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1 Acétate titre : introduction 

La façon dont on accède au lexique illustre la nature de nos représentations mentales. Les locuteurs 

d’une langue semblent distinguer des informations spécifiques dans les représentations lexicales, par 

exemple la forme phonologique ou des caractéristiques morphologiques. De nombreuses recherches 

ont été effectuées sur l’accès au lexique mental dans les langues orales, mais peu ont été effectuées sur 

une langue signée. 

Notre objectif dans cette présentation est double :  

• vérifier si les observations effectuées sur l’accès au lexique mental en ASL et en BSL se 

comparent à celles sur la LSQ  

• identifier les caractéristiques des sujets qui influencent la reconnaissance lexicale. 

 

2 La reconnaissance des signes en ASL 

Faisons d’abord un bref rappel des observations faites sur la reconnaissance lexicale dans des langues 

signées. 

Pour l’ASL, Emmorey (1993) rappelle que les modèles de reconnaissance lexicale basés sur les LO 

montrent par exemple l’importance du début de l’input, qui détermine la cohorte (l’ensemble) des 

candidats possibles (Cohort theory – Marslen-Wilson et Welsh, 1978). Par exemple, pour un mot écrit 

affiché commençant par la lettre “p”, l’ensemble des candidats possibles commence par cette lettre. 

Emmorey rappelle que la modalité visuo-gestuelle des LS affecte les paramètres utilisés pour la 

reconnaissance lexicale. 

 

Pour leur part, Hildebrandt et Corina (2002) ont déterminé que la combinaison du lieu d’articulation et 

du mouvement était déterminante pour la reconnaissance des signes. 

 

3 La reconnaissance des signes en BSL 
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Dye et Shie (2006) ont montré que, chez des signeurs utilisant la BSL, le rejet des pseudo-signes était 

plus lent que la reconnaissance des signes. Cela indique que le sujet fait une recherche plus ou moins 

exhaustive dans son lexique mental afin de s’assurer qu’un pseudo-signe ne fait pas partie de la langue 

et de le rejeter.  

 

Les mêmes chercheurs ont montré que le paramètre le plus saillant utilisé dans la reconnaissance est 

une combinaison du lieu d’articulation et du mouvement. Ce qui coïncide avec les résultats de 

Hildebrandt et Corina (2002) pour l’ASL. 

 

4 La reconnaissance des signes en LSQ 

Une recherche préliminaire sur la LSQ a permis de montrer que des sujets adultes sourds mettent 

moins de temps à reconnaître des signes de la LSQ qu’à rejeter des pseudo-signes. 

 

De plus, cette même recherche a permis de montrer que le lieu d’articulation, ou plus précisément la 

distance entre la position neutre (avant-bras horizontaux) et le lieu d’articulation du signe, influence le 

temps de reconnaissance des signes. Ainsi, la différence de temps de reconnaissance des signes 

produits dans l’espace neutre et sur le corps est significative, ainsi que la différence des temps de 

reconnaissance entre les signes produits sur la tête et sur le corps. Cependant, il n’y a pas de 

différence significative entre les signes produits sur la tête et dans l’espace neutre. 

 

5 Traitement des paramètres morphologiques 

Passons maintenant aux caractéristiques des sujets (locuteurs ou signeurs) qui affectent la 

reconnaissance lexicale. 

Une série d’expériences psycholinguistiques ont montré que, dans la reconnaissance lexicale, les 

locuteurs portent attention à la structure morphologique des mots sauf s’ils ont des déficits langagiers, 

comme par exemple dans le syndrome de dysphasie (phonologique-syntaxique) (Kehayia 1997; Royle 

et al. 2000). Les individus atteints de tels déficits langagiers paraissent se représenter les mots 

monomorphémiques et polymorphémiques de la même façon et y accéder également de la même 

façon, c’est-à-dire comme s’il s'agissait toujours d'unités indivisibles. Ils n'accordent aucune attention 

à la structure interne des mots ni à leurs caractéristiques morphologiques et syntaxiques.  

 

Un accès au mot entier a également été observé dans une tâche de décision lexicale auditive, chez des 

locuteurs d'une langue orale, l'aromanian, parlé dans le nord de la Grèce (Kostikas-Tselepis 2000). 
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Plus spécifiquement, aucune décomposition n'a été relevée même dans le cas de mots facilement 

décomposables dont la structure était très transparente et qui comportaient des marques 

morphologiques très productives. Ces observations ont amené les chercheurs à postuler que, pour cette 

population, les représentations mentales des mots polymorphémiques ne différaient pas de celles des 

mots monomorphémiques, qu'elles avaient toutes une représentation globale, qui ne permet pas la 

décomposition.  

Cette étude soulève deux questions : 

• dans quelle mesure l'absence de forme écrite d'une langue affecte la nature des représentations 

mentales et 

• jusqu'à quel point le fait de n'avoir pas reçu d'éducation formelle dans une langue affecte les 

représentations mentales qu'on se fait de cette langue (les locuteurs de l'aromanian ont été 

scolarisés en grec).  

Nous nous sommes donc demandé si des résultats similaires seraient observés en LSQ, qui n'a pas de 

forme écrite, chez des sujets qui n’ont jamais été scolarisés dans cette langue. 

 

6 L’âge d’apprentissage de la langue signée 

La reconnaissance lexicale peut aussi être influencée par le fait qu’elle se fasse dans la L1 ou la L2 du 

sujet, ainsi que par l’âge d’acquisition ou d’apprentissage de la langue. 

 

Le cas des enfants sourds est particulier. En effet, la plupart des enfants sourds naissent dans des 

familles entendantes. Ce n’est souvent qu’au bout de plusieurs années qu’ils sont mis en contact avec 

une langue signée, généralement parce que les résultats qu’ils obtiennent avec la communication orale 

ne sont pas satisfaisants. Cette langue signée peut quand même être considérée comme leur L1.  

Des recherches menées par Mayberry et ses collaborateurs (Mayberry, 1993; Mayberry et Eichen, 

1991, entre autres) ont montré que l’acquisition tardive de la langue signée comme L1 avait des 

répercussions spécifiques sur les capacités de traitement de la langue. Entre autres, des apprenants 

tardifs font davantage d’erreurs phonologiques (surtout des substitutions) dans des tâches de répétition 

de phrases.  

Ces observations suggèrent que le traitement de la langue fait par ces sujets est beaucoup moins 

automatique que celui fait par des signeurs natifs. 

 

7 Questions de recherche 

La questions de recherche principale qui a orienté notre démarche est la suivante :  
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Quels sont les paramètres qui influencent la reconnaissance des signes de la LSQ ?  

Plus spécifiquement : 

• nous mesurerons l’influence des paramètres internes que sont : 

o  le lieu d’articulation et  

o la structure morphologique des signes 

o Par structure morphologique nous entendons que le signe soit monomorphémique ou 

polymorphémique, et dans le cas de ces derniers, que le processus morphologique soit 

simultané ou séquentiel. 

• De plus, nous mesurerons l’influence des paramètres externes : 

o la maîtrise de la LSQ des sujets 

o leur âge d’acquisition de la LSQ 

o et leur niveau de scolarité.  

 

8 Méthodologie 

Les sujets : 36 sourds profonds, dont la surdité a été diagnostiquée avant 3 ans.  

Ils sont nés au Québec où y sont arrivés en très bas âge.  

Ils utilisent la LSQ comme langue de communication quotidienne (en particulier avec leurs amis mais 

aussi parfois avec leurs parents (14 communiquent toujours en LSQ avec leurs parents et 7 

communiquent parfois). 

Âge de 19 à 53 ans pour une moyenne de 31,39 ans 

15 sujets ont fait des études secondaires alors que 21 ont fait des études post-secondaires 

4 sujets disent avoir appris la LSQ dès leur naissance; 3 l’ont apprise avant l’âge de 2 ans; 6 entre 2 et 

4 ans et 23 après 4 ans 

Les mesures 

 

9 Tâche de décision lexicale simple 

Instruments : 

Le test de reconnaissance lexicale a été élaboré avec le logiciel Léa. 

Il comportait deux sessions chacune commençant par un réchauffement de 10 items. 

Passation des tests :  

L’expérimentateur était sourd et donnait les consignes en LSQ. Pour chaque item présenté, le sujet 

devait dire s’il s’agissait oui ou non d’un signe de la LSQ. Un collant « oui » et un collant « non » 

avaient été apposés sur les flèches à gauche et à droite du clavier de l’ordinateur respectivement. La 
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réponse était donnée en appuyant sur une de ces 2 touches. L’expérimentateur insistait sur le fait que 

la réponse devait être le plus rapide possible. 

Les items :  

1re session : 170 items (45 signes mono, 45 signes poly et 90 pseudo-signes) 

2e session : 170 item (45 signes mono, 45 signes poly et 90 pseudo-signes) 

Les pseudo-signes de la 2e session sont les mêmes que ceux de la 1re.  

Les items ont été aléatoirisés pour leur présentation. 

Tous les signes sont des verbes.  

Les signes polymorphémiques sont les formes négatives dérivées des signes monomorphémiques 

(formes de bases verbales affirmatives).  

Deux types de négations ont été utilisées, correspondant à deux types de morphologie :  

• (type 1) modification de la racine verbale, il s’agit de morphologie simultanée; 

• (type 2) pas de modification de la racine verbale, il s’agit de morphologie séquentielle. 

Les pseudo-signes ont été créés en modifiant 1 paramètre des signes monomorphémiques (le lieu, la 

configuration ou l’orientation). 

 

10-11-12-13-14 Exemples de signes 

RIRE : monomorphémique (forme de base du verbe), sur la tête 

RIRE : PSEUDO-SIGNE : l’orientation a été changée 

NE-PAS-RIRE : polymorphémique, l’ajout de la négation entraîne une modification de la racine (= 

type 1) 

ÊTRE-GÊNÉ :forme de base du verbe, sur la tête 

NE-PAS-ÊTRE-GÊNÉ : polymorphémique, l’ajout de la négation n’entraîne pas de modification de la 

racine (=type 2) 

 

15 Test de maîtrise de la LSQ 

Pour évaluer la maîtrise de la LSQ, nous avons utilisé un test élaboré au Groupe de recherche dans le 

cadre de l’expérimentation de l’enseignement bilingue à l’école Gadbois. 

Il s’agit d’une tâche d'imitation dans laquelle les sujets doivent répéter après coup une série de phrases 

vues sur vidéo. 

Les phrases à imiter sont présentées sur ordinateur à l’aide du logiciel Léa. Les réponses des sujets 

sont filmées. 
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Le test a été construit avec un vocabulaire très simple pour être accessible à des enfants, mais il 

convient aussi à des adultes. 

Il est constitué de 35 phrases de 4 ou 5 signes comportant chacune 3 ou 4 marques spatiales.  

L’évaluation porte uniquement sur la production des marques spatiales (120 au total). 

Pour le traitement des données de ce test, les vidéos des réponses des sujets ont été analysées par un 

collaborateur sourd qui a noté la présence de chacune des marques spatiales produites dans une grille 

de correction préétablie. 

 

16 Le traitement des données 

Données traitées: les résultats des 2 sessions de test (nombre de bonnes réponses, temps de 

reconnaissance) ont été fournis par le logiciel Léa. 

Après avoir calculé le nombre de bonnes réponses pour chaque sujet, nous avons constitué des grilles 

d’analyse desquelles nous avons effacé tous les temps de reconnaissance des réponses fausses.  

Nous n’avons pas pris en compte les temps de reconnaissance des pseudo-signes de la 2e session. 

Nous nous sommes de plus assurées de ne conserver que les items pour lesquels le nombre de 

réponses exactes était au moins de 75% : 29 items ont ainsi été exclus.  

 

Le 1er problème qui se pose quand on travaille sur les temps de reconnaissance de signes et pseudo-

signes est de prendre en compte la durée de production des items. En effet, contrairement à des items 

d’une langue orale, qui sont affichés d’un seul coup et dont la longueur est contrôlée à priori en 

comptant le nombre de lettres ou de syllabes, les items signés ont une durée non négligeable liée au 

type d’articulateurs que sont les mains et les bras, et dont il faut tenir compte a posteriori. 

Le tableau décrit les durées des 221 items analysés.  

La durée moyenne de production des signes monomorphémiques n’est pas significativement 

différente de celle des signes polymorphémiques (test t pairé unilatéral, t 1,309, p = 0,0975), mais est 

significativement inférieure à celle des pseudo-signes ((test t pairé unilatéral, t 29,816, p = 0,000).  

Cependant, à cause de corrélations entre la durée de présentation des signes et pseudo-signes et les 

temps de reconnaissance, nous avons regroupé, à des fins d’analyse, les items de durée comparable. 

Ainsi, nous avons regroupé les signes et pseudo-signes présentés par tranches de 100ms (durées entre 

2100 et 2199ms, entre 2200 et 2299ms, etc.) 

 

17 Les résultats paramètres internes : le lieu d’articulation 
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Nous avons fait une 1re analyse des temps de reconnaissance des signes et pseudo-signes en fonction 

de la zone de leur lieu d’articulation. Nous avons distingué les signes articulés sur la tête, de ceux 

articulés sur le corps et de ceux articulés dans l’espace.  

On peut constater que les signes articulés sur le corps sont reconnus plus vite que ceux articulés dans 

l’espace, eux-mêmes reconnus plus vite que ceux articulés sur la tête.  

La différence de temps de reconnaissance entre les signes et pseudo-signes articulés sur le corps et 

dans l’espace n’est cependant pas significative alors que la différence entre les signes et pseudo-signes 

articulés sur le corps et sur la tête est significative (test t pairé unilatéral, t 4,750, p=0,005).  

La différence entre les signes articulés sur la tête et dans l’espace est aussi significative (test t pairé 

unilatéral, t 2,751, p=0,04). 

 

18 La structure morphologique 

Nous avons fait une 2e analyse des temps de reconnaissance des signes et pseudo-signes. Nous avons 

distingué les signes monomorphémiques des signes polymorphémiques d’une part, et les pseudo-

signes d’autre part.  

Les temps de reconnaissance des signes monomorphémiques et polymorphémiques ne se distinguent 

pas significativement.  

Par contre les temps de reconnaissance des signes monomorphémiques se distinguent 

significativement de ceux des pseudo-signes (test t pairé unilatéral, t 6,054, p=0,01).  

Les temps de reconnaissance des signes polymorphémiques se distinguent aussi significativement de 

ceux des pseudo-signes (test t pairé unilatéral, t 3,852, p=0,08). 

 

19 Le type de négation 

Nous avons comparé les temps de reconnaissance des neg1 (dérivation simultanée) et les neg 2 

(dérivation séquentielle) à ceux des signes monomorphémiques. Nous avons regroupé les signes en 

fonction de leur durée comparable. 

On peut voir que le temps de reconnaissance des neg 2 est toujours plus long que celui des neg1, qui 

est lui-même plus long que celui des signes monomorphémiques. 

Les différences ne sont cependant pas significatives. 

 

20 Résultats paramètres externes : La maîtrise de la LSQ 

Nous avons regardé s’il y avait des différences de temps de reconnaissance des signes en fonction de 

la maîtrise de la LSQ.  
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Les sujets ont été regroupés en fonction des résultats au test de LSQ inférieur ou supérieur à la 

moyenne du groupe.  

Les sujets qui maîtrisent moins bien la LSQ traitent les signes mono et polymorphémiques dans des 

temps très comparables (1596,97 vs 1601,18 ms) alors qu’ils traitent beaucoup plus lentement les 

pseudo-signes (1762,66 ms). 

Par contre, pour les sujets qui maîtrisent mieux la LSQ, les signes polymorphémiques sont traités un 

peu plus lentement que les monomorphémiques, alors que la différence de traitement entre les signes 

et les pseudo-signes est moins grande.  

Aucune de ces différences n’est cependant significative. 

 

21 Le niveau de scolarité 

Nous avons également regardé s’il y avait des différences de temps de reconnaissance des signes en 

fonction du niveau de scolarité.  

Les sujets ont été regroupés en fonction du fait qu’ils avaient fait ou non des études post-secondaires.  

Des différences existent, semblables à celles observées en fonction des niveaux de maîtrise de la LSQ, 

mais elles ne sont pas significatives  

 

22 L’âge d’acquisition de la LSQ 

Si on considère séparément les sujets qui ont acquis la LSQ avant l’âge de 4 ans et ceux qui l’ont 

acquise après, on voit que les 1ers ont des temps de reconnaissance des signes plus courts que les 2e, 

que les signes soient mono ou polymorphémiques.  

De plus, ils rejettent plus rapidement les pseudo-signes.  

Ces différences ne sont cependant pas significatives. 

 

23 Conclusion  

Dans les études que nous avons consulté sur la reconnaissance des signes dans les langues signées, le 

lieu d’articulation est un paramètre qui influence le temps de reconnaissance. Nos résultats vont dans 

le même sens. Nous soupçonnons cependant que l’effet est attribuable à la distance physique entre la 

position de repos et chacun des 3 lieux.  

 

L’étude sur la BSL et la pré-expérimentation sur la LSQ montrent toutes deux que la reconnaissance 

des signes est plus rapide que le rejet des pseudo-signes. Nos résultats vont dans le même sens. Il y 
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aurait donc bien automaticité dans le traitement des signes, alors que le traitement des pseudo-signes 

demande une recherche beaucoup plus exhaustive dans le lexique.  

 

Aucune étude consultée ne portait directement sur les effets de la structure morphologique des signes 

sur le temps mis à les reconnaître. Nos données montrent que nos sujets sont sensibles à la différence 

entre signe monomorphémique et signe polymorphémique et entre morphologie séquentielle et 

morphologie simultanée, sans pourtant qu’aucune de ces différences ne soit significative.  

On peut donc dire que nos sujets sont peu sensibles à la structure morphologique des signes. Ces 

résultats vont dans le sens des observations de Kostikas-Tselepis sur l’aromanian, qui comme la LSQ 

n’a pas été une langue d’enseignement pour nos sujets et qui n’a pas de version écrite. Il sera 

nécessaire de continuer à examiner les temps de reconnaissance des différents types de signes chez 

chaque sujet pour essayer de préciser les paramètres internes et externes qui entrent en jeu. 

 

La maîtrise de la langue signée n’a pas été considérée dans les études antérieures si ce n’est que Dye 

et Shie ont demandé à leurs sujets de s’auto-évaluer (et tous se sont trouvés compétents). La 

disponibilité d’un test d’évaluation de la maîtrise de la LSQ nous a permis de constater que cette 

maîtrise avait des liens avec la rapidité de reconnaissance des signes. Comme les différences de temps 

de reconnaissance des signes de ceux qui maîtrisent mieux la LSQ et de ceux qui la maîtrisent moins 

bien ne sont pas significatives, il serait intéressant d’approfondir cette analyse pour déterminer 

exactement les paramètres qui entrent en jeu. 

 

Enfin, des études antérieures ont montré que l’âge d’acquisition de la langue signée influençait 

l’automaticité du traitement des unités lexicales, en ce sens que plus la langue est acquise 

précocement, plus l’automaticité du traitement est grande. Nos données corroborent des observations, 

bien que les différences ne soient pas significatives. Il faut quand même souligner que nos sujets ont 

tous acquis la LSQ relativement tôt. Une comparaison avec des sujets ayant acquis la LSQ plus 

tardivement serait intéressante. 

 

Enfin, cette étude constitue le premier volet d’une étude plus large portant sur le traitement de la 

morphologie en LSQ. La deuxième partie, dont nous traitons les résultats présentement porte sur 

l’influence de la flexion, simultanée et séquentielle sur la reconnaissance. Elle permettra de vérifier 

certains des résultats présentés dans cette présentation et d’avoir un portrait plus global du traitement 

de la morphologie en LSQ. 


