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Introduction 
- La phonologie est souvent associée aux sons... 

- Langue des signes québécoise (LSQ): 
   forme gestuelle du signal = pas de structure phonologique? 

 Même si elles sont exprimées dans une autre modalité,  
 les langues signées = systèmes linguistiques organisés. 

-  DANS CES SYSTÈMES: 
   niveau phonologique 

  niveau morphologique 

  niveau morpho-syntaxique  

  niveau discursif 



Éléments de phonologie 
- LS et LO: se décomposent en unités  
 non porteuses de sens.    Parisot, 2003 

- Certains éléments de la structure interne des signes 
 peuvent être comparables aux unités et aux contraintes 
 phonologiques des langues orales: 

  configuration manuelle 

  lieu d’articulation 

  mouvement 

  orientation 

         Stokoe, 1960 



PENSER SAVOIR 

•  Configuration manuelle 



•  Lieu d’articulation 

FOIE COEUR 



•  Mouvement 

VOCABULAIRE LEXIQUE 



•  Orientation 

FALLOIR EX 



Éléments de phonologie 
- Plusieurs modèles rendent compte de la phonologie  
 des langues signées (incluant la syllabe). 

 Brentari, 1998;  
 Klima et Bellugi, 1979;  
 Liddell, 1980;  
 Liddel et Johnson, 1990; 
 Mandel, 1981;  
 Miller, 1997;  
 Sandler, 1989. 

H H M 

Traits Traits 

Quelques modèles… 

- Modèle Hold-Movement (Liddell et Johnson, 1984, 1985, 1986)  
 Classes majeures de segments: 

 Hold (H)    Consonnes   
 Movement (M)   Voyelles 

   

          



Éléments de phonologie 
- Modèle Hand Tier model (Sandler, 1986, 1989) 

SIGNE 

SYLLABE 

SEGMENTS (configuration, mouvement, lieu) 

  TRAITS (ouvert, fermé, courbé) 
    

  configuration manuelle: plusieurs formes 

  lieu d’articulation: visage, corps, espace et espace d’épellation  

  mouvement: aspect géométrique, articulatoire, temporel 

  langues signées = structure linéaire    
          



Éléments de phonologie 
- Modèle prosodique (Brentari, 1998, 2002) 

    

   

Traits inhérents: propriétés des signes dans le lexique de base  
(sélection des doigts, lieu majeur du corps…). 
Traits prosodiques: propriétés des signes dans le lexique de base 
qui peuvent changer (aperture, arrangement).   

Syllabe: unité prosodique fondamentale segmentable  
(équivaut à un mouvement phonologique séquentiel).
       

Lieu d’articulation (POA) 

Racine 

Traits inhérents 
(IF) 

Traits prosodiques 
(PF) 

syllabe 

Articulateur (A) 



Éléments de phonologie 
Toutefois… 

Les divers paramètres entrant dans la formation des signes 
des langues signées sont porteurs de sens et porteurs d’un 
certain degré d’iconicité, rendant ainsi erronée l’appellation 
de phonologie d’une langue signée.   
Cuxac, 1999 

Toutefois… 

•  La présentation des modèles montre qu’il existe  
  un niveau phonologique en langue des signes.  

•  Une question demeure : peut-on parler de 
  conscience phonologique chez les locuteurs  
  d’une langue des signes?  



Objectifs 



Méthodologie 



Identification 

CADEAU 



Identification 

POMME 



Segmentation 

COCCINELLE BOIS 



Segmentation 

SALADE FEU 



NON 

Analyse 

ÉTOILE 

OUI 



Analyse 

TORTUE 

OUI NON 



Résultats: 3 tâches 



Résultats: Identification 



Résultats: Segmentation 



Résultats: Analyse 



CONCLUSION 

Peu de différences entre les résultats obtenus 
aux différents constituants phonologiques 

Le degré de difficulté 
semble dépendre de 

la tâche Test de compétence en LSQ pour 
vérifier la relation entre la maîtrise 

de la langue et le niveau de 
sensibilité 

Analyse des temps de réponse 

 RECHERCHE 

Les sujets semblent sensibles aux unités 
phonologiques qui constituent les items 
expérimentaux 
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