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Q1 Est-ce que les sujets sourds ont une CP de la LSQ?  

Q4 Est-ce que les sujets entendants peuvent manipuler 
les unités phonologiques de la LSQ?  

Q2 Est-ce que les deux groupes de sujets sourds ont une 
maîtrise équivalente des différentes tâches?  

Q3 Est-ce que les deux groupes de sujets sourds ont une 
maîtrise équivalente des différents types de 
phonèmes?  
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Q2 Est-ce que les deux groupes de sujets sourds ont une 

maîtrise équivalente des différentes tâches?  
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Q3 Est-ce que les deux groupes de sujets sourds ont une 

maîtrise équivalente des différents types de 
phonèmes?  

Les deux groupes de sujets sourds montrent le même 
pattern :  

Justesse Adolescents = Adultes sourds (-Ident.) 

Temps Adolescents = Adultes sourds (-Analyse)  
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Q4 Est-ce que les sujets entendants peuvent 

manipuler les unités phonologiques de la LSQ?  
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Identification 

Catégorisation 

Analyse 

< AS* 
= ADO    

= AS 
= ADO    

= AS 
> ADO*    

< AS* 
< ADO*    • P < 0.05 

 Test T basé sur l’analyse de variance 

*Mouvement (p=0.02)    
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Discussion 
Configuration Manuelle et Mouvement se 
distinguent toujours l’un de l’autre              
(CM > M) 

Représentation graphique du mouvement 

Configuration Manuelle = moins de variabilité 
Lieu et Mouvement = plus de variabilité  

Perception catégorielle (Emmorey et al., 2003) 

Accès au lexique mental (Emmorey, 2002) 

Conclusion 

Phomèmes 

Configuration Manuelle > Mouvement 
(Lieu = variable) 

Tâches 

Identification > Catégorisation 1 > Catégorisation 2 
(à l’exception des adultes) 

Groupes 
Adolescents = Adultes 

Jeunes enfants < Enfants âgés 

Cohorte 2009 < Cohorte 2010 
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