
« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 
 

1 

20.12.15 

- Résumé - 

"Verb agreement in sign language morphology", Mathur et Rathmann (2010) 

Daiki Kobayashi 
 

 

MATHUR, Gaurav, et RATHMANN, Christian, 2010, Verb agreement in sign 

language morphology, New York, Cambridge University Press. 

 

 
 

 

L’accord des verbes s’observe dans les langues des signes selon les critères de Corbett. Dans 

l’article de Marthur et Rathman (2010), les caractéristiques du sujet, de l’objet, de la notion de 

personne et du nombre sont abordées. Les accords visibles ont un rôle important. Cependant, les 

formes de verbes et d’autres éléments influencent également la réalisation de l’accord.    

 

 

 

   L’accord est un phénomène très fréquent dans les langues du monde. Dans les langues des signes 

aussi, l’accord a lieu sur les structures morphologiques et syntaxiques. Ce sont les actants qui 

déterminent la forme réalisé d’un verbe. Marthur et Rathman (2010) présentent l’accord verbal en 

langues des signes, en abordant des types d’accord qui ont lieu dans l’Americain Sign Language et 

le German Sign Language. 

 

 

   L’accord est présent dans beaucoup de langues des signes. Bien qu’il y ait des différences de 

réalisation, cette fonction occupe une partie très importante dans sa structure linguistique. Quand on 

compare de vielles langues des signes avec celles de jeune, on peut constater que dans les vieilles 

langues le système de l’accord est plus fréquent que dans la jeune langue. Les enfants sourds qui ne 

parlent qu’en Manuually Encoded English, langue signée qui manque d’accord verbal, développent 

toutefois une forme accordée de verbe, ce qui montre l’importance de l’accord en langues des 

signes. 

 

    Quand ces accords sont analysés selon les critères de Corbett qui montrent les caractères 

nécessaires du phénomène de l’accord, on peut conclure que l’accord en langues des signes 

possèdent les caractéristiques de ce phénomène. 

    

   Corbett dit qu’en accord il faut un « controller » qui détermine l’accord, un « target » dont la 

forme est modifiée par l’accord, un « domain » où l’accord a lieu, un « feature » qui est un trait 

d’actants que le verbe exprime et des « conditions » autres que celles de ces quatre critères. Dans 

l’accord des langues des signes, on peut dire que les actants sont des « controller »s et les verbes 

sont des « target »s (cf. glossaire à la fin de ce document).    

   Quand on observe une phrase avec un verbe et des actants, on peut distinguer d’abord l’accord 

singulier et l’accord double. Dans l’accord simple, le verbe s’accorde avec un seul actant. C’est le 

verbe transitif qui est accordé avec son objet direct et c’est le verbe ditransitif qui est accordé avec 

son objet indirect. En revanche, dans l’accord double c’est le sujet et l’objet en même temps qui 

sont concernés. Du côté de la langue des signes et de ses accords, un verbe se fait selon la 

configuration, l’orientation ou la direction, ou selon ces deux en même temps, ce qui donne la 

forme fondamentale lors de l’accord. Le verbe en accord se dirige vers un sujet ou vers un objet en 

accord double. En accord singulier le verbe se dirige vers un sujet ou un objet. Ainsi, on peut 

constater que la présence des actants dans ces phrases modifie la forme de verbe.   



« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 
 

2 

20.12.15 

 

   Les types d’actants qu’on appelle selon les critères de Corbett « feature »s influencent la 

réalisation de la forme du verbe. Ils sont à l’origine de la distinction de la première personne et la 

non-première personne et la différence du nombre. 

   Entre le sujet de la première personne et de la non-première personne et aussi l’objet de la 

première personne et de la non-première personne, il y a la différence en accord. En général, la 1P 

se trouve du côté du signeur et la non-première personne dans un espace associé à cet argument qui 

est devant le signeur. Par exemple, dans une langue de l’ordre SVO, le changement de première 

personne et non-première personne peut causer une modification en orientation et en direction dans 

un verbe. Et il faut noter que l’acquisition de l’objet de la non-première personne se fait plus tôt que 

l’objet de la première personne.       

   La différence en nombre singulier-pluriel peut modifier la réalisation du verbe. On distingue 4 

types de système grammatical en nombre, qui sont des formes « singulières », « multiples », 

« duales » et « exhaustives ». Pour les formes singulières, exhaustives et duales on accorde un verbe 

en pointant des espaces associés aux accords un, deux ou plusieurs fois. Pour les formes multiples, 

on dessine un arc devant un argument. 

 

   Il y a d’autres éléments qui peuvent indiquer les actants comme les marqueurs non-manuels, 

traitements discursifs et le « Person Agreement Marker (PAM)». 

   Les marqueurs non-manuels sont le regard et le signe de la tête. Ces marqueurs associés au verbe 

peuvent indiquer les actants. Par exemple, quand le regard indique l’objet en se mettant sur l’espace 

de l’objet, le signe de la tête peut signifier le sujet. Le PAM est une sorte d’auxiliaire qui peut 

l’ajouter au verbe et indique séparément le verbe, le sujet et l’objet. L’indication du traitement 

discursif est une construction comme KNOW SINCE-THEN, sans actant. Cet exemple peut avoir 

cette forme : Sujet KNOW Objet SINCE-THEN, en récupérant les actants aux liens issus du 

discours. Ici, on peut énoncer sans accord et avec une trace de l’accord aussi. 

 

   Toutefois, ces caractères ne s’observent pas dans tous les verbes ni dans tous les actants. Cela 

dépend du type de verbe, de la forme du nombre, des réalisations. 

   Entre les phonèmes montrés qui modifient un verbe sur la direction ou l’orientation ou les deux, 

les verbes s’accordent dans plus de cas avec ces deux phonèmes en même temps. A travers la 

comparaison de 4 langues des signes (DGS, ASL, Auslan et JSL), il est constaté que cette 

combinaison est la plus fréquente (pour cette raison, on en dit « prototypique »). Donc il y a une 

hiérarchie ou une préférence du type de modification. 

    La forme de verbes sans accord aussi influence la réalisation et la restreint. Par exemple le verbe 

« tell » en ASL qui a sa position initiale sur  le menton, n’a pas de possibilité d’avoir un sujet de la 

première personne à moins d’utiliser la variation. Car comme le sujet en première personne se 

trouve sur le corps de signeur, il est impossible de faire le changement morphologique sur le verbe 

avec le sujet de la première personne. Et puis, il existe des verbes qui s’accordent toujours en 

mettant le sujet du autre côté de la main dominante (contre-latéral) et l’objet du côté de la main 

dominante (ipsi-latéral). Et quand ce verbe remplace le sujet et l’objet, il change de direction et 

l’accord de la main. Il y a les verbes dits « backwards » qui doivent commencer par l’objet et 

terminer pas le sujet. 

    

   En formes plurielles aussi, on peut observer la restriction. Chaque forme a sa condition de 

l’accord sur le verbe. 

   Les formes multiples ne peuvent prendre qu’en objet son actant en pluriel, mais pas en sujet. Les 

formes exhaustives et duales peuvent être utilisées pour le sujet et l’objet mais ne peuvent pas être 

utilisées en même temps dans la même phrase. En plus toutes les formes en nombre quand la forme 

du verbe le permet, peuvent apparaître en accord avec la réalisation de deux mains.    
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   L’accord des verbes en LS est un phénomène qui relève essentiellement de changements 

morphosyntaxiques. Quand on fait référence aux critères de Corbett, on peut vérifier que la LS a des 

caractères de l’accord. Toutefois, on ne peut pas dire que la structure de cet accord est très 

manifeste. Par exemple, il est dit que les « plain verbs » qui sont une des trois classes de verbes et 

qui n’ont pas de marques ‘‘overt’’ de l’accord, s’accordent avec des marqueurs non-manuels. 

Cependant, une recherche montre que ces marqueurs n’apparaissent que dans 11% des cas sur les 

« plain verbs » alors que les « agreeing verbs » qui ont des marques de l’accord ‘‘overt’’, 74% des 

cas s’accordent avec ces marqueurs. Il est évident que la structure de l’accord en LS existe et une 

partie de cette structure est montrée ici. N’est-il pas également évident que ces recherches 

mériteraient d’être approfondies ? 

 

 

* 

 

 

Indication sitographique : 

 

Glossaire français-anglais de terminologie linguistique : 

http://www-

01.sil.org/linguistics/glossary_fe/glossary_index.asp?searchlang=e&search=A%25&qual=good&ty

pe=all  

 

Agreement = accord 

Controller = contrôleur 

Feature = trait 

Overt = visible 

Plain = non-diésé / normal 

Target = cible 

http://www-01.sil.org/linguistics/glossary_fe/glossary_index.asp?searchlang=e&search=A%25&qual=good&type=all
http://www-01.sil.org/linguistics/glossary_fe/glossary_index.asp?searchlang=e&search=A%25&qual=good&type=all
http://www-01.sil.org/linguistics/glossary_fe/glossary_index.asp?searchlang=e&search=A%25&qual=good&type=all

