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Ordre fixe des signes 

Copie du pronom 

Comportement non manuel 



La trace spatiale est une empreinte laissée par 
l’assignation préalable d’un locus à un élément 
lexical. Elle possède une permanence relative 
dans l’espace 

D’un point de vue général, l’accord est défini 
comme le phénomène par lequel un élément est 
associé à un signifiant 

Le locus représente le lieu de l’espace attribué à 
un élément du discours 



GROUPE 
VERBAL 

Souple 

Semi-rigide 

Rigide 

NOMBRE DE 
VERBES 

231 

211 

91 

PRÉSENCE DE 
PRONOMS 

19/231 (8 %) 

39/211 (18,5 %) 

63/91 (69 %) 

PRONOM  POSTVERBAL 

2/19 (10,5 %) 

13/39 (33 %) 

51/63 (81 %) 



Reprise des 20 phrases sans les 
pronoms 

Sens d’origine conservé 

Libre choix de l’ordre 

Vérifier la réalisation de l’accord pour les verbes 
rigides en présence de deux arguments animés 

Création de 20 phrases avec 
verbe rigide + 2 noms (êtres 

animés). Libre choix de 
l’ordre 

Deux étapes 



MOUVEMENT COMPORTEMENT 
NON MANUEL 

LA FORME DES PRONOMS 
Les formes forte et faible des pronoms de la LSQ se distinguent par leur 
aspect phonologique et prosodique, principalement par le mouvement et le 
comportement non manuel, mais aussi par la configuration et l’orientation. 

ampleur 











FONCTION ET DISTRIBUTION DES PRONOMS POSTVERBAUX 

Avec verbes souples : 
absence 

Avec verbe à forme rigide : présence très 
fréquente (84 %) 

 Établir la relation entre le verbe et ses arguments 
 Identifier un actant 

Avec verbes semi-rigides qui sélectionnent deux arguments 
animés  : présence fréquente (61 %) 

Établir la relation entre le verbe et un de ses arguments 













Forme et fonction des 
comportements non manuels 

Superposition systématique au verbe en 
l’absence de marque manuelle 

Utilisation non systématique 
dans les constructions avec 
marque manuelle 

Superposition à l’articulation manuelle : 
 inclinaison latérale de l’épaule vers l’agent 
 direction du regard vers le patient 







LE SYSTÈME GLOBAL DE L’ACCORD EN LSQ 

Une même utilisation de l’espace 

Stratégies manuelles de deux types (pronominale ou verbale) 

Utilisation liée au degré de souplesse articulatoire permis 
par la forme phonologique du verbe 

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











La Grammaire adaptative (Bouchard, 2002) 

La forme des éléments et la forme des relations entre les 
éléments sont déterminées par les possibilités mises à la 
disposition de la langue par les propriétés antérieures. 

Caractère éphémère des signifiants 

Nécessité  d’un paradigme 

Permanence  des signifiants 

Exclusivité des loci spatiaux 





Une même 
utilisation de 

l’espace 

Accord avec l’élément le plus saillant dans le contexte  

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

manuelle et non manuelle 

Stratégies manuelles de deux types (séquentielle ou simultanée) 
Utilisation liée au degré de souplesse articulatoire permis par la 
forme phonologique du verbe 

Rejet de la notion de traits d’accord pour décrire l’accord en LSQ 
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Préverbal 

Postverbal 

Total 

FORTE 

9 

8 

17/63 (27 %) 

FAIBLE 

3 

43/51 (84 %) 

46/63 (73 %) 

TOTAL 

12/63 (19 %) 

51/63 (81 %) 

63 


