivants illustrent des cas pour lesquels la hiérarchie prédit l’argument 

qui contrôle l’accord. L’exemple (24) comporte un verbe semi-rigide, qui rappelons-le ne 

permet l’accord simultané qu’avec un seul de ses arguments, et les phrases en (25) et (26), un 

verbe souple, qui permet l’accord avec deux de ses arguments. En (24), quoique la phrase 

comporte deux arguments, le verbe est fléchi en fonction de l’agent seulement comme le 

prédit la hiérarchie illustrée à la figure 5.5 selon laquelle le contrôleur agent à préséance sur 

le thème. En (25), la phrase comprend un agent, un thème et un patient, mais l’agent et le 

patient seulement contrôlent l’accord. En (26), l’agent et le locatif contrôlent l’accord, et le 

thème non. 

(24)  FEMME(a) PTÉ3(ax) LOTO(b) 3a-GAGNER-b(x) 
La femme gagne à la loto. 

(25) AMI(ax) APP.1(by) LIVRE 3a-DONNER-1b(xy) 
Mon ami me donne un livre. 

(26) MADAME(a) PTÉ3(ax) BOUTEILLE(by) 3a-COMMANDER(xz) 
La dame commande des bouteilles (au magasin).119 

                                                 
119 Dans cet exemple, l’argument locatif magasin est sous-entendu, mais est tout de même marqué pour 

l’accord. 
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Quoique le thème ne soit pas contrôleur de l’accord dans les exemples précédents, il 

peut l’être lorsqu’il n’y a pas d’arguments animés ou locatifs qui ont préséance. Dans 

l’exemple (27), le verbe est modifié en fonction de l’agent (le signeur) et du thème (le texte). 

(27) TEXTE(ax) 1-CONCENTRER(1x) 
Je me concentre sur le texte. 

S’il s’avère que le comportement non manuel et les pronoms postverbaux constituent 

aussi des marques d’accord verbal en LSQ, il serait possible de postuler une hiérarchie des 

marques d’accord, parallèle à celle des contrôleurs, qui puisse correspondre à celle des 

contrôleurs de l’accord peu importe le type de verbe. Nous reviendrons sur cet aspect au 

chapitre 6. 

5.5. Correspondance de la forme phonologique et de la réalisation de l’accord 
morphologique manuel 

La classification phonologique proposée par Lelièvre et al. (2002), établie en 

fonction de l’autonomie articulatoire de la forme verbale en contexte, ainsi que les travaux 

sur l’accord des verbes neutres (Parisot, 2000, 2002; Parisot et Rinfret, 2002) ont permis 

d’établir un lien avec le type de morphologie utilisée pour chacun des groupes de verbes lors 

de l’accord manuel et la forme phonologique du verbe. Elle permet de prédire le type 

d’accord morphologique disponible pour chacun des verbes de la LSQ. Cette inférence 

possible est en lien direct avec la définition des trois classes phonologiques de verbes, 

établies d’une part en fonction du degré de souplesse articulatoire exprimé par la possibilité 

de modifier ou non la forme du verbe et d’autre part en fonction du nombre de constituants 

structurels potentiellement modifiables. Les verbes qui permettent la modification de plus 

d’un constituant structurel seront morphologiquement fléchis de façon simultanée en contexte 

en fonction des arguments, peu importe leur nombre (voir les exemples (2), (3), (4) et (8)). 

Les verbes qui permettent la modification d’un seul constituant seront fléchis de façon 

simultanée en contexte s’ils ne sélectionnent qu’un seul argument, comme S’ASSEOIR en 

(6) et (7). S'ils en sélectionnent davantage, comme DÉSIRER dans l’exemple (5), ils 

utiliseront aussi la morphologie séquentielle, c’est-à-dire par l’ajout d’un pronom. Les verbes 
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dont la forme est ancrée sans possibilité de désancrage seront toujours fléchis 

morphologiquement de façon séquentielle, comme dans le cas d’APPRÉCIER à l’exemple  

(9). Le tableau suivant illustre la correspondance établie entre une classification 

phonologique verbale et le type de morphologie manuelle disponible pour la flexion des 

verbes des trois groupes de verbes de la LSQ.120 

Tableau 5.1 
Relation entre la souplesse articulatoire de la forme verbale et le type de stratégie manuelle 

utilisée dans le marquage morphologique de l’accord en LSQ  
(d’après Lelièvre et al., 2002) 

Classe verbale souple semi-rigide rigide 

Souplesse articulatoire + + - 

Nombre de constituants phonologiques 
modifiables équivalent aux contrôleurs de 
l’accord lors de la sélection maximale 

+ - - 

Type de morphologie manuelle utilisée de 
façon maximale 

simultanée simultanée/ 

séquentielle 

séquentielle 

5.6 Hypothèses 

Étant donné que le système de l’accord verbal est régulier en LSQ et que 

l’établissement des relations grammaticales entre les éléments est avant tout spatial pour 

l’ensemble des éléments de la langue, nous faisons l’hypothèse générale que l’accord des 

verbes à forme rigide s’effectue sur le même modèle que l’accord des verbes à forme 

modifiable, c’est-à-dire en utilisant la composante spatiale, et que seules les stratégies 

utilisées varient, soit l’utilisation des pronoms postverbaux et du comportement non manuel 

au lieu d’une modification interne du verbe. Cette hypothèse chapeaute chacune des 

hypothèses énumérés en (28) à (31). La forme rigide des verbes ancrés entrave leur l’accès à 

                                                 
120 Il est à noter que le marquage non manuel est toujours possible, peu importe la classe de verbe. Il 
n’est pas contraint par l’articulation manuelle. Quoiqu’il soit indispensable en l’absence de marque 

manuelle d’accord (simultanée ou séquentielle) lors d’ambiguïté sémantique des arguments, il semble 
être optionnel lorsqu’une marque manuelle d’accord est produite. 
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l’établissement direct des relations grammaticales et les signeurs utilisent d’autres moyens 

mis à leur disposition par le système de la langue. La contrainte d’impossibilité de 

modification de certains verbes est purement articulatoire et est compensée par des stratégies 

permettant la réalisation de l’accord sur le modèle régulier, soit établir un lien entre le locus 

spatial d’un ou de deux arguments et le verbe de façon à lui permettre d’assigner les rôles 

thématiques.  

Nous reprenons maintenant en (28) les objectifs énoncés au chapitre 1 afin de 

formuler nos hypothèses.  

(28) Les objectifs de la thèse 

Définir le statut, la fonction et la distribution des pronoms dans l’environnement du 
verbe neutre en LSQ. 

Définir le statut, la fonction et la distribution des comportements non manuels 
superposés au verbe neutre en LSQ. 

Rendre compte de l’accord des verbes neutres en LSQ. 
Proposer une redéfinition globale de l’accord verbal en LSQ. 

Sur la base des pistes proposées par Bos (1995) au sujet de la relation potentielle entre 

l’accord des verbes à forme rigide et les pronoms postverbaux, ainsi qu’à la suite des 

prémisses exploratoires sur la forme et la fonction des pronoms postverbaux en LSQ (Parisot, 

2002; Parisot et Rinfret, 2002), nous posons l’hypothèse suivante en lien avec le premier 

objectif de la thèse :  

(29) Les pronoms postverbaux cliticisent sur le verbe en LSQ et marquent l’accord des 
verbes à forme rigide. 

Sur la base des travaux de Bahan (1996) quant à la fonction du comportement non manuel 

dans l’accord verbal en ASL, ainsi qu’à partir des résultats préliminaires de Parisot (2002), 

nous posons l’hypothèse suivante en lien avec le deuxième objectif de la thèse : 
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(30) La position du tronc et la direction du regard marquent respectivement l’accord avec le 
sujet et l’objet en LSQ. 

Selon la définition de l’accord retenue au chapitre 4 et à partir de l’analyse préliminaire des 

données de la LSQ (Parisot, 2000), nous posons l’hypothèse suivante en lien avec le 

troisième objectif de la thèse : 

(31) L’accord des verbes à forme rigide est obligatoire dans les structures comportant deux 
arguments animés et est requis pour désambiguïser la personne grammaticale. 

À partir des travaux de Dubuisson et al. (en préparation (c)) sur la hiérarchie des contrôleurs 

de l’accord, nous postulons l’hypothèse suivante en lien avec le quatrième objectif de la 

thèse :  

(32) Le marquage séquentiel de l’accord des verbes neutres s’insère dans une hiérarchie de 
l’ensemble des marqueurs d’accord, simultanés et séquentiels, compatible avec la 
hiérarchie des contrôleurs de l’accord de la LSQ. 

 



CHAPITRE VI 

DESCRIPTION DE L’ACCORD DES VERBES À FORME RIGIDE EN LSQ 

6.1 Introduction 

Afin de vérifier nos hypothèses énoncées au chapitre précédent, nous entreprenons 

maintenant la description de l’accord des verbes à forme rigide de la LSQ et, plus 

particulièrement, des aspects de la langue qui semblent intervenir dans l’accord de ces verbes, 

comme nous l’avons exposé au chapitre 4. Nous présenterons l’analyse de notre description 

de la forme et de la fonction des pronoms préverbaux et postverbaux ainsi que de la forme, de 

la distribution et de la fonction des comportements non manuels qui portent sur le verbe 

rigide dans la proposition. Nous présenterons aussi une synthèse de la réalisation de l’accord 

verbal des verbes à forme rigide en LSQ. Ceci nous amènera finalement à proposer une 

redéfinition globale de l’accord manuel et non manuel des verbes de la LSQ, toutes 

catégories confondues. 

6.2 Description des corpus utilisés 

Pour notre analyse de l’accord des verbes à forme rigide, nous utilisons 

principalement deux corpus de phrases élicitées. Ces phrases sont signées hors contexte 

devant la caméra et en présence d’autres signeurs, de façon à ce que les signeurs aient le plus 

de rétroaction possible et signent naturellement. Nous disposons aussi d’une source 

complémentaire : une entrevue publique réalisée pour la télévision dans laquelle à la fois 

l’intervieweur et l’interviewé sont sourds. Cette entrevue est constituée de discours naturel 

formel et nous permet d’avoir accès à des données situées dans un contexte discursif. Dans 

les deux types de données utilisées dans l’analyse (élicitées et naturelles), les sujets sont 

signeurs LSQ natifs, de parents et de famille sourde. 
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6.2.1 Élicitation 

Les corpus de cette section sont constitués de phrases signées hors contexte et 

inventées pour les besoins de l’élicitation. Comme nous l’expliquons en 6.2.1.1, le corpus I 

n’a pas été constitué dans l’optique de la présente analyse, mais nous semblait intéressant 

étant donné son ampleur et le fait que les signeurs aient choisi eux-mêmes les phrases 

produites. Le corpus II, comme nous le décrivons en 6.2.1.2, comporte des phrases 

construites exclusivement avec des verbes à forme rigide et a été spécifiquement conçu pour 

les besoins de la présente analyse. 

6.2.1.1 Corpus I 

Le premier corpus que nous avons utilisé comporte 470 phrases construites avec des 

verbes de toutes catégories confondues. Une de ces phrases a été éliminée pour des raisons 

techniques (mauvaise qualité de l’image), ce qui explique que nous n’en ayons que 469. Le 

corpus est constitué à partir de phrases élaborées par une signeure native. Il a été conçu dans 

le cadre du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l’UQÀM, dans 

l’optique très générale de mettre du matériel linguistique à la disposition des chercheurs. Il 

n’a pas été conçu dans un but particulier d’analyse. 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. Les phrases de l’enregistrement final ont été 

conservées. Ce corpus a l’avantage de contenir une grande variété de types de verbes utilisés 

dans des formes validées par 3 signeurs natifs (un homme et deux femmes). Sur l’ensemble 

des phrases signées, 64 contiennent plus d’un verbe. Le corpus I comporte 533 verbes, dont 

certains se répètent, mais dans un contexte différent. Nous avons donc choisi de considérer 

chacune des occurrences verbales en contexte. Le tableau 6.1 illustre la répartition des verbes 

du corpus I en fonction de la classe phonologique de verbe. 
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Tableau 6.1 

Répartition des verbes du corpus en fonction de la catégorie verbale 

Groupe verbal Total de verbes 

Souple 231 

Semi-rigide 211 

Rigide 91 

Nous avons opté pour la classification phonologique proposée par Lelièvre et al. 

(2002) et incorporé les verbes à forme rigide adaptative dans les catégories souple ou semi-

rigide selon leur possibilité d’adaptation. 

Corpus II 

Ce corpus a été spécifiquement élaboré dans le but de vérifier la réalisation de 

l’accord pour les verbes rigides 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 quatre séries de cinq phrases à partir des éléments 

préalablement définis par la chercheure, qui apparaissent en (1), et en suivant les consignes 

reproduites en (2). 

(1) 

• Un ensemble A : noms ancrés représentant des êtres animés; 
• Un ensemble B : noms non ancrés représentant des êtres animés; 
• Un ensemble C : verbes à forme exclusivement rigide qui sélectionnent deux 

arguments animés. 

(2) 

• 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 le choix de l’ordre des arguments 

par rapport au verbe et que les constituants choisis pouvaient être séparés l’un de l’autre pour 
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autant que la variation dans la constitution phonologique des éléments prescrite en (2) soit 

respectée. Les consignes quant à l’obligation pour la signeure de faire varier les formes 

ancrées et non ancrées n’affectent en rien la possibilité de choisir l’ordre désiré pour les 

constituants syntaxiques. 

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 : 

(3) 

• 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 choix de l’ordre des 

constituants par rapport au verbe. Aux 40 phrases prévues au total se sont ajoutées deux 

variantes spontanément proposées par la signeure lors du premier enregistrement et que nous 

avons conservées. 

6.2.2 Document public 

Nous avons aussi utilisé une entrevue réalisée pour la télévision. Cette entrevue est 

extraite d’une série d’émissions intitulée « La parole en mains », réalisée par Y. Deling en 

1993121. Cette entrevue nous a permis de valider ou nuancer certains des résultats obtenus de 

l’analyse des données isolées des corpus I et II. Nous utilisons cette source comme 

complément à notre analyse. 

 

 

                                                 
121 Nous tenons à remercier l’éditeur, Vidéotron Montréal, qui nous a permis d’utiliser ces émissions 

pour des fins de description de la LSQ. 
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6.3 Analyse des résultats 

Nous divisons l’analyse des résultats en fonction des comportements d’accord 

manuels et non manuels. 

6.3.1 Les pronoms 

Un premier classement (tableau 6.2) des verbes du corpus I par catégories verbales et 

en fonction de la présence de pronoms dans la proposition montre clairement que les verbes à 

forme rigide entretiennent une relation particulière avec les pronoms. Rappelons que 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. 

Tableau 6.2 

Répartition des verbes du corpus I en fonction de la présence de pronom 

Groupe verbal Total de verbes Présence de Pronoms 

Souple 231 19/231 (8 %) 

Semi-rigide 211 39/211 (18,5 %) 

Rigide 91 63/91 (69 %) 

Nous ne distinguerons pas pour l’instant les occurrences de pronoms en fonction de la 

classe de verbes. Nous reviendrons à la section 6.3.1.2 sur l’analyse de la distribution et de la 

fonction des pronoms forts et faibles et du lien qu’ils entretiennent avec les catégories 

verbales. 

6.3.1.1 La forme des pronoms par rapport au verbe 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 
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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. Dans l’exemple (4), le pronom postverbal 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). 

Dans l’exemple (5), le pronom préverbal est accentué122 : 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). 

(4) NEVEU(a)(Rx) APP.2 3a-AVOIR-FAIM(Rx) PTÉ3(a)(Rx)123 

Ton neveu a faim. 

(5) TOUS-LES-MATINS PTÉ3a(x) 3-MAQUILLER(Ty) 

Elle se maquille tous les matins. 

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, comme l’indique la figure 6.1, en fonction de la 

configuration manuelle d’un verbe rigide, et être ainsi phonologiquement assimilée. Les 

exemples (6) et (7) illustrent l’assimilation d’autres configurations. En (7), les deux pronoms 

postverbaux sont assimilés à la configuration du verbe. 

                                                 
122 Il est à noter que les sourcils sont relevés sur le SN lexical de l’exemple (4) ainsi que sur le pronom 

accentué de l’exemple (5). Dubuisson et al. (1999) décrivent que la position relevée des sourcils est 
observable dans les constructions où un constituant est mis en relief. 

123 Dans ce chapitre, nous mettrons en gras les gloses qui renvoient aux pronoms analysés. Les gloses 
PTÉ qui ne sont pas en gras renvoient soit à des déterminants ou à des pronoms qui ne font pas l’objet 

spécifique de la discussion reliée à l’exemple cité. 
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   RÊVER  PTÉ1 

   Je rêve. 

1. Figure 6.1 Exemple d’assimilation de la configuration manuelle du pronom de première 

personne. 

(6) 1-RAPPELER P.1124 

 Je me rappelle. 

(7) 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 (8) et (9) comportent tous 

deux une suite de deux pronoms faibles postverbaux. Dans l’exemple (8), 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 (9)125, 

                                                                                                                    

 
124 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. 
125 Dans cet exemple l’ampleur du mouvement sur les pronoms postverbaux ne représente pas une 
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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). 

(8) ONCLE(a) APP.1(ax) MÈRE(b)(Ey) 3b-SE-RAPPELER-3a PTÉ3(by) 

 PTÉ3(ax) 

 Ma mère se rappelle de son oncle. 

(9) ÉTUDIANT(a)  PTÉ3(ax) DIRECTEUR(b) 3b-AIMER-3a(Ey) P(by)(Ey) 

PTÉ3(ax)  

 Le directeur aime l’étudiant.  

Nous avons vu jusqu’à maintenant que les pronoms de la LSQ peuvent avoir une forme 

forte, auxquels cas ils sont phonologiquement séparés du verbe, et une forme faible, auxquels 

cas ils constituent une unité prosodique et phonologique avec le verbe. Si nous pouvons pour 

l’instant traiter les pronoms faibles comme des clitiques phonologiques, il ne semble pas y 

avoir lieu de les analyser comme des affixes en ce qu’ils ne respectent pas la règle de 

suffixation des séquences simples énoncée en (10). 

(10) Règle des séquences simples : Lorsqu’un signe comporte une séquence ‘ Mouvement-

Tenue’ répétée, la répétition de cette séquence est effacée quand il reçoit un suffixe et la 

racine ne comporte plus qu’une séquence simple. (Dubuisson et al., 1996, p. 142) 

Comme nous l’avons exposé au chapitre 2, le mouvement contraire ajouté à une racine 

verbale dans la réalisation de la négation constitue un suffixe négatif. L’exemple (11) montre 

que l’ajout du suffixe négatif a pour effet d’effacer la deuxième séquence du mouvement 

                                                                                                                    

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. 
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répété de la forme de citation de CONNAÎTRE qui est cependant conservée dans l’exemple 

(12) même si le verbe est suivi d’un pronom faible. 

(11) 1a-CONNAÎTRE-PAS(x)(TxRy) PTÉ3(by)(TxRy) 

 Je ne le connais pas. 

(12) 1a-CONNAÎTRE(x)(Tx)(‡) PTÉ3(bx)(Rx)(‡) 

 Je le connais. 

 Le pronom clitique de la LSQ représente en quelque sorte un état d’attachement 

phonologique à mi-chemin de celui de l’affixe d’une part, et du pronom fort d’autre part. 

6.3.1.2 Distribution et fonctions des pronoms 

Quoique la majorité des pronoms observés avec les verbes souples et semi-rigides du 

corpus I soient préverbaux, certains sont postverbaux. Le tableau 6.3 met en évidence que la 

présence de pronoms postverbaux croît en fonction de la rigidité de la forme phonologique du 

verbe et qu’ils sont quasiment absents pour les constructions impliquant un verbe souple. 

Seulement deux des 231 verbes souples du corpus I sont accompagnés de pronoms 

postverbaux.  

Tableau 6.3 

Distribution des pronoms en fonction de la catégorie verbale 

Groupe verbal Pronoms avant le verbe Pronoms après le verbe 

Souple 17/19 (89,5 %) 2/19 (10,5 %). 

Semi-rigide 26/39 (67 %) 13/39 (33 %) 

Rigide 12/63 (19 %) 51/63 (81 %) 

L’analyse des pronoms postverbaux des verbes à forme souple du corpus I montre 

que ces deux pronoms représentent des formes fortes et constituent un marqueur confirmatif, 

comme les pronoms apparaissant en fin de phrase en ASL décrits par Padden (1983) et 
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Petronio (1993)126. Comme l’illustre l’exemple (13), le pronom est accompagné de 

comportements non manuels modulateurs, le hochement de tête confirmatif accentué et la 

moue de constatation, et il y a un bris dans le mouvement prosodique entre le verbe et le 

pronom. Le sens confirmatif de ce pronom porte sur l’ensemble de l’événement. Le même 

type de pronom postverbal se retrouve avec des verbes semi-rigides (14) et rigides (15). En 

fait, dans les exemples (13) à (15), le pronom est localisé sur le lieu de l’événement : « la 

découverte du coffre par l’interprète », « la construction de la maison » et « la nièce qui 

s’endort ». 

(13) INTERPRÈTE(a) PTÉ3(ax) (‡) COFFRE(by)(Ry) OR(b) PTÉ.3(by)(‡) 

3a-TROUVER(xy) PTÉ3(ax)(‡) 

 L’interprète a trouvé un coffre avec de l’or dedans. Il l’a trouvé. 

(14) PÈRE(a) APP.2(bx) MAISON(cy) 3a-CONSTRUIRE(y)(Ry) PTÉ3(az) 

 Ton père construit une maison. Il le fait. 

(15) NIÈCE(a) APP2(bx) 3a-S’ENDORMIR PTÉ3(ay)(Ry) 

 Ta nièce s’endort. Elle le fait. 

 Pour les verbes à forme rigide cependant, la plupart des pronoms postverbaux sont non 

accentués et ne possèdent pas de sens confirmatif ou constatatif. Les résultats décrits au 

tableau 6.4 mettent en évidence que 84 % des pronoms postverbaux sont non accentués. 

Tableau 6.4 

Distribution des pronoms du corpus I qui accompagnent un verbe rigide selon leur forme 
phonologique 

 Accentué Non accentué Total 

Préverbal 9 3 12/63 (19 %). 

Postverbal 8 43/51 (84 %) 51/63 (81 %) 

Total 17/63 (27 %) 46/63 (73 %) 63  
                                                 

126 Voir section 4.6.2 du chapitre 4. 
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 Ils 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 (16) 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 (17), 

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.  

(16) 3-OUBLIER PTÉ3(x) 

 Il oublie. 

(17) 1-OUBLIER 

 J’oublie. 

 Évidemment, en contexte naturel, le type de distinction dans l’identification d’un 

élément illustré par (16) et (17) est souvent établie par le contexte discursif. Dans certains cas 

du discours par contre, l’identification d’un élément peut être nécessaire, entre autres lorsque 

le signeur établit que l’événement exprimé se situe dans un autre espace et un autre temps que 

ceux du discours. Par exemple, si le signeur rapporte un événement l’impliquant dans un 

autre lieu que le lieu présent, il peut situer l’action et les actants dans le discours en les 

localisant dans l’espace autour de lui. Il doit cependant obligatoirement s’identifier afin de 

distinguer l’actualisation des différents actants autres que lui de sa propre actualisation 

comme actant, mais ailleurs que dans sa localisation réelle dans le temps de l’énonciation. Le 

signeur aura alors recours à un pronom pour établir la distinction obligatoire entre lui et les 
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autres actants non présents. L’exemple (18)127, extrait de l’entrevue publique, montre que le 

signeur utilise le pronom clitique postverbal de première personne, d’une part pour 

désambiguïser l’identification des actants (le signeur et l’ami entendant) qui sont tous deux 

localisés dans l’espace discursif à la gauche du signeur, et d’autre part pour établir la relation 

sémantique qu’il entretient, en tant qu’élément du discours, avec le verbe AVOIR. Dans les 

deux cas il s’agit d’accord : l’accord d’un élément avec son référent et l’accord de deux 

éléments entre eux. 

(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. 

 Les pronoms postverbaux ne sont pas les seuls à pouvoir se cliticiser aux verbes. 

Certaines occurrences de pronom préverbal, pour les verbes à forme rigide ou semi-rigide 

apparaissent comme étant phonologiquement attachées au verbe, auquel cas, elles présentent 

le même type de rapports avec le verbe que les pronoms postverbaux, dont établir la relation 

entre deux éléments. Parisot et Rinfret (2002) ont montré que la présence de pronoms 

préverbaux clitiques dans les données élicitées, alors qu’il y a une nette tendance aux 

pronoms postverbaux, peut s’expliquer par des raisons d’économie articulatoire128. 

 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 (19), 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 (20). Dans cet exemple, la 

                                                 
127 Le contexte discursif de cet exemple est que le signeur décrit un accident de voiture hypothétique 

où il aurait été blessé et affalé sur le siège du conducteur. S’il avait alors un ami entendant à ses côtés, 
il n’y aurait pas de problème pour aller chercher de l’aide. 

128 Voir la section 5.4.2 du chapitre précédent. 
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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. Nous reviendrons sur l’analyse du 

comportement non manuel dans l’accord verbal à la section 6.3.2. 

(19)  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. 

(20)  ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax)(Ex) PSYCHOLOGUE(by)(Ey) 3b-

S'ENNUYER-3a(Ey, Rx) 

 Le psychologue s’ennuie de l’étudiant. 

 Les données du premier enregistrement du corpus II montrent qu’en cas d’ambiguïté 

sémantique, les pronoms postverbaux constituent une stratégie pour établir le lien sémantique 

que les argument entretiennent avec le verbe. Rappelons que tous les verbes de ce corpus sont 

à forme rigide et que tous les arguments sont des noms de référents animés. Alors qu’aucune 

consigne ne spécifiait au départ l’utilisation de pronoms, les 22 phrases du premier 

enregistrement comprennent au moins un pronom clitique postverbal chacune. Aucune phrase 

ne comprend de pronom préverbal. Le tableau 6.5 met en évidence que toutes les phrases 

comportent un pronom clitique patient. 

Tableau 6.5 

Répartition des pronoms clitiques postverbaux selon le type d’argument marqué 

Agent seulement Patient seulement Agent et patient Total  

0 16 6 22 

 Le pronom postverbal 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, comme dans l’exemple suivant : 
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(21)  POLICE(a) PTÉ3(ax)(Ex) AVOCAT(by) 3b-CROIRE-3a PTÉ3(by) 

PTÉ3(ax) 

  L’avocat croit le policier. 

 L’absence de marquage pronominal de l’agent, comme en (22), ou en (19) plus haut, 

est toujours compensée par une position particulière du tronc, incliné ou tourné vers le locus 

de l’agent, superposée au verbe, 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, comme en (23), ou en (21) plus haut. Dans les cas de double marquage 

pronominal, l’utilisation du comportement non manuel est moins systématique et moins 

spécifique, comme l’indiquent les exemples, mais nous y reviendrons à la section 6.3.2. 

(22) PATRON(a)(Ex) GÉRANT(b)(Ey) 3b-AVOIR-PEUR-3a(Ty)

 PTÉ3(ax)(Rx) 

 Le gérant a peur du patron. 

(23) SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a PTÉ3(by)(Ry)

 PTÉ3(ax) 

  Le gérant aime la secrétaire. 

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

marquage de l’accord par les pronoms postverbaux et la forme phonologique des arguments. 

Comme l’indique le tableau 6.6., le fait 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.  
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Tableau 6.6 

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 les quatre types de combinaisons de formes d’arguments. 

6.3.1.3 Les pronoms clitiques comme marque d’accord des verbes rigides 

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

présentée dans cette section nous permet de confirmer notre première hypothèse, soit que les 

pronoms postverbaux cliticisent sur le verbe en LSQ et marquent l’accord des verbes à forme 

rigide. De plus, comme l’illustre l’exemple (11), reproduit en (24), 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). 

(24) 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 (25) est agrammaticale. 
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(25) *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. 

6.3.2 Les comportements non manuels superposés au verbe à forme rigide 

Dans cette section nous considérerons essentiellement les données du corpus II. Une 

analyse préliminaire du comportement non manuel pour les phrases du corpus I a montré que 

la présence et de la position du tronc et de la direction du regard qui accompagnent les verbes 

souples n’est pas systématique. Rappelons que tous les verbes souples du corpus I comportent 

une marque manuelle d’accord. Quant aux verbes semi-rigides, la présence de comportement 

non manuel d’accord est aussi irrégulière, hormis dans les cas d’ambiguïté sémantique où il 

n’y a qu’une marque d’accord manuel, comme l’illustre l’exemple (27) de cette section. 

L’analyse du corpus II, dont nous présentons les résultats dans cette section, nous a permis 

d’obtenir un comparable entre la présence de marques manuelles et celle de marques non 

manuelles d’acccord.  

6.3.2.1 Forme et fonction des comportements non manuels superposés au verbe 

L’analyse des phrases du deuxième129 enregistrement du corpus II montre clairement 

que deux comportements non manuels distincts peuvent se superposer à l’articulation des 

verbes à forme rigide. Le premier est l’inclinaison latérale de l’épaule et/ou du tronc vers le 

côté de l’espace où est situé l’agent. Si ce dernier est à droite dans l’espace du signeur, le 

tronc est incliné à droite et inversement si l’agent est situé à gauche. Le second comportement 

                                                 
129 Rappelons que cet enregistrement ne devait comprendre aucun pronom. 
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non manuel est la direction du regard vers le patient. La position de la tête ne semble pas 

avoir de forme particulière dans l’établissement de la relation entre le verbe et les actants. La 

plupart du temps, elle suit la direction du regard. L’exemple (26) illustre la forme et 

l’utilisation des deux comportements non manuels pertinents pour établir une relation 

sémantique entre les éléments. Lors de la production de AIMER, le signeur incline l’épaule 

vers la droite, où est situé DIRECTEUR (l’agent) et dirige son regard vers la trace spatiale de 

ÉTUDIANT (le patient). 

(26) ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax) DIRECTEUR(b) 3b-AIMER-3a(Ey, 

Rx) 

 Le directeur aime les étudiants. 

 L’utilisation et la forme de la position de l’épaule et de la direction du regard sont 

systématiques pour toutes les phrases du deuxième enregistrement du corpus II. Étant donné 

qu’elles ont été produites par un même signeur et selon des consignes particulières, nous 

avons vérifié dans le corpus I si la régularité de la forme des comportement non manuels 

produits simultanément au verbe est aussi présente. Dans ce corpus, quoique les données 

montrent que l’utilisation de comportements non manuels spécifiques est requise en l’absence 

de marque manuelle d’accord, il semble que la forme que prend le marqueur non manuel de 

l’agent varie. L’exemple (27) est similaire à (26), en ce que l’épaule du signeur est inclinée 

vers le locus de l’agent (DIRECTEUR) et le regard est dirigé vers le locus d’un patient, 

indéterminé dans cette phrase. Contrairement à l’exemple (26), la durée du regard est 

cependant très courte. Nous reviendrons sur la portée des comportements non manuels 

ultérieurement. 

(27) DIRECTEUR(a) PROJET(b) APP.3(ax) 3a-EXPLIQUER(x)(Ex, Ry) 

Le directeur explique son projet à quelqu’un. 

Le corps peut cependant prendre une autre configuration que l’inclinaison de 

l’épaule. Dans l’exemple (28) la position du tronc est orientée comme si le signeur était situé 

sur le lieu de l’agent. Il ne s’agit pas d’un jeu de rôle où le signeur prend la personnalité d’un 
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actant pour le faire parler à la première personne, mais seulement d’une marque pour indiquer 

le rôle de cet actant dans l’événement. En effet, s’il s’agissait d’un jeu de rôle, le regard du 

signeur ne serait pas dirigé vers son partenaire conversationnel. Cette marque est plutôt 

comparable à ce que Shepard-Kegl (1985) nomme role prominent marker et constitue un 

moyen pour le signeur de se situer entre la neutralité et le jeu de rôle et ainsi d’identifier 

l’élément saillant de la phrase par rapport à l’événement. 

(28) CUISINIER(ax) PERSONNE(ax) SAUCE(by) 3-GOÛTER+++(Tx) 

Le cuisinier goûte aux sauces. 

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 deux 

généralités qu’on puisse extraire de l’analyse de l’utilisation du comportement non manuel 

dans les phrases du premier130 enregistrement du corpus II, sont que l’inclinaison de l’épaule 

n’est requise qu’en l’absence d’une marque manuelle pronominale d’accord et que les deux 

types de comportement non manuels (épaule et regard) ne sont pas utilisés de façon régulière 

lorsque la phrase comporte une marque pronominale d’accord. Les exemples suivants 

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

postverbal (29) et (31), mais elle est non réalisée lorsque le verbe est suivi d’un pronom agent 

(30) et (32). De plus, le comportement typique du regard superposé au verbe, comme en (29) 

et (31) 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 (30) et (32). 

(29) SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a(Ex, Ry) 

Le gérant aime la secrétaire. 

                                                 
130 Rappelons que les phrases du premier enregistrement du corpus II comportent toutes au moins un 

pronom postverbal clitique. 
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(30) SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a PTÉ3(by)(Ry) PTÉ3(ax) 

Le gérant aime la secrétaire. 

(31) MÈRE(a)(Ex) PÈRE(b)(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ey, Rx) 

Le père s’ennuie de la mère. 

(32) MÈRE(a)(Ex) PÈRE(b)(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ey) PTÉ3(by)(Ey)

 PTÉ3(ax) 

Le père s’ennuie de la mère. 

6.3.2.2 La portée des comportements non manuels par rapport au verbe 

La portée du comportement non manuel sur le verbe dans les phrases du deuxième 

enregistrement semble à première vue assez variable. Le tronc du signeur peut commencer à 

se déplacer, en même temps que le début de l’articulation du verbe (33)131, pendant la 

transition qui sépare un SN du verbe (35), ou encore pendant l’articulation du SN qui précède 

le verbe (34). Cependant, dans tous les cas, la position du tronc rejoint son objectif lorsque le 

lieu d’articulation du verbe est atteint. Pour ce qui est de la direction du regard sur le patient, 

quoiqu’elle puisse commencer avant le verbe, la tendance générale pour les phrases du corpus 

est que le regard débute en même temps que le verbe et revient vers le partenaire 

conversationnel avant la fin du verbe.  

(33)  

 Rx____  
  Ey_____  

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

                                                 
131 Dans ces exemples, afin d’illustrer clairement la portée du comportement non manuel et leur 

superposition aux les signes, nous avons ajouté deux lignes aux dessus de la transcription en gloses. 
Ces lignes représentent de façon distincte la portée du comportement non manuel.  
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(34)  

 Rx____ 
 Ey___________________  

 DIRECTEUR(a) PTÉ3(ax) FEMME(b)  3b-RÊVER-3a 
La femme rêve au directeur. 

(35)  

 Rx____  
 Ey______________  

 VENDEUR(ax) COLETTE(b) 3b-RESENTIR-3a 
Colette ne se sent pas bien avec le vendeur. 

Le décalage, présent dans ces exemples, entre le mouvement du corps et le mouvement des 

mains peut s’expliquer, comme nous l’avons exposé au chapitre 1132, par des considérations 

physiologiques, étant donné que la constitution des types d’articulateurs est différente. Il 

n’empêche que le décalage articulatoire, comme il a été montré pour les langues orales, n’est 

pas forcément perçu comme distinct, s’il n’a pas une fonction propre. L’absence de décalage 

entre les comportements non manuels et le verbe dans l’exemple (33) peut s’expliquer parce 

que la forme phonologique du verbe AIMER est simple : sa configuration (main ouverte, 

doigts collés) demande peu d’effort articulatoire et son mouvement ne comporte qu’une 

séquence mouvement-tenue. Nous croyons qu’il est possible de relier la non concordance des 

comportements non manuels avec le verbe dans les exemples (34) et (35) à la forme des 

verbes RÊVER et RESSENTIR, qui est plus complexe en ce qu’elle nécessite, 

respectivement une courbure et un pliage des doigts ainsi qu’une séquence de mouvements 

courts répétés. Dans ces deux derniers  exemples, la transition entre le SN et le verbe est plus 

longue et le mouvement du verbe lui-même est plus long que celui d’AIMER lorsqu’il a 

rejoint son lieu d’articulation. 

Il ne semble pas y avoir lieu d’établir une distinction, comme le propose Bahan pour 

les formes non manuelles de l’ASL, entre formes marquées et non marquées pour le 

comportement du tronc en LSQ. Comme nous l’avons vu précédemment, le tronc peut 
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prendre deux positions différentes en LSQ, soit une inclinaison latérale de l’épaule, soit une 

rotation du tronc. Ces deux comportements non manuels remplissent une fonction commune, 

qui est d’établir le lien entre le verbe et l’agent. Ils se distinguent cependant par le degré de 

saillance attribué à l’agent. La position de l’épaule est neutre du point de vue de la saillance 

de l’agent, alors que la rotation du tronc permet au signeur de mettre en évidence le rôle de 

l’agent dans le discours. 

6.3.2.3  Le comportement non manuel comme marque d’accord des verbes rigides 

L’analyse des données du corpus II nous a permis de confirmer notre deuxième 

hypothèse, soit que l’inclinaison latérale de l’épaule marque l’accord avec l’agent et la 

direction du regard marque l’accord avec le patient. Ces comportement non manuels peuvent 

être superposés aux marques d’accord manuelles, pronominale dans le cas des verbes rigides 

et semi-rigides, et verbale dans le cas des verbes souples et semi-rigides, auquel cas elles ne 

sont pas obligatoires et leur présence n’est pas systématique. Toutefois, elles sont  toujours 

présentes en l’absence d’une marque manuelle d’accord lors des cas d’ambiguïté sémantique 

et leur expression est clairement identifiée. En l’absence de marque pronominale, ces 

marques non manuelles constituent la seule façon de déterminer les relations grammaticales. 

Quoique leur portée soit variable, la direction du regard et la position du tronc sont 

superposées à l’articulation du verbe et perçues comme tels. Certaines pistes articulatoires et 

phonologiques ont été proposées dans cette section afin d’expliquer le décalage entre le 

mouvement des yeux et du tronc et celui des mains. Ces pistes d’analyse physiologique 

(types de mouvement et constitution des articulateurs) ne font pas parties des objectifs de 

cette thèse, mais nous semblent être une avenue intéressante à explorer pour la suite de ce 

travail. 

L’utilisation des deux formes (manuelle et non manuelle) se chevauche pour marquer 

l’accord des formes verbales à maniabilité restreinte (rigide ou semi-rigide). Cette 

compétition se retrouve aussi dans d’autres types d’accord, la coréférence par exemple. 

Comme nous le soulignons à la section 6.5, il serait intéressant d’analyser les facteurs 

                                                                                                                    
132 Voir section 1.2.2.1 

 



 

149

pragmatiques et sociolinguistiques  qui pourraient régir l’utilisation d’un type de marque au 

profit de l’autre. L’analyse préliminaire des données spontanées de discours public montrent 

qu’en contexte naturel les pronoms sont beaucoup moins présents dans le discours, tandis 

qu’ils foisonnent dans les corpus élicités. Nous proposons une explication en lien avec la 

fonction de l’accord, qui est d’expliciter une relation entre des éléments ou rendre plus 

saillant un argument; les marques manuelles étant plus visibles et moins fines, elles sont peut-

être préférées en contextes élicités où les relations sont souvent moins évidentes étant donnée 

l’absence de contexte pragmatique, alors qu’elles pourraient être perçues comme lourdes et 

redondantes en contexte spontané. Cette suggestion devra être corrélée par l’analyse en cours 

des discours publics précédemment mentionnés. 

6.4 Le caractère optionnel de l’accord en LSQ 

Nous avons montré que l’on peut utiliser les pronoms et/ou le comportement non 

manuel pour marquer l’accord des verbes rigides tant avec l’agent qu’avec le patient. 

Toutefois, il semble qu’une marque d’accord ne soit pas obligatoire. En effet, lorsque la 

phrase ne comprend qu’un argument animé et que les connaissances partagées des partenaires 

conversationnels sont suffisantes pour désambiguïser le rôle des arguments, il ne semble pas 

y avoir nécessairement lieu d’établir ce lien de façon explicite. Ainsi, dans l’exemple (36), le 

verbe ne porte aucune marque d’accord avec l’agent, ni avec le thème. Dans cette phrase, un 

seul élément est susceptible de faire l’action. Il est donc interprété comme tel.  

(36) FILS(a) [APP.3(bx)](Ex) LAIT 3a-BOIRE TOUS-LES-JOURS 

Son fils boit du lait tous les jours. 

 Quoique les verbes souples du corpus I soient tous marqués pour l’accord, il ne semble 

pas y avoir lieu de considérer que seuls les verbes rigides peuvent ou non comporter une 

marque optionnelle d’accord. La constitution du corpus I ne nous permet pas d’établir une 

comparaison significative entre les verbes souples et les verbes rigides quant au caractère 

optionnel de l’accord en LSQ puisque toutes les phrases incluant un verbe comportent deux 

arguments, alors que la plupart des phrases incluant un verbe rigide sont SN-V. Cependant, 

les phrases du corpus II, construites à partir d’un verbe rigide et de deux arguments animés, 
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sont toutes marquées pour l’accord et montrent que l’accord est obligatoire lors d’ambiguïté 

sémantique. Les verbes rigides contenus dans les phrases SN-V du corpus I ne sont pas 

marqués si la relation en SN et V est non ambiguë. Il en est de même pour les phrases SN-V 

contenant un verbe souple ou encore SN SN V, si les argument ne soulèvent pas d’ambiguïté 

sémantique. En (37) et (38), quoique la forme des verbes permette leur articulation dans 

l’espace, ils ne portent pas de marques d’accord dans ces contextes, pour les mêmes raisons 

que celles présentées précédemment pour l’exemple (36). Rappelons que Janis (1995)133 

utilise un exemple de l’ASL semblable à celui de la LSQ illustré en (38), comme argument 

clé pour établir la pertinence d’une hiérarchie des contrôleurs de l’accord en ASL. Nous 

exposerons à la section suivante qu’il ne nous semble toutefois pas nécessaire de recourir au 

concept de hiérarchie de contrôleurs pour justifier l’absence d’accord du verbe dans de tels 

contextes. 

(37) HOMME(a)  3a-TRAVAILLER 

L’homme travaille. 

(38) PAUL(ax) MATHÉMATIQUES(b) 3a-ENSEIGNER 

Paul enseigne les mathématiques. 

De la même façon que les verbes de la LSQ de toutes les catégories (souples, semi-rigides et 

rigides) peuvent apparaître dans des contextes où ils ne portent pas de marque d’accord, ils 

peuvent aussi tous être produits exclusivement avec des marques d’accord manuelles. Alors 

qu’en (39), la marque manuelle consiste en l’ajout d’un pronom à la forme verbale, en (40) et 

(41), elle est directement réalisée par la modification du verbe lui-même. 

(39) ROGER(ax)(Tx) PIERRE(by)(Ty) 3a-APPRÉCIER-3b PTÉ3(ax)

 PTÉ3(by) 

Roger apprécie Pierre. 

                                                 
133 Voir exemple (9) en 4.4.2, au chapitre 4. 
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(40) CONSTITUTION(ax) PRÉSIDENT(b) [PTÉ.3(by)](‡) 3b-SUSPENDRE(y) 

Le président suspend la constitution. 

(41) DOCTEUR(a) PTÉ3(ax) MARIE(by)(Ty) 3b-RENCONTRER-3a(yx) 

Marie rencontre le docteur. 

De plus, les verbes de la LSQ de toutes les catégories peuvent apparaître dans des 

contextes où ils portent des marques d’accord non manuelles. Cependant, seuls les verbes à 

forme rigide peuvent prendre des marques exclusivement non manuelles134. Nous avons 

discuté de ce genre d’accord pour les verbes rigides en 6.3.2. Les exemples montrent que, 

tant pour les verbes souples que semi-rigides, un comportement non manuel marquant 

l’accord peut être superposé au verbe. Cependant, l’utilisation du comportement non manuel 

pour ces deux classes de verbes n’est pas régulière. Rappelons qu’elle ne l’était pas non plus 

pour les verbes rigides qui comportent une marque d’accord pronominale. Le fait que le 

comportement non manuel représente la seule stratégie permettant d’établir le lien entre les 

éléments en l’absence de marque pronominale, nous permet de le considérer comme une 

marque d’accord. Lorsqu’il est redondant par rapport à la marque manuelle, dans le cas des 

verbes rigides avec marque pronominale ou des verbes souples ou semi-rigides, il rend plus 

explicite la marque d’accord. De plus, qu’il s’agisse de verbe rigide, semi-rigide ou souple, 

c’est le même type de comportement non manuel qui marque l’accord avec l’agent 

(l’inclinaison latérale des épaules ou la rotation du tronc) et avec le patient (la direction du 

regard). 

L’analyse de nos données nous a permis d’une part, de confirmer notre troisième 

hypothèse en montrant que l’accord des verbes à forme rigide est obligatoire contextes 

comportant une ambiguïté sémantique ou pragmatique, et d’autre part de proposer que le 

                                                 
134 En contexte informel en LSQ, dans l’équivalent d’un chuchotement, par exemple, c’est-à-dire 

lorsque le signeur produit des signes très réduits dans un espace restreint, il est possible de produire un 
accord exclusivement non manuel pour les verbes souples et semi-rigides, tout comme c’est possible 

pour d’autres langues signées (voir Bahan, 1996). 
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caractère optionnel de l’accord n’est pas restreint aux verbes à forme rigide, mais qu’il est 

partagé par tous les types de verbes en contexte non ambigu. 

6.5 Une hiérarchie de l’accord en LSQ? 

Comme nous l’avons exposé aux chapitres 4 et 5, différentes hiérarchies des 

contrôleurs de l’accord ont été proposées pour l’ASL (Janis,1995) et la LSQ (Dubuisson et 

al., en préparation (c)). La hiérarchie de Janis spécifie que l’accord d’un verbe rigide est 

impossible si son argument est un expérienceur, ce qui explique que les verbes rigides ne 

soient pas déplacés dans l’espace pour marquer l’accord. Contrairement à ce que stipule Janis 

(1995), il ne nous semble pas que ce soit la combinaison verbe ancré et expérienceur qui 

bloque la réalisation morphologique de l’accord, mais bien la forme phonologique rigide du 

verbe, qui ne peut être déplacé dans l’espace. Le fait que la plupart des verbes rigides de 

l’ASL, comme LOVE, SCARE et CONFUSE cités par Janis, sélectionnent un expérienceur 

ne semble pas une raison pour attribuer à cette combinaison une valeur explicative. Quoique 

la plupart des verbes ancrés de la LSQ sélectionnent aussi un expérienceur, certains n’en 

sélectionnent pas, et ne sont pas déplacés dans l’espace de façon à marquer l’accord. Dans 

l’exemple (42), le verbe SE-DOUCHER est ancré et sélectionne un agent. Il n’est cependant 

pas déplacé dans l’espace pour marquer l’accord avec l’agent. 

(42) 3a-SE-DOUCHER  PTÉ3(ax) 

Il se douche. 

 Janis donne l’exemple du verbe ancré INFORM qui ne sélectionne pas d’expérienceur 

et qui se désancre pour marquer l’accord avec ses arguments. Plusieurs verbes ancrés en LSQ 

permettent l’utilisation de stratégies de désancrage en contexte pour marquer l’accord de la 

même façon que les verbes à forme articulatoire souple, qu’ils sélectionnent un expérienceur 

(comme COMPRENDRE, dans l’exemple (43)) ou non (comme ADOPTER, dans l’exemple 

(44)). 

(43) 3-COMPRENDRE-1(x) PTÉ1(y) 

Il me comprend. 
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(44) TANTE(a) APP1(x) UN(b) ENFANT(by) 3a-ADOPTER-3b(yx) 

Ma tante adopte un enfant. 

Nous rejetons l’explication selon laquelle la combinaison verbe rigide et argument 

expérienceur pourrait être responsable de l’absence, d’une part, d’accord morphologique 

simultané, et d’autre part d’absence d’accord, comme l’illustre l’exemple (36) précédemment 

représenté qui incorpore un agent et un verbe rigide sans marque d’accord. Comme nous 

l’avons expliqué à la section 5.3.1 du chapitre précédent, nous croyons que les cas de 

désancrage des formes verbales rigides adaptatives, comme pour ADOPTER, s’expliquent 

par une tendance globale du système des langues signées à utiliser l’espace et à modifier les 

éléments en fonction de loci pour établir les relations grammaticales. À partir de l’intégration 

de l’accord des verbes rigides dans le système global de l’accord en LSQ, nous pouvons 

mettre en évidence que l’utilisation de stratégies différentes (simultanée et séquentielle) pour 

marquer l’accord de façon manuelle, est essentiellement liée à la forme phonologique du 

verbe. Les marques non manuelles sont les mêmes pour toutes les catégories de verbes. 

 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. Rappelons que les fonctions du marquage sont 

d’identifier un élément et d’établir une relation entre le verbe et ses arguments. 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 (45), 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 
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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.  

(45) COUSIN(a) APP.3(ax) MOTO(b) 3a-RÉPARER(x](Rx) 

Sens : Son cousin répare une moto. 

 
Nos observations nous amènent donc à remettre en question la dernière hypothèse 

énoncée au chapitre précédent et ainsi à remettre en question la pertinence d’une hiérarchie 

des contrôleurs de l’accord pour la LSQ. Nous ne pouvons donc vérifier notre quatrième 

hypothèse selon laquelle une hiérarchie des marqueurs simultanés (verbaux) et séquentiels 

(pronominaux) d’accord serait parallèle à la hiérarchie des contrôleurs de l’accord. À partir 

de l’intégration de l’accord des verbes rigides dans le système de l’accord en LSQ, nous 

pouvons mettre en évidence que l’utilisation de stratégies différentes (simultanée et 

séquentielle) pour marquer l’accord de façon manuelle, est essentiellement liée à la forme 

phonologique du verbe. Les verbes à forme rigide et semi-rigide utilisent une stratégie 

manuelle pronominale parce que leur forme de citation ne leur permet pas de faire une pleine 

utilisation de l’espace pour marquer l’accord, alors que les verbes à forme souple utilisent 

une stratégie manuelle verbale parce que leur forme phonologique, constituée de deux lieux 

d’articulation, est complètement mobile et permet de marquer l’accord du verbe directement 

avec ces deux arguments. 

Il ne semble pas y avoir lieu non plus d’établir une échelle ou une hiérarchie de la 

sélection des marques manuelles et non manuelles puisque, comme le montre l’analyse 

présentée à la section 6.3, aucune évidence quant au caractère plus marqué d’un des deux 

types de marques ne ressort de l’analyse des données. La seule particularité quant à 

l’utilisation des deux types de marques veut que les verbes souples et semi-rigides ne peuvent 

comporter de marques essentiellement non manuelles d’accord, en contexte régulier. Il serait 

tentant de conclure que la marque manuelle, est privilégiée à la marque non manuelle, mais 

l’analyse du corpus II ne nous permet pas de faire cette affirmation puisque, même si toutes 

les phrase du premier enregistrement comportent toutes un pronom clitique, la plupart 

comportent un marquage hybride (manuel et non-manuel). De plus, l’analyse amorcée des 

 



 

155

discours publics de « La parole en main » montre que les marques non manuelles sont 

beaucoup plus nombreuses en contexte spontané. Il serait ainsi intéressant de comparer 

l’utilisation des différents marqueurs d’accord en fonction de différents types de discours. 

Il serait aussi intéressant de vérifier si, lors des phrases comportant deux arguments 

animés, il est possible d’utiliser une superposition des marques manuelles et non manuelles 

d’accord sur un des deux arguments de façon à en décrire la saillance dans l’événement 

décrit. Les limites de notre corpus et de cette thèse ne nous permettent pas d’explorer à fond 

la question du marquage de la saillance des actants, mais il semble que cette piste soit plus 

adéquate pour décrire les données de la LSQ qu’une quelconque hiérarchie des contrôleurs de 

l’accord. Comme nous l’avons montré la hiérarchie ne parvient pas à rendre compte de 

l’ensemble des données de façon explicative et semble plutôt ad hoc.  

6.6 Conclusion 

En conclusion, ce chapitre nous aura permis de fournir des éléments de réponse aux 

trois principales questions que soulevaient nos hypothèses, soit i) comment se réalise l’accord 

des verbes rigides en LSQ? ii) avec quel argument s’accorde le verbe rigide? et iii) pourquoi 

le verbe rigide s’accorde? 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.  

Hormis pour les cas d’ambiguïté sémantique, l’accord verbal est optionnel en LSQ. 

Tous les types d’arguments syntaxiques ou thématiques peuvent être mis en relation avec le 

verbe par l’accord, s’il y a lieu d’établir une relation particulière entre un argument et le 

verbe ou une direction de l’événement entre les deux arguments. 

 



 

 

CONCLUSION 

 

 

La contribution de ce travail à la recherche en linguistique s'inscrit dans les trois 

perspectives auxquelles ont à faire face les linguistes qui travaillent sur les langues signées, à 

la fois à cause de la modalité différente de ces langues et de la souvent très petite histoire de 

leur description.  

Dans un premier temps, la description de l'accord des verbes à forme rigide nous a 

amenés à combler un vide dans la description de la LSQ. Cet apport est non négligeable 

compte tenu qu'aucune analyse n'en a été proposée avant cette thèse. Cette thèse nous a non 

seulement permis de préciser le comportement des verbes à forme rigide dans l'accord, mais 

aussi de présenter un portrait unifié de l'accord verbal en LSQ : toutes les catégories de 

verbes font la même utilisation (manuelle et non manuelle) de l'espace et les verbes dont la 

forme est partiellement ou pleinement contrainte utilisent une stratégie pronominale 

particulière qui permet de pallier à leur impossibilité de se déplacer dans l'espace. Nous avons 

décrit et défini les concepts utilisés dans l’accord des verbes à forme rigide de la LSQ, soit le 

comportement non manuel et les pronoms postverbaux. Cette description a clairement montré 

que les verbes à forme rigide ne sont pas neutres et sont marqués pour l’accord de la même 

façon que tous les autres verbes de la langue, soit en utilisant la matrice spatiale qui régit 

l’ensemble des types de relations établies entre les éléments en LSQ. La forme phonologique 

complètement rigide de ces verbes est la seule caractéristique qui les distingue des autres 

groupes de verbes. Cette forme particulière explique pourquoi ces verbes utilisent une 

extension pronominale pour marquer l’accord de façon manuelle un comportement non 

manuel pour marquer l’accord de façon non manuelle. Ces stratégies permettent à la forme 

verbale d’avoir accès à une souplesse articulatoire et ainsi de marquer le lien entre les 

différents éléments. L’intégration de la description de l’accord des verbes à forme rigide dans 

une perspective globale de l’accord, nous a conduit à reconsidérer l’hypothèse d’une 
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hiérarchie des contrôleurs de l’accord pour les verbes de la LSQ. Il semble plutôt que 

l’accord se fasse en fonction de considérations pragmatiques, telles l’identification et la 

saillance des éléments. Nous avons donc atteint tous les objectifs que nous nous étions 

fixés dans cette thèse quant à la description de l’accord des verbes neutres et quant à son 

incorporation à une explication générale du phénomène de l’accord en LSQ. 

Dans un deuxième temps, l'analyse critique des modèles théoriques basés sur la 

linéarité des éléments pour rendre compte de l'accord verbal en langues signées, nous a 

amené à prendre position en faveur d’une théorie basée sur les interfaces physiques et 

conceptuelles pour rendre compte des langues peu importe leur modalité. Ceci nous aura 

permis de mettre en évidence le rôle fondamental de la composante spatiale et de la 

permanence des traces des éléments situés dans l’espace, et ce même pour des éléments (les 

verbes  à forme rigide) en apparence impossibles à déplacer dans l’espace. 

Dans un troisième temps, à la lumière de la controverse sur la définition de l'accord 

en langues signées, ainsi qu'à l'impossibilité d'en rendre compte à partir des définitions 

proposées dans la littérature sur les langues orales, nous avons montré qu'une définition du 

concept d'accord qui tient compte de l'ensemble des langues du monde ne doit pas inclure la 

notion des traits formels. Ceux-ci sont liés à la modalité et ne sont pas universels. Nous 

avons, au chapitre 4, illustré comment une définition de l’accord en terme de traits d’accord 

et de marquage morphologique ne peut rendre compte de la mise en relation du verbe et de 

ses arguments dans les langues signées. Nous avons donc suggéré une définition globale de 

l’accord qui permet d’inclure à la fois l’accord dans les langues orales et celui dans les 

langues signées. 

En terminant, quoique cette thèse comporte des lacunes et de nombreuses limites, 

nous pensons qu’elle ouvre la voie à de nombreuses recherches sur l'accord verbal et sur la 

cliticisation en LSQ. L'étape de la thèse franchie, nous nous proposons de reprendre l'analyse 

amorcée sur le rejet de la hiérarchie des contrôleurs de l'accord en considérant en profondeur 

la piste de la saillance des arguments sélectionnés par le verbe. De plus, les résultats obtenus 

sur les pronoms postverbaux pourraient servir de base à l'analyse des déterminants qui 
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suivent le nom en LSQ et de vérifier s’il y a lieu de les traiter comme des clitiques au 

même titre que les clitiques verbaux. 

 

 



ANNEXE B 

 
 

TRANSCRIPTION EN GLOSES DES PHRASES LSQ CITÉES 
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Chacune des phrases suivantes est illustrée sur le cédérom joint à l’annexe en format 
cédérom. Sur ce cédérom, les fichiers correspondant à chacune des phrases sont identifiés par 
la glose du verbe. Les gloses sont classées par ordre alphabétique. 

 

 
CHAPITRE 1 

(6) : ÉCOUTER 
ENFANT(aX) 3a-ÉCOUTER-3b PROFESSEUR(by) 
Les enfants écoutent le professeur. 

 
(10) : TÉLÉPHONER 
DIRECTEUR(ax) ÉTUDIANT(by) 3b-TÉLÉPHONER-3a(yx) 
L’étudiant téléphone au directeur. 

 
CHAPITRE 2 

(2) : MARCHER 
ÉTUDIANT(ax) 3a-MARCHER(xy) JUSQU’À VILLE(by) PTÉ3(by) 
L’étudiant marche (longtemps), jusqu’à la ville. 
 
(3) : AIMER∩PAS 
CAFÉ(a)  3b-AIMER∩PAS PTÉ3(bx) 
Il n’aime pas le café. 

 
(4) : GOÛTER 
CUISINER∩PERSONNE(ax) SAUCE(by) 3aGOÛTER+++ 
Le cuisinier goûte toutes les sauces. 
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(5) : COMPARER 
PERSONNE(ax) PERSONNE(by) 1-COMPARER-3(a,(x+y) 
Je compare les deux personnes. 

 
(7) : CHICANER 
PATRON(a)(Rx) APP.3(by)(Ry) 3a-CHICANER-3b(xy)(TxRy) 
Son patron le chicane. 

 
(8) : CHERCHER 
DOCTEUR(a)(Ex) MARIE(by)(Ey) 3b-CHERCHER-3a(TyRz) 
Marie cherche un docteur (dans l’annuaire téléphonique). 

 
(9) : BATTRE 
HOCKEY LAFLEUR(a) PTÉ3(ax) 99(b) 3b-BATTRE-3a(yx)(tx) 
Au hockey, Wayne Gretzky (99) est meilleur que Lafleur. 

 
(11) : ABANDONNER 
POLICE(a) PTÉ3(ax) TRAVAIL(by) APP.3(bx) 3a-ABANDONNER(xy) 
Le policier abandonne son travail. 

 
(12) : SE-FRAPPER 
md RUE(ax) COIN(by) AUTO(c) CL(cz) 
2m CAMION(d)  3c,d-FRAPPER(z+w,y) 
mnd  CL(dw) 
Le camion et l'auto se frappent au coin de la rue. 

 
(13) : APPELER 
DOCTEUR(a)(Rx) 3a-APPELER-1b(yx) 
Le docteur m’appelle. 
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(14) : TRAVERSER 
md   PONT(byz) BICYCLETTE-TRAVERSER(yz) 
2m AUTOROUTE(a) BICYCLETTE(c) 
mnd ------------- ----------------------------------------- 
La bicyclette traverse le pont au-dessus de l’autoroute. 

 
(15) : ALLER-EXPLIQUER 
JUGE(ax) AVOCAT(by) 3b-ALLER-EXPLIQUER-3a(yx) 
L’avocat explique au juge. 

 
(16) : ÉCOUTER 
ENFANT(aX) 3a-ÉCOUTER-3b PROFESSEUR(by) 
Les enfants écoutent le professeur. 

 
 
CHAPITRE 5 

(2) : APPORTER 
PAUL(a) LIVRE(b) APP.3(bx) 3a-APPORTER-1b(xy) 
Paul m’apporte son livre. 

 
(3) : REGARDER 
FILLE(a) PTÉ3(ax) GARÇON(b) 3b-REGARDER-3a(yx) 
Le garçon regarde la fille. 

 
(4) : TRAVERSER 
md   PONT(byz) BICYCLETTE-TRAVERSER(yz) 
2m AUTOROUTE(a) BICYCLETTE(c) 
mnd  ------------- ----------------------------------------- 
La bicyclette traverse le pont au-dessus de l’autoroute. 
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(5) : DÉSIRER 
FILLE(a) PTÉ3(ax) JEAN(by) 3b-DÉSIRER-3a(y) PTÉ3(ax) 
Jean désire la fille. 

 
(6) : ÊTRE-ASSIS-1 
POMPIER(a) BANC(bx) 3a- ÊTRE-ASSIS(x) 
Le pompier est assis sur le banc. 

 
(7) : ÊTRE-ASSIS-2 
MARIE(ax) 3a-ÊTRE-DEBOUT(x) / PIERRE(by) 3b-ÊTRE-ASSIS(y) 
Marie est debout, Pierre est assis. 

 
(8) : FILMER 
PARTOUT(aX) MARIE(by) 3b-FILMER(yX) 
Marie filme partout. 

 
(9) : APPRÉCIER-1 
EMPLOYÉ(a) EUX-DEUX(aX) PATRON(b) 3a-APPRÉCIER-6b PTÉ3(bX) 
Le patron apprécie ses deux employés. 

 
(11) : COMPRENDRE-2 
2-COMPRENDRE PTÉ2(x) 
Tu comprends. 

 
(12) : COMPRENDRE-1 
3-COMPRENDRE-1(x) PTÉ1(y) 
Il me comprend. 

 
(13) : AVOIR-HONTE-1 
3a-AVOIR-HONTE PTÉ3(ax) 
Il a honte. 
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(14) : AVOIR-HONTE-2 
3a-AVOIR-HONTE-3b 
Il a honte de lui (ou d’elle). 

 
(15) : DESSINER 
TABLEAU(ax) ENFANT(by) 3b-DESSINER(X)(TyRx) 
L'enfant dessine sur le tableau. 

 
(16) : TAQUINER 
NEVEU(ax)(Tx) APP.2(by) AMI(c) APP.1(dz)(Tw) 3c-TAQUINER-
3a(wx)(Tw) 
Mon ami taquine ton neveu. 

 
(17) : COMPRENDRE∩PAS 
ÉTUDIANT(a)(Tx) COURS(b) 3a-COMPRENDRE-PAS PTÉ3(ax) 
L'étudiant ne comprend pas le cours. 

 
(18) : APPRÉCIER-1 
EMPLOYÉ(a) EUX-DEUX(aX) PATRON(b) 3a-APPRÉCIER-6b PTÉ3(bX) 
Le patron apprécie ses deux employés. 

 
(19) : DÉSIRER 
FILLE(a) PTÉ3(ax) JEAN(by) 3b-DÉSIRER-3a(y) PTÉ3(ax) 
Jean désire la fille. 

 
(20) : REGRETTER 
3a-SÉPARER PTÉ3a(x) 3a-REGRETTER 
Il regrette de se séparer. 
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(21) : SE-FÂCHER 
POLICIER(a) PTÉ6(aX) CHEF(b) PTÉ3(by) 3b-SE-FÂCHER-6a
 PTÉ3a(X) 
Le chef se fâche contre les policiers. 

 
(22) : AIMER∩PAS 
CAFÉ(a)  3b-AIMER∩PAS PTÉ3(bx) 
Il n’aime pas le café. 

 
(24) : GAGNER 
FEMME(a) PTÉ3(ax) LOTO(b) 3a-GAGNER-b(x) 
La femme gagne à la loto. 

 
(25) : DONNER 
AMI(ax) APP.1(by) LIVRE 3a-DONNER-1b(xy) 
Mon ami me donne un livre. 

 
(26) : COMMANDER 
MADAME(a) PTÉ3(ax) BOUTEILLE(by) 3a-COMMANDER(xz) 
La dame commande des bouteilles (au magasin). 

 
(27) : CONCENTRER 
TEXTE(ax) 1-CONCENTRER(1x) 
Je me concentre sur le texte. 

 
CHAPITRE 6 
 
(4) : AVOIR-FAIM 
NEVEU(a)(Rx) APP.2 3a-AVOIR-FAIM(Rx) PTÉ3(a)(Rx) 
Ton neveu a faim. 

 
 
(5) : SE-MAQUILLER 
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TEXTE(ax) 1-CONCENTRER(1x) 
Elle se maquille tous les matins. 

 
(6) : SE-RAPPELER-1 
1-RAPPELER P.1 
Je me rappelle. 

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

 
(8) : SE-RAPPELER-2 
ONCLE(a) APP.1(ax) MÈRE(b)(Ey) 3b-SE-RAPPELER-3a PTÉ3(by) PTÉ3(ax) 
Ma mère se rappelle de son oncle. 

 
(9) : AIMER-1 
ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax) DIRECTEUR(b) 3b-AIMER-3a(Ey) P(by)(Ey) PTÉ3(ax)  
Le directeur aime l’étudiant.  

 
(11) : CONNAÎTRE∩PAS 
1a-CONNAÎTRE-PAS(x)(TxRy) PTÉ.3(by)(TxRy) 
Je ne le connais pas. 

 
(12) : CONNAÎTRE-1 
1a-CONNAÎTRE(x)(Tx)(‡) PTÉ.3(bx)(Rx)(‡) 
Je le connaît. 

 
(13) : TROUVER 
INTERPRÈTE(a) PTÉ.3(ax) (‡) COFFRE(by)(Ry) OR(b) PTÉ.3(by)(‡) 
3a-TROUVER(xy) PTÉ.3(ax)(‡) 
L’interprète a trouvé un coffre avec de l’or dedans. Il l’a trouvé. 
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(14) : CONSTRUIRE 
PÈRE(a) APP.2(bx) MAISON(cy) 3a-CONSTRUIRE(y)(Ry) PTÉ.3(az) 
Ton père construit une maison. Il le fait. 

 
(15) : S’ENDORMIR 
NIÈCE(a) APP2(bx) 3a-S’ENDORMIR PTÉ3(ay)(Ry) 
Ta nièce s’endort. Elle le fait. 

 
(16) : OUBLIER-1 
3-OUBLIER PTÉ3(x) 
Il oublie. 

 
(17) : OUBLIER-2 
1-OUBLIER 
J’oublie. 

 
(18) : Phrase entrevue 
    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. 

 
(19) : S’ENNUYER-1 
ÉTUDIANT(a) PTÉ.3(ax)(Ex) PSYCHOLOGUE(by)(Ey) PTÉ.3(by) 
(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ty)  PTÉ.3(ax)(Ex) 
Le psychologue s’ennuie de l’étudiant. 

 
(20) : S’ENNUYER-2 
ÉTUDIANT(a) PTÉ.3(ax)(Ex) PSYCHOLOGUE(by)(Ey) 
3b-S'ENNUYER-3a(Ey, Rx) 
Le psychologue s’ennuie de l’étudiant. 
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(21) : CROIRE 
POLICE(a) PTÉ.3(ax)(Ex) AVOCAT(by) 3b-CROIRE-3a PTÉ.3(by) 
PTÉ.3(ax) 
L’avocat croit le policier. 

 
(22) : AVOIR-PEUR 
PATRON(a)(Ex) GÉRANT(b)(Ey) 3b-AVOIR-PEUR-3a(Ty) PTÉ.3(ax)(Rx) 
Le gérant a peur du patron. 

 
(23) : AIMER-2 
SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a PTÉ.3(by)(Ry) PTÉ.3(ax) 
Le gérant aime la secrétaire. 

 
(24) : CONNAÎTRE-2 
MARIE(ax) PIERRE(by) 3b-CONNAÎTRE-3a (y) PTÉ3(ax) 
Pierre connaît Marie 

 
(26) : AIMER-3 
ÉTUDIANT(a) PTÉ.3(ax) DIRECTEUR(b) 3b-AIMER-3a(Ey, Rx) 
Le directeur aime les étudiants. 

 
(27) : EXPLIQUER 
DIRECTEUR(a) PROJET(b) APP.3(ax) 3a-EXPLIQUER(x)(Ex, Ry) 

Le directeur explique son projet à quelqu’un. 

 
(28) : GOÛTER 
CUISINIER(ax) PERSONNE(ax) SAUCE(by) 3-GOUTER+++(Tx) 
Le cuisinier goûte aux sauces. 
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(29) : AIMER-4 
SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a(Ex, Ry) 
Le gérant aime la secrétaire. 

 
(30) : AIMER-2 
SECRÉTAIRE(ax)(Ex) GÉRANT(b) 3b-AIMER-3a PTÉ.3(by)(Ry) PTÉ.3(ax) 
Le gérant aime la secrétaire. 

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

 
(32) : S’ENNUYER-4 
MÈRE(a)(Ex) PÈRE(b)(Ey) 3b-S'ENNUYER-3a(Ey) PTÉ.3(by)(Ey) PTÉ.3(ax) 
Le père s’ennuie de la mère. 

 
(33) : AIMER-3 

 Rx____  
  Ey_____  
ÉTUDIANT(a) PTÉ3(ax) DIRECTEUR(b) 3b-AIMER-3a 

Le directeur aime l’étudiant. 

 
(34) : RÊVER] 

 Rx____ 
 Ey___________________  
DIRECTEUR(a) PTÉ.3(ax) FEMME(b)  3b-RÊVER-3a 

La femme rêve au directeur. 

 
(35) : RESSENTIR 

 Rx____  
 Ey______________  
VENDEUR(ax) COLETTE(b) 3b-RESENTIR-3a 

Colette ne se sent pas bien avec le vendeur. 
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(36) : BOIRE 
FILS(a) [APP.3(bx)](Ex) LAIT 3a-BOIRE
 TOUS-LES-JOURS 
Sens : Son fils boit du lait tous les jours. 

 
(39) : APPRÉCIER-2 
ROGER(ax)(Tx) PIERRE(by)(Ty) 3a-APPRÉCIER-3b PTÉ3(ax) PTÉ3(by) 
Roger apprécie Pierre. 

 
(40) : SUSPENDRE 
CONSTITUTION(ax) PRÉSIDENT(b) [PTÉ.3(by)](‡) 3b-SUSPENDRE(y) 
Le président suspend la constitution. 

 
(41) : RENCONTRER 
DOCTEUR(a) PTÉ3(ax) MARIE(by)(Ty) 3b-RENCONTRER-3a(yx) 
Marie rencontre le docteur. 

(42) : SE DOUCHER 
3a-SE-DOUCHER PTÉ3(ax) 
Il se douche. 

 
(43) : COMPRENDRE-1 
3-COMPRENDRE-1(x) PTÉ1(y) 
Il me comprend. 

 
(44) : ADOPTER 
TANTE(a) APP.1(x) UN(b) ENFANT(by) 3a-ADOPTER-3b(yx) 
Ma tante adopte un enfant 
 
(45) : RÉPARER 
COUSIN(a) APP.3(ax) MOTO(b) 3a-RÉPARER(x)](Rx) 
Sens : Son cousin répare une moto. 
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ANNEXE C 

EXTRAIT DE LA NARRATION LE VOYAGE À QUÉBEC 

 



TRANSCRIPTION D'UN EXTRAIT DE LA NARRATION LE VOYAGE À QUÉBEC 

 
10 :10 :42 :26 10 :10 :43 :22 

 
10 :10 :44 :23 10 :10 :45 :10 10 :10 :46 :03 10 :10 :46 :08 

INQUIETE 

  

   

PEUR DEUX-NS-
ALLER-BAS 

EXPLIQUER GÉRANT (jj) PTÉ3 (jj) 

 
10 :10 :46 :16 10 :10 :46 :26 10 :10 :47 :00 10 :10 :47 :09 10 :10 :47 :19 10 :10 :48 :07 
( imitation) PTÉ3 (jj) MARCHER 3jj-VENIR-ICI 

(cl.) 
( imitation) QU’EST-CE-QU’IL-

SE-PASSER? 
 
10 :10 :48 :19 10 :10 :49 :01 

 
10 :10 :49 :10 10 :10 :49 :22 10 :10 :50 :00 10 :10 :50 :14 

(imitation) 1-DIRE-2
(kk),(or : “ pi ” 

( geste ) BAIGNOIRE BAIGNOIRE( stf) 

 
10 :10 :51 :01 10 :10 :51 :20 

 
10 :10 :52 :00 10 :10 :52 :18 10 :10 :55 :07 

 
10 :10 :55 :12 

 DISPARAÎTRE LIT BÂTON-LIT
(stf) 

DISPARAÎTRE PTÉ1 FAIRE

 
10 :10 :56 :02 10 :10 :56 :10 10 :10 :56 :20 10 :10 :57 :00 10 :10 :57 :27 10 :10 :58 :15 
QUOI RIEN (or :rien fait PTÉ1 ALLER-HAUT COPIER DÉVELOPPER 

(conf.1’) 
 
10 :10 :58 :29 10 :10 :59 :21 10 :11 :00 :07 10 :11 :00 :17 10 :11 :01 :14 10 :11 :01 :24 
PHOTO APRÈS ALLER-HAUT DISPARAÎTRE DIX (or : 

minute) 
ALLER-RETOUR 

 
10 :11 :02 :12 10 :11 :02 :26 10 :11 :03 :05 10 :11 :03 :20 10 :11 :04 :17 10 :11 :05 :16 
DIX (or : “ nut ” ( geste) QU’EST-CE-

QU’IL-SE-
PASSER? 

( geste ) PTÉ3(jj) (geste) 
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10 :11 :06 :07 10 :11 :06 :24 10 :11 :07 :04 10 :11 :07 :15 10 :11 :07 :27 10 :11 :08 :19 
( imitation) SUPPOSER PTÉ.2 PAYER TOUT RESPONSABLE 
 
10 :11 :09 :04 

 
10 :11 :09 :27 

 
10 :11 :10 :04 

 
10 :11 :10 :15 10 :11 :10 :28 

 
10 :11 :11 :07 

PTÉ2 PTÉ1 PAS SUPPOSER-PAS PTÉ1 CE-N’EST-PAS 

  

 
10 :11 :11 :28 10 :11 :12 :05 10 :11 :12 :04 10 :11 :13 :03 10 :11 :13 :20 10 :11 :14 :07 
RIEN (or : rien fait) PTÉ1 BARRER PARFAIT ( geste ) RIEN (or : rien fait) 
 
10 :11 :14 :18 10 :11 :15 :04 10 :11 :15 :25 10 :11 :16 :03 10 :11 :16 :21 10 :11 :17 :04 
PTÉ1 
PTÉ1 

( geste ) PTÉ1 PAYER TOTAL VALEUR 

 
10 :11 :17 :25 

 
10 :11 :18 :04 10 :11 :20 :03 

 
10 :11 :20 :11 10 :11 :20 :27 

 
10 :11 :21 :03 

DIX MILLE PAS CHOIX VRAI
(conf.1^s) 

RIEN (or : rien fait) 

 
10 :11 :21 :14 10 :11 :21 :24 10 :11 :23 :10 10 :11 :24 :03 

 
10 :11 :24 :12 10 :11 :24 :23 

PTÉ1 ( geste ) OK 
OK 

VOIR DEUX-NS-
ALLER-DE 
BAS-EN 
HAUT 
(escamote) 

MONTRER 

 
10 :11 :25 :07 10 :11 :25 :15 10 :11 :25 :23 10 :11 :26 :02 10 :11 :26 :12 10 :11 :27 :03 
PTÉ3 (jj) VOIR (conf.1s) PTÉ3 (en haut) OK DEUX-NS-

ALLER (cl.) 
PTÉ1 

 
10 :11 :27 :12 

 
10 :11 :27 :20 

 
10 :11 :27 :26 

 
10 :11 :28 :09 

 
10 :11 :28 :21 10 :11 :28 :28 

 PAYER DIX MILLE PTÉ1 FALLOIR PAYER
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10 :11 :29 :05 

 
10 :11 :29 :12 10 :11 :29 :24 10 :11 :30 :02 

 
10 :11 :30 :15 10 :11 :31 :06 

DIX MILLE   

 

    

 

 

 

   

SENTIR TROP PLUS-CHER SENTIR
 
10 :11 :31 :15 10 :11 :32 :02 

 
10 :11 :32 :08 

 
10 :11 :32 :13 10 :11 :32 :27 

 
10 :11 :33 :02 

IMPOSSIBLE PTÉ1 PAS RESPONSABLE PTÉ1
PTÉ1 

( geste ) 

 
10 :11 :33 :21 10 :11 :34 :14 10 :11 :35 :08 10 :11 :35 :20 10 :11 :37 :09 

 
10 :11 :38 :00 

MARCHER ASCENSEUR ALLER-LÀ-
BAS 

MARCHER EXCITÉ MARCHER
(escamote) 

 
10 :11 :38 :07 10 :11 :38 :20 10 :11 :40 :28 10 :11 :41 :13 10 :11 :41 :24 10 :11 :42 :06 
PERDRE-
SENTIMENT 

MARCHER OUVRIR-
PORTE 

MARCHER (cl.) ( geste ) AVOIR ( il y a ) 

 
10 :11 :42 :25 10 :11 :43 :11 10 :11 :43 :24 10 :11 :44 :12 10 :11 :45 :02 10 :11 :45 :12 
BÂTON-LIT AVOIR(il y a) MIROIR (stf) AVOIR (il y a ) BAIGNOIRE BAIGNOIRE (stf ) 
 
10 :11 :45 :21 10 :11 :46 :11 10 :11 :47 :13 10 :11 :48 :08 10 :11 :48 :15 

 
10 :11 :48 :21 

( geste ) BIZARRE POURQUOI 1jj-DIRE-2 
(or : “ pi ”) 

PTÉ2 TROMPER

 
10 :11 :49 :08 10 :11 :49 :20 

 
10 :11 :50 :10 10 :11 :50 :21 10 :11 :51 :03 10 :11 :51 :08 

ENTRER CÔTÉ NE-PAS-
AVOIR 

PTÉ3 (loc.a) PTÉ3 (loc.b) AVOIR (il y a ) 

 
10 :11 :52 :03 10 :11 :52 :21 10 :11 :52 :29 

 
10 :11 :53 :04 10 :11 :53 :17 

 
10 :11 :54 :08 

PTÉ3(loc.a), 
(or :autre) 

TROMPER PTÉ2 ATTENTION
(geste) 

PTÉ1 VRAI (conf.1s)
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10 :11 :54 :16 10 :11 :54 :26 10 :11 :55 :02 10 :11 :55 :10 10 :11 :55 :26 10 :11 :56 :02 
ENTRER  PTÉ.3 (loc.a) PTÉ1 TROMPER PTÉ1 COURRIR 
 
10 :11 :56 :08 

 
10 :11 :56 :12 10 :11 :57 :03 10 :11 :57 :16 10 :11 :57 :25 10 :11 :58 :15 

VITE ALLER /
RETOUR 

  

 

PTÉ3 (loc.b) APERCEVOIR-
PAS 

PTÉ3 (loc.a) PTÉ3 (loc.b) 

 
10 :11 :59 :06 10 :11 :59 :19 10 :11 :59 :29 

 
10 :12 :00 :07 10 :12 :00 :25 10 :12 :01 :20 

  ( geste ) OK 
OK 

MERCI BEAUCOUP SOULAGER DIX

 
10 :12 :01 :25 

 
10 :12 :02 :08 

 
10 :12 :02 :19 

 
10 :12 :03 :05 10 :12 :04 :05 

 
10 :12 :05 :09 

MILLE PAYER ZÉRO SOULAGER (geste) 3jj-PARTIR (loc.b) 

TRADUCTION DE L’EXTRAIT CI-DESSUS :  
Le gérant, l’air mécontent, est arrivé en marchant et m’a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que la baignoire, le lit et le 
miroir ont disparu. J’étais simplement descendu pour copier un film photo et quand je suis revenu au bout de 10 minutes, 
tout avait disparu sans que je comprenne pourquoi ni comment. Le gérant m’a regardé, toujours mécontent mais 
considérant mon récit. Il m’a dit que j’allais devoir tout payer. Mais je lui ai affirmé que je n’avais rien fait, que j’avais 
bien verrouillé la porte et que je n’y étais pour rien. Le gérant a rétorqué que je devrais quand même payer la valeur totale 
de 10 000$. Je lui ai demandé si j’avais le choix même si je n’avais rien fait, il m’a répondu que c’était comme ça. Je lui ai 
donc proposé de venir voir sur place de quoi il s’agissait. En chemin, je me disais que 10 000$, c’était bien trop cher pour 
moi et que je ne devrais pas en être responsable. Après l’excitation, j’étais bien découragé. En entrant dans la chambre, 
quelle surprise! Le lit, le miroir et le bain étaient en place. Je me demandais bien pourquoi. Le gérant m’a dit que je m’étais 
trompé, que j’étais entré à côté où il n’y avait rien de tout ça. Je m’étais trompé, je n’avais pas fait attention. J’étais allé 
vite, un aller-retour, et je ne m’en étais pas aperçu. Je remerciai le gérant. Maintenant j’étais soulagé. Je n’aurais rien à 
payer. 
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