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L’analyse des caractéristiques et des contraintes biomécaniques impliquées dans la production 

de la LSQ permet d’en déterminer l’impact sur sa structure, en particulier sur l’ordre des signes. 

L’objectif de cette présentation est de décrire quantitativement les caractéristiques spatiale 

(distance parcourue) et temporelle (temps de production) de production des signes en LSQ. Cette 

présentation est la première analyse d’un projet sur la relation entre l’économie articulatoire 

d’une part, et l’ordre des signes privilégié par des sujets sourds d’autre part. Nous présenterons 

aujourd’hui les résultats de l’analyse des variables temps et distance des repères physiologiques 

des articulateurs impliqués dans la production d'une signeure native de la LSQ. Le corpus est 

composé de 36 phrases LSQ (18 sans emphases et 18 avec) produites dans trois ordres différents 

(sujet-objet-verve, objet-sujet-verbe, sujet-verbe-objet) par une signeure native de la LSQ.  

L’objectif du projet sur l’analyse des repères physiologiques dans la production LSQ et dont 

nous vous présentons les premiers résultats, est d'examiner les répercussions des mouvements de 

transition entre les signes sur l'ordre d'énonciation privilégié par des signeurs natifs. Il s'agit d'une 

recherche exploratoire qui, parce qu'elle aborde une langue signée d'un point de vue 

physiologique, devrait permettre, à plus long terme, de mieux séparer les aspects strictement 

linguistiques des aspects articulatoires et contribuer ainsi à mieux comprendre le rôle de la 

modalité dans le langage.  

La description linguistique des langues signées et de leur acquisition est importante de 

plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle contribue à l'avancement des connaissances sur le 
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langage, en ce sens qu'elle oblige fréquemment les chercheurs à reconsidérer des théories 

élaborées sur la seule base des langues orales (Bouchard, 1996). De plus, elle a des applications 

sociales importantes. En ce qui concerne l'approche bilingue en éducation, il est crucial que la 

LSQ, considérée comme la langue première des enfants sourds, soit décrite de façon à ce que des 

phénomènes de transfert, par exemple, puissent être mis à profit pour enseigner le français 

comme langue seconde. Cette recherche devrait aussi contribuer à moyen terme au 

développement d'outils d'évaluation de l'acquisition de la LSQ, utilisables par les intervenants en 

réadaptation ou en éducation oeuvrant dans le domaine de la surdité.  

Depuis Stokoe (1960), la recherche sur les langues signées a permis de décrire les fondements 

linguistiques de ces langues à modalités visuelle et spatiale. Nous comprenons maintenant mieux 

les rôles linguistiques des différents articulateurs impliqués dans la production des signes et 

l’impact de la forme et du nombre de ces articulateurs sur la forme de la langue elle-même. Par 

nature, la structure d’une langue signée est différente de celle d’une langue orale puisque les deux 

langues ne sont pas produites par les mêmes articulateurs. Le complexe vocal ne permettant pas 

l’utilisation des quatre dimensions spatiales accessibles grâce à l’articulation des bras dans 

l’espace, il est ainsi possible d’expliquer la forte tendance à l’utilisation de la séquentialisation 

temporelle dans les structures grammaticales orales, alors que les langues signées tirent plutôt 

avantage des stratégies spatiales de marquage des relations grammaticales. La forme des éléments 

et la forme des relations entre les éléments sont déterminés par les possibilités articulatoires et 

conceptuelles mises à la disposition de la langue par les propriétés antérieures (Bouchard, 2002). 

Selon Bouchard et Dubuisson (1995), l'emploi d'autres moyens que l'ordre pour indiquer 

comment deux éléments se combinent ressort nettement dans le cas de la LSQ, ce qui est 

attribuable à des aspects physiques de la modalité articulatoire utilisée. Il y a entre les langues 

orales et les langues signées deux différences importantes qui découlent directement de l'appareil 
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sensori-moteur qui est employé. Tout d'abord, la production orale comporte de très fortes 

limitations articulatoires quant à la linéarisation temporelle, parce qu'il n'y a qu'un seul complexe 

d'articulateurs, la bouche, qui ne produit qu'un son à la fois. La production de signes est beaucoup 

moins contrainte puisque les articulateurs interagissent entre eux non seulement dans le temps 

mais aussi dans l'espace. De plus, le son est éphémère, alors que les loci spatiaux ont une certaine 

permanence qui permet de les réutiliser dans le discours, entre autres pour indiquer la référence. 

Il n'est donc pas surprenant que l'ordre temporel des signes soit relativement libre dans les 

langues signées parce que les relations entre les signes peuvent être établies autrement que par la 

séquentialité et que l'aspect fonctionnel de l'ordre y est donc beaucoup moins important. 

Bouchard et al. (1999) postulent que des considérations d'économie d'articulation conditionnent 

les ordres possibles, donc que la phonologie joue un rôle dans l'ordre des signes en LSQ. Leur 

étude est basée sur l’observation et la description qualitatives de 144 phrases hors contexte 

élicitées. Ils proposent trois principes descriptifs de l’ordre des signes de la LSQ, dont le principe 

de préétablissement selon lequel le verbe est préférablement signé en dernier et le principe 

d’économie articulatoire selon lequel un ordre plus économique sera préféré. C’est dans ce cadre 

que nous situons notre analyse. 

Compte tenu des principes de préétablissement et d’économie articulatoire proposés par 

Bouchard et al. (1999), nous avons défini deux principales questions de recherche, soit : 

1. Lequel parmi les ordre OSV, SOV et SVO est plus économique en terme de durée 
temporelle ? 
2. Lequel parmi les ordre OSV, SOV et SVO est plus économique en terme de distance 
parcourue ? 

 
Dans une première étape, une équipe de travail (incluant deux signeures natives de la LSQ 

ayant une formation en linguistique) a élaboré la liste des critères pour les 18 phrases de départ.  

Les 18 phrases de bases ont été construites à partir des critères suivants : 
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  Les éléments syntaxiques de la phrase sont sujet, objet et verbe; 
  Sujet et objet sont localisables dans l’espace; 
  Verbes souples (n=6), semi-rigides (n=6) et rigides (n=6); 
  Les verbes rigides et semi-rigides sont suivis d’un pointé. 
 

Le corpus final est composé de 108 phrases construites par les deux signeures à partir des 18 

phrases de base en fonction des critères suivant : 

3 ordres différents (OSV, SOV, SVO), avec et sans emphase. Les autres ordres 
(OVS, VSO et VOS), plus rares, n’ont pas été considérés.   
9 des phrases portent l’emphase sur le sujet et 9 sur l’objet 
(Ce qui donne 18 trios avec emphase et 18 trios sans emphase = 108 total) 
 Pour la moitié des trios, l’emphase est sur l’objet, et sur le sujet pour l’autre 
moitié. 
 

L’ensemble de ces 108 phrases a été jugé acceptable par les signeurs de l’équipe. Cependant, 

certaines semblaient lourdes. Le but de l’exercice n’était pas de produire des phrases «idéales» en 

LSQ, mais de produire un corpus de phrases dont l’ordre des éléments varie. Ces phrases 

devaient être compréhensibles. Quant aux préférences des signeurs et aux jugements sur la 

grammaticalité des énoncés, nous laisserons juger les 10 sujets sourds qui ont participé à un test 

de jugement. Ces sujets ont été appelés à porter un jugement sur les trois versions de chaque 

phrase, de façon, entre autres, à les hiérarchiser selon leur préférence. Nous commençons tout 

juste l’analyse de cette expérimentation dont les résultats seront comparés à l'analyse que nous 

vous présentons aujourd’hui de façon à établir s'il y a une relation entre l'économie articulatoire 

et l'ordre privilégié.  

Les données physiologiques analysées ont été recueillies dans le laboratoire de Daniel 

Bourbonnais à l’IRM, à l’aide d’une caméra numérique et d’un système électromagnétique 

d’analyse du mouvement (Polhemus) permettant de mesurer la position des articulateurs dans 

l'espace. CamPol, un logiciel de traitement (saisie et génération) des valeurs captées par 

Polhemus a été développé. De plus, nous avons utilisé des gants cybernétiques permettant de 

mesurer la position des articulateurs de la main, à l’aide d’une multitude de capteurs situés sur 
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chacune de ces articulations. CamPol est un logiciel conçu par Michel Goyette (ing) 

spécifiquement pour traiter des données numériques captées par Polhemus, à partir de notre 

expérimentation. Les données vidéo apparaissent dans la fenêtre de droite. La fenêtre de gauche 

correspond à l’image virtuelle du déplacement des capteurs Polhemus dans l’espace selon les 

axes x, y, z. Il s’agit donc de données tridimensionnelles.  Les données captées par Polhemus 

apparaissent au bas/gauche de l’écran. À chaque trentième de seconde, il est possible de lire la 

distance parcourue en centimètres, la vitesse et l’accélération. L’écran ne permet que de lire les 

données du capteur situé sur le dessus du poignet droit. Il y a cependant, dans notre 

expérimentation, trois capteurs au total : un sur chaque poignet et un sur le plexus solaire. Les 

boutons début et fin permettent d’identifier le segment à conserver pour l’analyse. Les débuts de 

phrase sont identifiés à partir du premier pic d’accélération et les fins par le dernier passage par 

zéro de la vitesse. 

Dans un premier temps, nous avons prétesté en mars 2003 le matériel et le protocole de 

captation des données articulatoires par l’enregistrement d’une série de 12 phrases. Cette 

expérimentation était réalisée pour la première fois et nous ne disposions d’aucun précédent pour 

préparer le protocole. Rappelons que l’équipe est composée de linguistes n’ayant jamais travaillé 

avec du matériel utilisé en ergothérapie, d’un ergothérapeute et d’un ingénieur n’ayant jamais 

travaillé sur la langue des signes. De plus, il n’existe à notre connaissance pas de méthodologie 

publiée d’une expérimentation comme la nôtre. Nous innovions. Les phrases ont été signées par 

deux signeures natives. Le prétest nous a permis d’identifier certaines limites du matériel, entre 

autres la taille des gants Cyber Gloves, au départ prévus pour l’analyse de l’économie en terme 

de configurations manuelles. Les gants nuisaient à la production de certaines configurations. 

Nous avons décidé d’éliminer cette mesure du test final pour le signeur fille. De plus, le prétest a 

permis d’identifier un doute quant à la pertinence d’utiliser  le capteur Polhemus situé sur le 
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plexus des signeurs qui ne semblait pas permettre d’obtenir de la variation significative. Cet 

endroit est trop central. Nous avons déplacé le capteur vers le bas pour le test final, mais cette 

nouvelle position ne semblait pas non plus permettre d’observer une variation. Nous n’avons 

cependant pas analysé les données du capteur plexus.  

Voici un exemple de captation d’une phrase lors du prétest. 

En juin 2003, nous avons enregistré trois fois les 108 phrases du corpus. Les deux premières 

séries étaient avec les capteurs Polhemus uniquement, pour une signeure femme et pour un 

signeur homme. Le troisième enregistrement a été pour le signeur homme avec les capteurs 

Polhemus et les Cyber gloves. Pour chacune des séances d’enregistrement des données, 4 

personnes étaient présentes dans le laboratoire :  

• Le signeure : cette personne produisait les 108 phrases; 
• L’expérimentatrice sourde : cette personne devait dicter chacune des 108 phrases au 

signeur, et devait s’assurer que celle-ci les répète devant la caméra de la manière la 
plus naturelle possible; 

• L’expérimentatrice entendante : cette personne devait s’assurer du respect du protocole 
d’enregistrement,  

• Le stagiaire en génie : cette personne était responsable de débuter la capture des 
données dès que l’expérimentatrice entendante lui donnait le signal. 

 
Voici un exemple de l’enregistrement d’une phrase lors de l’expérimentation. Vous pouvez 

remarquer que la signeure ne porte pas les gants et que les fils et les capteurs sont dissimulés à 

l’intérieur de sa chemise. Les vidéos devaient être repris pour le test de jugement grammatical et 

nous ne voulions pas que les 10 sujets de cette seconde étape soient influencés par l’appareillage. 

La plaquette des numéro qui apparaissait sur la vidéo a été coupé au montage (bande noire).  

Les résultats que nous présentons aujourd’hui sont ceux de l’analyse de la production du 

signeur femme de l’expérimentation. Chaque segment de la phrase (signe et transition entre les 

signes) a été découpé à l’aide des données captées présentées dans un tableau comme celui-ci. 

Cet échantillon d’une des grilles de calcul correspond à une seconde de la durée totale d’une 
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captation des mouvements du poignet droit. Une grille complète inclut les 7 secondes de 

captation des mouvements des deux poignets et du torse. À partir de grille comme celle-ci, il a été 

possible de calculer pour chacun des segments (transitions et signes) : la durée en seconde, la 

distance parcourue en centimètre, la vitesse moyenne en cm/sec, l’accélération (cm/sec). Il 

n’existe pas de documentation sur la description des limites articulatoires des signes dans la 

production en contexte. Cependant, la perception du début d’un signe dans la reconnaissance 

lexicale est mieux documentée (Emmorey et Corina, 1981). Nous nous sommes inspiré de ces 

recherches sur le lexique mental des langues signées pour fixer nos critères de découpage des 

segments. Nous avons arbitrairement considéré le repère du lieu d’articulation pour établir le 

début et la fin d’un segment-signe. Le début correspond à l’atteinte du lieu d’articulation et la fin 

est identifiée dès que la main quitte le lieu du signe. Nous avons aussi considéré les changements 

de configuration et d’orientation pour établir la fin d’un segment-signe puisqu’ils correspondent 

généralement au départ du lieu d’articulation. Ces critères nous ont permis d’identifier des 

segments-transitions qui constituent le trajet  parcouru entre deux segments-signes. 

La question 1 a pour but de vérifier si un type d’ordre est plus économique qu’un autre. Dans 

un premier temps, nous avons travaillé à partir des temps réels de chaque phrase. Rappelons que 

pour chaque trio (OSV, SOV et SVO), les mêmes signes étaient utilisés. Il est donc possible 

d’établir une moyenne du temps de production de chacun des ordres. La seule constante que nous 

avons pu observer est que l’ordre le plus économique en terme de temps réel de production est 

SVO, que les phases soient porteuses ou non d’emphase. Cette observation est attendue et 

observable à l’œil nu. Rappelons cependant que cet ordre, quoiqu’en moyenne plus économique, 

ne respecte pas le critère de préétablissement défini par Bouchard et al. (1999). 

La question 2, avait pour but de vérifier s’il existe une économie en terme de distance 

parcourue. Tout comme pour la question 1, nous avons tout d’abord travaillé à partir des données 
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réelles. De ces résultats aucune généralisation ne peut être faite quant aux phrases avec et sans 

emphase. Dans les deux cas l’ordre le plus économique est différent. De plus, l’ordre le plus 

économique en terme de temps réel (SVO) n’est pas le même que celui que celui en terme de 

distance réelle parcourue (SOV). Ces résultats sont surprenants, compte tenu du fait qu’on se 

serait attendu à ce que, des deux ordres qui respectent le critère de préétablissement (OSV et 

SOV), l’ordre OSV soit le plus économique en terme de distance parcourue en ce qu’il n’obligent 

pas le signeur à revenir sur le lieu du sujet pour signer le verbe.  

L’analyse de l’activité articulatoire pendant la production de la phrase LSQ ne semble pas 

montrer de relation entre ordre et économie. D’autant plus que l’ordre le moins fréquent (selon 

Bouchard et. al 1999) parmi les trois ordres analysés correspond au plus économique en terme de 

temps et de distance (pour les phrases avec emphase tout au moins). En fait, la notion d’économie 

articulatoire ne se défini pas en terme de distance ou de temps passé à signer ou à parler, mais se 

retrouve plutôt dans les phénomènes qui visent à réduire le temps, la distance ou l’effort entre les 

segments-signes produits. Des phénomènes de coarticulation et d’anticipation comparables ont 

été relevé et décrit dans les langues orales à titre d’exemple, Abry et Lallouache confirment une 

tendance à anticiper aussi tôt que possible le geste de protrusion des lèvres dans la production des 

voyelles arrondies du français.  

Nous avons donc ré-analysé nos données en fonction du temps passé à faire des transitions et 

de l’importance de la distance parcourue pendant ces transitions. Nos phrases et les éléments qui 

les constituent n’était pas calibrées en terme de temps, c’est-à-dire qu’elles ont toutes des durées 

globales différentes et chacun des éléments qui les constitue a une durée propre qui n’est pas la 

même que pour le même élément dans un autre contexte syntaxique. Étant donné ceci, nous 

avons dû calculer le pourcentage (la proportion d’un segment par rapport à l’ensemble de la 

phrase) moyen du temps passé à faire des transitions et de la distance parcourue en transition. 
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Cette analyse nous a permis d’obtenir un portrait extrêmement régulier des résultats pour 

l’ensemble des 108 phrases du corpus, tant pour les phrases avec et sans emphase que pour les 

variables temps et distance : 

• l’économie de temps est liée à l’économie de distance et que ceci est vérifié pour 
chacun des trois ordres;   

• L’ordre le plus économique en terme de transition est SVO ; 
• Des deux ordres qui respectent le critère de préétablissement, OSV est le plus 

économique en terme de transition 
En conclusion, nous pouvons rapidement souligner que l’analyse du test de jugement 

grammatical nous permettra de comparer nos données et de vérifier si la notion d’économie est 

reliée avec la perception que les sujets ont d’une phrase bien construite en LSQ. De plus, nous 

devrons renforcer la présente analyse par une analyse statistique.  

Mentionnons pour finir quelques questions que cette première analyse des données a soulevées 

et que nous envisageons d’analyser : 

• La relation entre la durée et la distance d’un segment sujet ou objet et sa position 
dans la phrase; 

• La relation entre le groupe de verbe et la notion d’économie de temps et de distance; 
• Les caractéristiques de temps et de distance d’un même élément avec et sans 

emphase 
• L’identification de patterns d’anticipation d’une main sur l’autre dans des contextes 

alternant signes unimanuel et bimanuel; 
• Et bien d’autres analyses encore… 


