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Notre recherche porte sur la possibilité pour un même locuteur de produire deux 
langues simultanément. Cette spécificité du bilinguisme langue orale/langue signée 
(bilinguisme bimodal) rend possible, pour un locuteur bilingue, la communication 
avec deux interlocuteurs unilingues de langue différente en même temps. Mais la 
tâche est exigeante, puisque le locuteur doit produire deux langues parallèlement et 
distinctement. La question est la suivante : un locuteur arrive-t-il à produire deux 
messages grammaticaux et équivalents en même temps? L’étude du bilinguisme en 
contexte unimodal révèle des phénomènes d’influence de la compétence bilingue sur 
l’expression : code-switching et code-mixing. Pour la production bilingue bimodale, 
l’intérêt est de savoir comment ces phénomènes se manifestent étant donné que les 
langues ne sont plus seulement disponibles à l’esprit du bilingue, mais requises par 
la situation de communication. Pour concrétiser notre étude, nous avons observé la 
manière dont deux langues, la LSQ et le français, sont utilisées lorsque le locuteur 
est amené à gérer et exprimer deux conceptions de la réalité spatiale. Nous 
proposons dans ce projet une description des influences qui peuvent se manifester 
dans l’expression des relations spatiales en français et en LSQ.  
 

1. Étude d’un bilinguisme spécifique : le bilinguisme bimodal  
 

1.1 Bilinguisme et contact des langues 

Le bilinguisme consiste en l’état psychologique d’un individu chez lequel deux langues sont mises 

en contact (Hamers et Blanc 1984). Le contact de langues, au sens de Hamers et Blanc, désigne le 

fait d’utiliser plusieurs langues ou plusieurs codes. Le locuteur bilingue a la capacité de s’exprimer 

dans deux langues distinctes, ainsi son rapport à la réalité va être modifié puisqu’il possède deux 

façons de structurer la réalité. 

Nous parlerons ici du bilinguisme individuel, mais pour mieux comprendre cette 

situation, il est essentiel de considérer le contact de langues au sein d’une communauté. Lorsque 

deux langues sont mises en contact au sein d’une communauté, il est très fréquent que les deux 

langues subissent des modifications au fil du temps, chacune étant influencée par l’autre : 

l’emprunt1, par exemple, est un phénomène qui illustre parfaitement le fait que chacune des 

langues s’enrichie de l’autre langue et en est ainsi modifiée. Au Québec, notamment, le contact du 

français et de l’anglais amène à voir dans la langue française des expressions empruntées à 

l’anglais du type : « parker son char » (to park), « prendre une marche » (to take a walk)… Ces 

phénomènes d’influence, qui résultent d’une proximité géographique, amènent à se demander la 

                                                           
1 Emprunt : intégration d’un item lexical aux cadres morphologiques, syntaxiques et parfois 
phonologiques de la langue emprunteuse. 
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manière dont ils se manifestent lorsque deux langues sont mises en contact chez un même 

individu. 

Dans un bilinguisme de type traditionnel, les deux langues possédées sont perçues par le 

même système sensoriel (audition) et produites par le même canal de production : le complexe 

vocal (Emmorey et coll. 2003). En découle une contrainte articulatoire qui restreint le locuteur à 

un usage alterné des deux langues: du fait qu’on ne puisse produire deux sons en même temps, il 

ne peut utiliser les deux langues qu’il possède simultanément. On parle alors d’un bilinguisme 

unimodal. Cependant, le locuteur bilingue ayant constamment à l’esprit deux langues distinctes, 

l’organisation de chacune d’elles se manifeste autant dans la structure de l’énoncé que dans le 

contenu sémantique transmis. Ainsi, le contact de langues dans le contexte unimodal, montre, 

pareillement aux phénomènes sociétaux, des phénomènes d’influence, le contexte n’est plus alors 

le système de la langue, mais l’expression d’un locuteur particulier. 

Nombre d’études effectuées en contexte bilingue (Grosjean, Haugen, Poplack, entre autres) ont 

contribué à définir les phénomènes de code-switching et de code-mixing pour rendre compte des 

phénomènes d’influence d’une langue sur l’autre. Ainsi, le code-switching est défini comme une 

juxtaposition de phrases ou de fragments de phrases de deux langues différentes à l’intérieur d’un 

même échange verbal. Les segments alternés sont cohérents et fidèles aux règles morphologiques 

et syntaxiques des deux langues en contact (Poplack 1993). Par comparaison, le code-mixing 

correspond à un mélange de codes. Un troisième code linguistique est créé qui correspond à la 

fusion des règles des deux systèmes différents (Drapeau 1993). Le locuteur de langue Lx transfère 

des éléments ou règles de Ly. Ainsi des segments unilingues alternent avec des segments qui font 

appel aux règles des deux langues. 

Ces deux phénomènes s’opposent quant à leur grammaticalité, comme on peut le voir en 

comparant les énoncés (1) et (2) produits par un bilingue français/anglais 2:  

 
(1)  J’ai acheté   an American car  

            français                       anglais  
 

(2)*J’ ai acheté                  an American voiture 
                français                anglais/français 

En anglais : SN  Article – Adjectif - Nom 

En français : SN Article - Nom - Adjectif  

L’énoncé (1) est un exemple de code-switching : les structures syntaxiques du français et 

de l’anglais sont respectées. L’énoncé (2), en revanche, correspond à un exemple de code-mixing, 

                                                           
2 Ces exemples ont été tirés de Grosjean, F. 1982. Life with two langages.  
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où une structure propre à l’anglais est transférée en français : la place de l’adjectif étant différente 

dans les deux langues, la phrase est alors agrammaticale3.  

Ces phénomènes d’influence se caractérisent par une alternance des deux langues possédées dans 

l’expression, et se distinguent quant à la grammaticalité de l’énoncé. 

 

1.1. Le bilinguisme langue signée/langue orale : une production bilingue bimodale  

Le bilinguisme langue signée/langue orale ouvre de nouvelles perspectives quant à l’étude de ces 

phénomènes d’influence. Dans ce bilinguisme, les deux langues vont être mises en contact 

directement dans le discours du locuteur: les deux langues peuvent être produites parallèlement et 

distinctement, car ce bilinguisme est bimodal. On parle de bilinguisme bimodal lorsque les deux 

langues utilisées par le bilingue appartiennent à deux modalités différentes : orale et signée. Pour 

les produire, on utilise deux types d’articulateurs différents : les langues orales sont produites par 

les articulateurs du complexe vocal, alors que les langues signées sont produites par de multiples 

articulateurs indépendants (mains, tête, tronc, bras, etc ). Ainsi, la bimodalité rend possible la 

production simultanée d'énoncés dans les deux langues. Cette possibilité articulatoire permet au 

locuteur bilingue de s’exprimer en même temps dans les deux langues qu’il possède, pour 

communiquer avec deux interlocuteurs de langues différentes. En présence d’un public mixte, 

constitué de personnes sourdes et entendantes, le locuteur va pouvoir choisir d’alterner les deux 

langues (bilinguisme successif), ou d’employer la bimodalité pour s’adresser à tous ses 

interlocuteurs en même temps, et leur transmettre simultanément la même information. Cette 

possibilité permet d’observer une production où deux langues sont en contact directement, et ce, 

simultanément dans la production d’un même locuteur. Cette production particulière nous amène à 

nous interroger sur la manière dont les langues sont utilisées. Le locuteur utilise les deux langues 

en parallèle, ce qui implique qu’il produit deux messages simultanément et qu’il procède à une 

double tâche d’encodage. Il doit gérer deux façons de structurer et de transmettre la réalité en 

même temps. 

À ce jour, peu d’études ont été effectuées sur le bilinguisme dans cette possibilité de 

production simultanée. Les études récentes se sont contentées de mettre à jour des phénomènes 

similaires au bilinguisme unimodal d’influence d’une langue sur l’autre (Naugthon 1995)4. Une 

                                                           
3 Une phrase grammaticale pourrait être construite en intégrant le même élément dans une 
structure commune aux deux langues : (2)b. J’ai acheté une voiture qui est American 
                                      (I have bought a car that is American) 
 
4 Les phénomènes définis pour le bilinguisme oral ont été observés par Naughton 1996. Il a noté 
que des signes, clairement identifiables comme provenant de l’ASL (American Sign Langage), 
pouvaient être observés dans les gestes accompagnant la parole chez des bilingues ASL-anglais, 
quand pourtant cette langue n’était pas requise par la situation de communication (conversation 
orale avec un locuteur entendant anglophone n’ayant  aucune connaissance des signes). Il en a 
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étude récente d’Emmorey et coll. 2003 s’attache à comprendre la nature de la communication 

bilingue bimodale dans différents contextes, pour des locuteurs entendants de parents sourds 

(bilingues ASL-anglais). Elle développe le concept de code-blend pour rendre compte de la 

stratégie de communication utilisée en contexte bilingue : les signes de l’ASL sont produits 

simultanément avec les mots anglais. L’usage des deux codes pouvant être simultané, l’alternance 

séquentielle des deux langues (où le locuteur s’arrête de signer pour parler ou inversement) n’est 

pas respectée. Dans ce type de phénomènes, elle identifie une influence de l’ASL sur l’anglais, 

mais ne mentionne aucune sorte d’influence mutuelle. Par ailleurs, le contexte de communication 

simultanée où les deux langues ne sont plus seulement disponibles, mais requises par la situation 

de communication, et où deux messages grammaticaux sont censés être produits n’a pas été étudié 

en terme d’influence par cette recherche. Les deux langues sont requises par la situation de 

communication lorsque le locuteur est face à deux interlocuteurs unilingues de langues différentes. 

Le locuteur bilingue doit utiliser les deux langues qu’il possède pour satisfaire les besoins de 

compréhension de chacun de ses interlocuteurs. 

Dans un souci de poursuivre les études sur le bilinguisme bimodal, il nous semble 

intéressant de mettre à jour les phénomènes qui se manifestent lorsque cet usage n’est plus 

seulement possible, mais requis par la situation de communication. Dans ce projet, cette mise en 

contact particulière de deux langues sera étudiée pour le bilinguisme LSQ/français à travers 

l’observation de la production de locuteurs entendants. L’intérêt sera de voir, compte tenu des 

phénomènes déjà observés en contact de langues, la manière dont ils se manifestent dans une 

production parallèle.  

 

1.2 Contexte général de la recherche  

Au Québec, la bimodalité pose un problème concret dans des contextes d’éducation bilingue. Le 

choix de produire deux langues en même temps (bilinguisme simultané vs successif) est adopté 

dans un souci de favoriser et de faciliter la communication avec l’enfant sourd. 

À l’école Gadbois, l’approche bilingue biculturelle amène une situation bilingue particulière. On 

enseigne le français langue seconde à des enfants sourds. La différence de modalité entre les deux 

langues donne la possibilité à l’enseignant de les produire en même temps. Les deux langues 

doivent être séparées et identifiées pour les besoins de l’apprentissage. Ainsi, on préconise un 

bilinguisme successif où les deux langues peuvent être alors identifiées dans la communication par 

l’enfant sourd. Les langues sont utilisées distinctement par les adultes : chaque langue est associée 

à un modèle adulte (enseignant entendant-français, enseignant sourd-LSQ); et elles sont 

                                                                                                                                                               
conclu que la connaissance des signes changeait l’interface de communication du bilingue ASL-
anglais.  
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enseignées successivement. Cependant, le bilinguisme successif et l’usage unimodal sont difficiles 

à soutenir en dehors des salles de classe. En effet, l’accès égal à la communication spontanée 

semble plutôt privilégier la bimodalité en présence d’interlocuteurs sourds et entendants. La 

bimodalité se retrouve comme principe de communication dans certaines institutions offrant des 

services spécialisés en surdité (à l’institut Raymond Deward par exemple). Ceci amène la question 

de ce qui est transmis : un même locuteur arrive-t-il à transmettre deux messages équivalents et 

grammaticaux simultanément dans deux langues différentes ? 

L’état de la recherche au Québec ne permet pas de répondre à cette question encore. L’étude 

du bilinguisme sourd, centrée sur la problématique de l’acquisition du français langue seconde, a 

contribué à mettre à jour des phénomènes d’influence d’une langue sur l’autre pour rendre compte 

de l'interférence de la LSQ sur la production écrite des enfants sourds. Dupont, Larocque et Picard 

2003 ont défini ces phénomènes en terme de transfert syntaxique de la LSQ au français. Ainsi 

l’énoncé (4) correspond à un exemple type de français sourd, où l’ordre de la LSQ modifie celui 

qui est préconisé en français. L’inversion des éléments pont et voiture entre (3) et (4) entraîne un 

changement sémantique : (4) exprime la scène physique inverse de celle exprimée en (3). 

 

(3) français standard :          La voiture est sur le pont. 

(4)  français sourd :          * Le pont est sur la voiture 

 

Ces difficultés, qui se manifestent dans plusieurs constructions (locatives et possessives 

notamment) montrent que l’enfant qui possède une langue maternelle organisée dans l’espace a du 

mal à adapter son expression à une langue linéaire. Ces erreurs syntaxiques comportent une 

donnée conceptuelle. Pourtant, analysée comme un transfert syntaxique de la LSQ au français, 

cette inversion de l’ordre dans les deux langues, a été interprétée comme une différence arbitraire 

par Dupont, Larocque et Picard 20035. Nous essaierons de montrer ce qui motive cette inversion, 

et la représentation de la réalité spatiale que chaque langue nous propose. 

Notre étude porte sur les influences qui peuvent se manifester dans l’expression des relations 

spatiales entre les éléments. Nous voulons déterminer si le locuteur amené à utiliser deux langues 

parvient à soutenir deux points de vue différents en même temps pour organiser sa description de 

l’espace. Nous tenterons de déterminer : 

1) S'il y a des modifications dans la structure de chaque langue ; 

2) S'il y a redondance ou complémentarité de l’information transmise par les deux 

messages. 

                                                           
5 « D’un point de vue conceptuel, il n’y a rien qui justifie la nécessité de signer le site avant la 
cible. S’il y a une explication à l’ordre des signes dans les constructions locatives, elle se trouve 
ailleurs que dans la conceptualisation, puisqu’à la base, toute langue naît de l’arbitraire. Les 
locuteurs de la LSQ ont donc, par convention, décidé que le site devait se trouver en position de 
thème et la cible en position de propos. » (Dupont, Larocque et Picard 2003 : 127). 
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L’objectif principal de la recherche consiste à mettre à jour la manière dont la LSQ et le français 

sont utilisés par le locuteur bilingue bimodal quand il est amené à gérer deux conceptions de la 

réalité spatiale. Les hypothèses de la recherche sont les suivantes : 

1- Quand deux langues sont utilisées simultanément en contexte de communication bilingue ( à la 

fois avec des interlocuteurs sourds et entendants), les messages sont modifiés et intègrent des 

éléments de l’autre langue : le locuteur ne parvient pas à soutenir deux points de vue en même 

temps.  

2- La langue maternelle du locuteur est dominante: une seule langue motive la description.  

3- Les phénomènes d’influence sont différents de ceux observés en contexte unimodal et relèvent 

d’une influence réciproque. 

4- Les deux langues sont utilisées dans leur complémentarité pour transmettre une description plus 

détaillée de la réalité. 

Nous avons choisi d’observer l’expression de l’espace parce qu'elle permet d’accéder à une 

représentation de la réalité que l’on peut supposer différente entre deux langues.  

2. L’espace  

2.1. La représentation de l’espace dans sa dimension conceptuelle  

La description que le locuteur effectue d’une scène physique correspond à l’expression d’une 

relation spatiale dans une perspective particulière. En ceci, la représentation de l’espace est une 

expression motivée à la réalité : l’observateur a un rôle actif en face de la scène qu’il décrit. 

Selon Vandoise 1986, l’expression de l’espace correspond à un acte de localisation et répond 

d’une structure particulière. Le locuteur cherche à localiser un objet dont la position est incertaine 

en référence à une entité dont la position est mieux connue. Chaque entité est présentée selon un 

rôle particulier dans le schéma spatial : elle occupera, selon la conception que le locuteur a de 

l’objet, la place de l’objet à localiser (la cible) ou celle de l’objet de référence (le site).  

 

Le site = objet repère ; la cible = objet à localiser. 

(3) La voiture est sur le pont  
                CIBLE              SITE 

 

D’autre part, le locuteur ne se contente pas d’une description d’objets, mais transmet une 

représentation globale de l’espace. Une même scène physique peut être exprimée selon plusieurs 

perspectives, suivant le regard que le locuteur porte sur la scène. 

 

(5) La voiture est portée par le pont. 

(6) Le pont porte la voiture.  
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Les deux énoncés ont la même valeur de vérité, mais pas le même sens exactement. Ainsi, les 

phrases (5) et (6) révèlent qu’une même scène peut être décrite selon différentes perspectives sans 

pour autant changer la relation spatiale. La description que le locuteur fait révèle le regard qu’il 

porte sur la scène qu’il décrit. Le locuteur peut se déplacer mentalement à l’intérieur de la scène 

pour exprimer différemment la relation spatiale. Alors qu’en (5), le locuteur se place du point de 

vue du porté, soit au-dessus de la scène qu’il décrit, en (6), la conception de la scène est inversée : 

le locuteur se place du point de vue du porteur et décrit donc la scène par en-dessous.  

« A chaque façon de concevoir la réalité correspond une description linguistique particulière. » 

(Vandeloise, 1986)  

Cette dimension conceptuelle de l’espace a une réalisation linguistique particulière dans chaque 

langue. Comparons alors les possibilités permises par chaque langue pour structurer l’espace. 

2.2 L’expression linguistique de l’espace en français et en LSQ 

En LSQ et en français, la description de l’espace s’organise différemment : les éléments sont 

représentés spatialement pour l’une et linéairement pour l’autre6.   

 

(3) En français : La voiture est sur le pont 
                             CIBLE                  SITE 

(8) En LSQ : PONT (a)VOITURE (b) SURFACE-PLATE (cl.) (ax)VÉHICULE (cl.)(by)7 

             SITE                              CIBLE     

 

On observe à première vue une différence quant à la présentation des éléments : les exemples 

révèlent un ordre inversé de la relation site-cible : cible-site en français, site-cible en LSQ. Il 

apparaît que le langage ne laisse pas au hasard les positions de cible et de site (Vandeloise, 1986). 

Considérons ce qui pourrait motiver cet ordre inversé, et les implications d’une structure 

syntaxique différente sur le contenu sémantique transmis. 

2.2.1 Une structure différente 

Les constructions locatives se structurent linéairement en français. Ainsi, l’ordre des éléments 

dans la phrase détermine la fonction qu’ils occupent. Aux rôles de cible et de site des entités du 

schéma spatial correspondent des fonctions syntaxiques : la cible est adposée au verbe, elle 

correspond au sujet en français; le site est postposé au verbe, il est alors le prédicat. 

        

                                                           
6 Dans les exemples, le français sera représenté par des énoncés en minuscules et la LSQ en 
majuscules, conformément aux conventions de transcriptions. 
7 Les indices alphabétiques présents dans la transcription correspondent à des indices sémantiques 
(a,b,c), ou syntaxiques (x,y,z) qui marquent la relation sémantique, ou syntaxique qu’entretiennent 
les signes entre eux, les indices numériques (1,2,3) sont des indices de personnes. 
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Cible = sujet = voiture ; site = prédicat = pont 

(3) La voiture est sur le pont. 
               SUJET             PRÉDICAT 

 

Alors qu’en français les fonctions syntaxiques sont assumées par l’ordre des éléments 

dans la phrase, en LSQ, elles sont établies à travers l’utilisation de l’espace8(Parisot 2003). 

La présentation des éléments de la relation spatiale se fait simultanément en LSQ. Les 

constructions locatives en langues signées sont assumées par des encodages parallèles où chacune 

des mains assume une entité de la relation spatiale : la main dominante correspond à la cible, la 

main non dominante9 représente le site. Les deux mains forment indépendamment des signes 

distincts. 

Certains linguistes postulent que l’ordre en LSQ « ne semble pas déterminé par des considérations 

syntaxiques mais plutôt articulatoires et conceptuelles en LSQ. » (Bouchard, Dubuisson, Lelièvre 

et Poulin, 1999). Trois principes ont été établis pour rendre compte de l’organisation de la LSQ : 

le principe de préétablissement qui stipule que les arguments du verbe (situés dans l’espace) 

doivent être exprimés avant que le verbe qui met en lien les arguments ne soit signé; le principe 

d’économie articulatoire qui s’explique par le fait que tout effort articulatoire inutile est évité, 

c'est-à-dire que les économies possibles au niveau des transitions entre lieux d’articulations et 

entre configurations manuelles sont mises à profit. Enfin, le principe de cohérence conceptuelle 

qui justifie que certaines constructions spécifiques aient un ordre fixe. Concernant l’espace, on 

retiendra le principe de cohérence conceptuelle : certaines constructions telles les constructions 

possessives ou locatives ont un ordre fixe dans lequel le site (ou le possesseur) doit être articulé 

avant la cible (ou le possédé). Ce principe justifie la priorité du site sur la cible : le schéma spatial 

prenant place dans l’espace, il faut que l’objet qui sert de repère soit en place (site) pour pouvoir 

situer l’objet qu’on cherche à localiser (cible).  

Ce qui explique que l’ordre en français et en LSQ est inversé dans les constructions 

locatives est purement conceptuel : en français, la cible, entité plus petite et plus mobile, se place 

en référence à une entité plus massive, le site ; en LSQ, cette entité doit avoir été signée au 

préalable pour pouvoir placer l’objet à localiser, puisque le schéma prend place dans l’espace. Ces 

deux langues transmettent l’espace de manière différente. 

2.2.2 La mise en relation des éléments  

                                                           
8 Emmorey (1995) parle d’un espace syntaxique dans les langues signées, où les signes sont établis 
en des lieux précis de l’espace du signeur appelés loci. L’attribution est purement arbitraire et 
l’égalité entre une entité et son locus est purement référentielle. L’espace syntaxique est un moyen 
d’attribuer des fonctions grammaticales à des lieux spécifiques.  
9 Généralement, la main dominante correspond à la main forte du signeur : il s’agit de la main 
droite pour les droitiers, et de la gauche pour les gauchers. 
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Alors que dans les langues orales, les relations spatiales sont matérialisées par des mots de classe 

fermée qui permettent d’exprimer linéairement les relations spatiales entre les entités, celles-ci ne 

sont en général pas exprimées par des signes lexicalisés en langues signées, mais par des 

classificateurs (Talmy, 2000). 

En français, les éléments sont reliés par des prépositions, un changement de la préposition 

modifiera la relation spatiale. 

 

(3) La voiture est sur le pont. 

(9) La voiture est sous le pont. 

 

Les énoncés (3) et (9) expriment deux scènes physiques différentes, où les positions occupées par 

les entités pont et voiture dans l’espace réel sont inversées. 

En LSQ, les éléments sont reliés dans l’espace.  

 

(10) PONT(a) VOITURE(b) SURFACE PLATE (Cl. STF)(ax) VÉHICULE (Cl. sémantique)(by) 

(11) PONT(a) VOITURE(b) SURFACE PLATE (Cl. STF)(ax) VÉHICULE (Cl. sémantique)(bz) 

 

Les constructions locatives en langue signée sont des constructions à classificateurs qui encodent 

des informations quant à la forme, à la taille, la fonction, la classe sémantique,… du référent 

(Miller et Dubuisson 1992). Les classificateurs correspondent à une stratégie particulière de 

dépeindre la réalité qu’on peut qualifier de schématique : la disposition des classificateurs suffit à 

exprimer la relation spatiale. Les entités sont établies en des lieux précis de l’espace (locus) par 

référenciation sous forme de classificateurs. Les constructions à classificateurs transmettent un 

plan de l’espace réel : les loci ont une valeur topographique. Emmorey 1995 distingue deux usages 

de l’espace où les référents sont associés à des loci spatiaux devant le signeur : un espace 

topographique visant à situer des entités les unes par rapport aux autres dans un souci de 

matérialiser le rapport qu’elles entretiennent dans la réalité, et un espace syntaxique consistant en 

l’utilisation de l’espace comme moyen d’exprimer la référence en attribuant des fonctions 

grammaticales à des lieux spécifiques. Ces deux utilisations fonctionnent de la même manière en 

ceci que le locuteur attribue un locus à une entité, soit un lieu à un objet, pour permettre de le 

situer dans le cas de l’espace topographique et d’y faire référence dans la suite du discours pour 

l’usage strictement syntaxique. Cependant, la fonction des loci est différente : alors que dans 

l’espace syntaxique, l’attribution du locus se fait de manière arbitraire, dans un souci d’établir une 

égalité référentielle, dans l’espace topographique, le locus est établi dans un rapport motivé à la 

réalité et véhicule ainsi une information locative. L’espace devant le signeur est utilisé dans les 

constructions locatives pour transmettre sa représentation mentale de l’espace. Ainsi, les éléments 

interagissent dans l’espace : un changement dans le rapport qu’entretiennent les loci (disposition 
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des signes) changera la relation spatiale. Dans l’énoncé (10) où la voiture est sur le pont, le locus 

occupé par le classificateur sémantique (cl./V’/) qui spécifie la voiture comme appartenant à tous 

les véhicules à roues, sera placé au-dessus du locus associé au classificateur spécificateur de taille 

et de forme (STF) : ( cl./B’/) spécifiant le pont comme surface plate. Un changement du locus 

attribué à l’entité voiture donnera une relation spatiale inverse qui correspond à l’énoncé (11). 

2.2.3 Une transmission différente de l’espace 

Ainsi, l‘expression linguistique de l’espace dans chaque langue témoigne d’une façon différente 

de structurer la réalité. Cela a des répercutions sur ce que le locuteur transmet de la réalité. 

Regardons la manière dont le locuteur peut s’adapter à l’espace réel selon chaque langue, soit les 

limites de la motivation. 

Les termes de cible et de site adoptent une forme nominale dans les langues orales. En 

français, par conséquent, l’entité sera toujours décrite de la même manière en faisant abstraction 

de toutes ces spécificités, l’entité est juste identifiée.  

 

(12) La clé est sous la neige. 

(13) La neige est sur la clé. 

 

Ainsi, en (12) et (13), le contenu sémantique transmis par le français est purement descriptif, et 

pourrait convenir à toutes les scènes avec les entités neige et clé qui manifestent un schéma 

porteur/porté.  

Talmy 2000 dénote l’existence de schémas prédéterminés dans les langues orales parmi lesquels le 

locuteur est amené à choisir pour décrire le rapport qu’entretiennent deux entités. Ces schémas 

sont exprimés par des prépositions. Selon Vandeloise (1986), des caractéristiques sémantiques 

particulières, imposées par les prépositions, sont attribuées aux termes de la relation spatiale. Les 

prépositions sur et sous spécifient différemment les termes du schéma spatial, et à chaque situation 

semble correspondre une préposition. La préposition choisie est motivée par la perception que le 

locuteur a des entités : une cible accessible à la perception est généralement sur son site, alors que 

la préposition sous désignerait une cible qui est cachée par le site. Les énoncés (12) et (13) nous 

permettent d’illustrer que, pour un schéma porteur/porté, selon le rôle que les entités occupent 

dans le schéma spatial, les entités neige et clé vont être actualisées différemment. En (12), le 

porteur est sous le porté, la clé est recouverte par la neige. En (13), le porté est sur le porteur, la 

neige est sur la clé. Le porté étant plus important que le porteur en (12), l’objet neige correspond à 

une couche, alors qu’il ne s’agit que de quelques flocons en (13).  L’interprétation sémantique de 

chaque entité se fait à la fin du schéma spatial : les précisions sur les éléments _identification et 

idéalisation_ sont amenés par chaque élément de la phrase.  Les termes se succèdent, donnant 

chacun une information sur le schéma spatial qui ne sera complet qu’à la fin de l’énoncé. Le 
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schéma spatial se structure séquentiellement en langues orales. On a ainsi une adaptation à des 

schémas convenus dans la langue française. 

En LSQ, le processus est inverse : on identifie premièrement les entités pour pouvoir les 

modifier et les préciser dans le schéma spatial, ce qui permet d’exprimer une relation univoque 

avec l’espace réel.  

Le site et la cible sont signés, puis placés dans l’espace sous forme de classificateurs : la main 

dominante est configurée conformément à la cible alors que la main non dominante représente le 

site pour exprimer simultanément le rapport entretenu et les spécificités des référents. L’adaptation 

se fait à l’inverse des langues orales : les éléments morphologiques de la langue adoptent les 

caractéristiques des entités dans la scène réelle. Ainsi, les éléments site et cible sont idéalisés par 

des classificateurs qui adoptent les caractéristiques des référents qu’ils représentent. Les 

classificateurs correspondent à une agglutination iconique : ils représentent les spécificités du 

référent par une configuration particulière de la main : taille, forme, fonction, et peuvent 

également exprimer l’orientation, la rotation de l’objet décrit, par l’ajout du mouvement de la main 

(Talmy 2000).  

Le parallèle que Talmy souligne entre langues orales et langues signées permet de mettre en 

lumière ce qui fait la spécificité des langues signées. Les classificateurs permettent de combiner 

beaucoup plus d’éléments conceptuels sur les membres de la relation spatiale et, le plus souvent, 

les catégories sélectionnées n’ont pas d’équivalents en langues orales. Il détermine l’existence de 

sept catégories en langue signée qui peuvent être représentées consécutivement et varier 

indépendamment : les propriétés de l’entité (taille, forme,…), l’orientation, les informations 

données par le locus (relation du classificateur avec le locus), le mouvement, le schéma, les 

propriétés principales du schéma, les relations que la figure ou la base entretiennent avec le 

schéma. Ainsi, les langues signées sont beaucoup plus riches que les langues orales, dans ce 

qu’elles véhiculent sur le schéma spatial. L’espace est utilisé pour donner un plan du monde réel 

ou décrire un tableau spatial, ainsi une représentation spatiale peut être extraite tout au long de la 

représentation linguistique de la phrase. Le schéma spatial est donc beaucoup plus détaillé, et ainsi 

beaucoup plus proche de la scène visuelle décrite en langues signées (Talmy ,2000). 

Compte tenu de ces différences de représentation, la question de recherche dans le contexte 

bimodale sera la suivante : Est-ce que la structure syntaxique et sémantique du français et de la 

LSQ sont respectées lorsqu’elles sont produites en même temps? Dans le contexte bimodal, 

chaque langue témoignant d’une structure particulière, deux points de vue devraient être soutenus. 

Nous allons pouvoir observer si, parallèlement, le locuteur parvient à soutenir deux points de vue 

différents, ou si un seul et même point de vue va motiver l’expression, et ainsi les deux langues 

seront modifiées dans ce qu’elles peuvent transmettre de la réalité. 

 

3. L’expression de l’espace en contexte bimodal 
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3.1 Méthodologie 

La tâche d’expérimentation mise en place pour observer l’expression de l’espace dans un contexte 

bimodal consiste en une conversation autour du thème des recettes culinaires québécoises. Le 

locuteur bilingue, en présence de deux expérimentateurs (un entendant et un sourd), aura à 

s’exprimer dans les deux langues pour décrire les plats traditionnels et en expliquer la préparation. 

Cette situation vise à recréer un contexte qui permettra d’accéder à la production la « plus 

spontanée » possible de relations spatiales en contexte bimodal.  

Les sujets recrutés pour les expérimentations sont au nombre de trois. Ce sont des 

locuteurs entendants québécois, bilingues LSQ/français, qui ont l’habitude d’utiliser les deux 

langues dans leur contexte de travail. La présence d’un public mixte dans l’expérimentation avait 

pour but d’amener le locuteur à utiliser les deux langues sans que cet usage lui soit imposé. Nous 

nous attendions à ce que les deux langues soient utilisées en même temps, sans que cet usage ne 

soit mentionné dans la consigne. Dans l’expérimentation présentée ici, le sujet bilingue a choisi 

spontanément d’utiliser les deux langues simultanément tout au long de son discours, adoptant une 

stratégie de communication identique à celle des bilingues bimodaux entre eux (code-blend ). 

Cependant, il arrive que ponctuellement le locuteur utilise le code-switching. Ceci nous a permis 

de voir les contextes dans lesquels ces stratégies interviennent, et de formuler des hypothèses 

quant à l’utilisation et à la distribution des langues en contexte bimodal. 

Chaque conversation a été filmée, à l’aide de deux caméras : une centrée sur la 

production du sujet, l’autre pour capter l’ensemble de la situation de communication. La 

transcription des vidéos a été effectuée pour le message oral et signé sous le logiciel Élan. Pour le 

message signé, deux transcriptions ont été effectuées : une transcription des signes (glose) et une 

transcription décrivant les relations syntaxiques et spatiales entre les éléments.  

L’analyse que nous présentons dans cet article porte sur le corpus d’une seule 

expérimentation. Le découpage a été effectué sur une base sémantique plus que syntaxique. Ainsi, 

les énoncés forment le plus souvent une unité narrative, et peuvent contenir plus d’une information 

locative. Ils ont été ensuite découpés en schémas spatiaux pour pouvoir procéder à l’analyse. 

Tableau 1  

Répartition des énoncés locatifs  

 

Total des énoncés locatifs 

32 

Total d’énoncés en français Total d’énoncés en LSQ 

22 31 

FR FR / LSQ LSQ 

1 21 10 
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Beaucoup plus d’énoncés expriment une information locative dans le message signé que dans le 

message oral. Ceci s’explique par le fait que l’espace est un principe organisationnel fort de la 

LSQ. Un énoncé sur 32 présente une information locative dans le message oral seulement, contre 

10 dans le message signé. L’analyse nous permettra de dire si la description est motivée par une 

langue particulière, si les deux langues motivent l’expression de manière alternée, ou bien même si 

un point de vue autre est adopté, ce qui permettrait au locuteur de faire un compromis entre les 

deux langues.  

3.2 Effets de la production bimodale sur la syntaxe 

Sur le plan syntaxique, on peut constater que la structure des deux messages est modifiée.  

3.2.1 Le message oral (spatialisation du français) 

Dans le message oral, on peut voir que la description se fait sur le modèle de la LSQ, ce qui a des 

répercussions à plusieurs niveaux : influence sur l’ordre adopté, influence sur la représentation des 

entités et sur les prépositions utilisées.  

 

Tableau 2  

Modification des schémas spatiaux dans le message oral 

 

Représentation des éléments   

Ordre Cible Site 

 

Préposition 

Nombres 

d’énoncés 

Les structures 

entravées 

Cible-….site-cible  Absent Pas de 

préposition 

4 

Les structures 

adaptées 

Site-cible Postposé au verbe Dans SP en 

début de phrase 

En début de 

phrase 

7 

Absent Pro-préposition 11  Les structures 

conservées 

 

Cible-site 

Pronominalisée 

Plus spécifique  4 

Total d’énoncés 30 

 

Le message oral semble massivement influencé par la LSQ : 26 schémas sur 30 manifestent une 

modification de la structure préconisée en français. 

a) La structure de l’énoncé : respect ou bris de l’ordre cible-site  

Dans le corpus, deux types de modifications au niveau de l’ordre cible-site ont été identifiées : les 

structures entravées et les structures conformes à l’ordre de la LSQ. 

Les structures entravées : un changement de la langue matrice 

On observe que la structure de la LSQ amène une réorganisation du message oral, quand la 

structure du message oral semble entrer en conflit avec l’ordre préconisé en LSQ. Ces messages 
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montrent un changement de la langue qui gouverne l’organisation de la production du locuteur. Ils 

se traduisent dans le message oral par des schémas incomplets, où la structure cible-site du 

français est entravée : le site est alors absent du schéma spatial.  

 

(14) 

a. Tu fais une pâte       que tu roules, que tu mets…. [t’as une assiette, puis là tu mets ça  

       CIBLE                                                 SITE                    CIBLE 

dans le fond de ton assiette]. 

  SITE  

b. PÂTE(c)   2- ETENDRE-3c  2-DISPOSER-3c (x) PÂTE(a) 2-ROULER-3a  2-METTRE-3a(x)        
[ASSIETTE (bx) 2-DISPOSER-UN-OBJET-SOUPLE-DANS-UN-RÉCIPIENT-CREUX-3a (bx)  
ASSIETTE(x)] 

 

Premièrement, le locuteur se conforme à la structure du français en commençant la 

description par la cible (la pâte), mais le message en LSQ l’empêche de poursuivre au-delà, 

puisque le site n’a pas été localisé, la LSQ ne peut mettre en lien les éléments du schéma spatial.  

Le syntagme prépositionnel (SP) est absent de la phrase énoncée en français. Ainsi, le schéma est 

entravé au niveau du syntagme verbal (SV) en français, par l’insertion d’une nouvelle phrase, pour 

ensuite reformuler le schéma au complet : le premier segment de la phrase est conforme à la 

syntaxe du français, alors que le deuxième segment se conforme aux deux langues. 

En français la structure attendue est de type :          SN               SV  

               [SN]        [VB - SP]  

     Où : SN = Cible     VB= mouvement   SP=  Prép.+ site 

Les deux langues motivent la structure du message oral. Dans ces énoncés réorganisés, on peut 

identifier deux segments qui présentent un ordre inversé des éléments de la relation spatiale : l’un 

conforme à l’ordre cible-site du français mais incomplet, l’autre à celui de la LSQ et redondant 

(site-cible-site). Ainsi, les deux structures sont présentes dans le message oral de manière alternée. 

Ce phénomène serait plus proche du code-mixing que du code-switching : les structures des deux 

langues sont soutenues, mais on peut clairement identifier des segments unilingues alternés avec 

des segments qui intègrent la structure des deux langues. Ces énoncés sont agrammaticaux. La 

réorganisation du message semble être motivée par la dimension sémantique du message signé. Le 

respect du principe de cohérence conceptuelle motive la réorganisation du message oral, 

provoquant l’adoption de la structure de la LSQ. La fréquence de ces énoncés est faible : 

seulement 4 sur 30, ce qui montre que ce type d’énoncés où les structures des deux messages 

entrent en conflit est évité par le locuteur.  

 

Les structures adaptées à l’ordre de la LSQ 
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Les énoncés où une seule langue motive la description sont plus fréquents. Les énoncés, où la 

structure de la LSQ est adoptée dès le début du message, représentent 7 énoncés sur 30. La 

structure du message français est organisée conformément à l’ordre site-cible de la LSQ. 

 

(15) Ça dépend des familles, mais chez nous dans la tourtière on met du bœuf puis du 

                            SITE   CIBLE 

porc. 

(16) Tu as un gros chaudron puis là tu as, dans le fond tu mets une pâte que tu as roulé 
                                                 SITE    CIBLE 

 

Ces énoncés semblent cependant rester grammaticaux et respecter les structures des deux langues. 

La structure soutenue est possible en LSQ et en français. En français, le SP peut se déplacer, mais 

il n’est plus alors le prédicat.  

Français : - Prép.  SITE               VB                    CIBLE 

  SP                    VB                      SN 

 Dans la tourtière         on met         du bœuf puis du porc  

  

     -       VB         CIBLE             Prép. SITE 

            SV          SN                                  SP 

     On met         du bœuf puis du porc       dans la tourtière          

   

La distinction est liée à l’information décrite : la position de la préposition dans le message oral 

motive le sens de la phrase où l’emphase porte sur l’action (localisation) plutôt que sur le rapport 

des éléments (spatialisation) site-cible entre eux.  

En LSQ, rappelons que les signes lexicalisés, très peu utilisés, constituent un moyen pour le 

signeur de mettre l’emphase sur l’information locative. Ainsi, ces énoncés semblent être motivés 

par un souci d’adapter les deux langues : le locuteur tente de faire un compromis entre deux 

systèmes, en utilisant ce qui leur est commun. 

Dans le reste des énoncés, les influences qui se manifestent ne touchent pas à l’ordre cible-site 

dans le schéma spatial en tant que tel, qui reste conforme à la structure du français. Mais on peut 

voir une influence de la LSQ sur le message oral dans la présentation du schéma spatial. 

 

b) La mise en relation des éléments 

 

(17) Le lendemain tu prépares ta pâte, puis là chez nous là c’est un gros, c’est un gros 

plat comme ça, fait que là tu mets   la pâte    dans    le fond. 

                               CIBLE              SITE 
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Comme on peut le voir, les éléments sont identifiés avant d’être placés dans le rôle qu’ils 

occupent, conformément à la LSQ, alors qu’habituellement en français la présentation des entités 

et du rapport qu’elles entretiennent s’effectue au cours de  la même proposition. La construction 

progressive de la LSQ, caractérisée par une description de plus en plus spécifique, est adoptée par 

le message oral . Les éléments syntaxiques de la LSQ intègrent le message oral. Les constructions 

à classificateurs se manifestent à deux niveaux : dans le choix de la préposition (influence des 

locus) et dans l’utilisation de constructions pronominales pour référer aux entités identifiées 

(influences des classificateurs). 

 

Le choix de la préposition  

Les énoncés du type (18) présentent des cas où le site reste inexprimé dans le schéma spatial. 

 

(18) Puis après ça tu prends, dans le frigidaire, la viande, les patates, tu mets tout ça 

dedans, tout ça dedans.  

 

Rappelons qu’en LSQ le schéma spatial est représenté après identification des éléments. Ainsi, le 

site étant préalablement identifié, il n’est pas nécessaire de resigner l’entité en tant que telle : on 

peut se contenter d’y faire référence par le locus qui lui a été assigné, ou par un classificateur. 

Cette construction se manifeste dans le message oral par l’utilisation des pro-prépositions là-

dedans, par-dessus, dedans qui permettent en français de faire référence au site sans qu’il ne soit 

pas mentionné directement. Ainsi, il semble que l’influence des loci associé aux référents en LSQ 

motive des énoncés de type (18) par l’utilisation de prépositions particulières.  

Pareillement, en (19), ce qui est actualisé comme site par la préposition c’est le fond de 

tarte qui se trouve lui-même dans l’assiette.  

 

(19) […] t’as une assiette, puis là tu mets ça dans le fond de ton assiette. Puis tu fais cuire 

de la viande hachée […] là tu mets du sel, du poivre, t’assaisonnes. Puis après ça tu mets 

ça là-dedans. 

 

Ainsi la référence exprimée par la pro-préposition permet d’exprimer quelque chose de beaucoup 

plus spécifique et beaucoup plus complexe que simplement l’entité assiette que l’on aurait 

probablement utilisé en français. La pâte, objet cible localisé dans l’assiette devient à son tour un 

site pour la viande hachée.   

 

La représentation des éléments 

Par ailleurs, cette influence ne se limite pas aux prépositions, mais concerne tout le procédé de 

mise en relation. Dans plus de la moitié des énoncés qui conservent l’ordre cible-site (11/19), les 
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éléments de la relation spatiale ne sont mentionnés que par anaphore pour identifier le rôle qu’ils 

entretiennent dans le schéma spatial, soit par l’usage des pro-prépositions, comme nous venons de 

le voir, soit par un phénomène de pronominalisation de la cible. 

En (18) : ça fait référence au groupe viande et patates identifié dans la première partie de 

l’énoncé. Ce procédé de référenciation n’est pas habituel en français: les entités sont identifiées et 

décrites à l’intérieur même du schéma spatial et prennent une forme lexicale (noms) et non 

grammaticale, comme c’est le cas en LSQ.  

Concernant le site, on peut observer également que la spécification des entités apportée 

par les classificateurs pousse le message oral à être plus détaillé. Ainsi, la représentation du site 

correspond à une partie précise (fond du chaudron) d’un objet précédemment cité (chaudron).   

 

(20) Puis là tu places dans…là t’as ton chaudron, là tu prends… tu prends ta pâte puis tu 

la mets toute dans le fond de ton chaudron.  

 

Il semble que les classificateurs soient « morphologiquement adaptés » dans le message 

oral. Ainsi, ce type d’énoncés confirme que le locuteur cherche à établir une certaine 

correspondance entre les langues, et plus qu’une intégration de la structure de la LSQ, c’est un 

phénomène de convergence grammaticale que l’on peut observer : la structure du français est 

adaptée tout en respectant les contraintes grammaticales de la langue (les éléments des deux 

langues sont intégrés dans le message oral). Le locuteur privilégie ce qui est commun aux deux 

langues. Plutôt que d’un phénomène d’alternance des langues, nous pourrions parler d’un 

phénomène de fusion des structures des deux langues. Ainsi le code-mixing serait plus approprié : 

des segments unilingues alternent avec des segments qui font simultanément appel aux règles des 

deux codes. 

On assiste à une spatialisation du français, par l’intégration des propriétés des constructions 

locatives de la LSQ. 

 



La production bilingue bimodale : la représentation de l’espace en français et en LSQ 

3.2.2 Dans le message signé (linéarisation de la LSQ) 

Tableau 3 

 Modifications des schémas spatiaux dans le message signé 

 

Représentation des éléments   

Ordre  
Cible Site 

Expression de la 

relation spatiale 

Nombres d’énoncés 

 

Structure incomplète 

 

Cible-site 

 

Antéposée 

 

Absent 

Constructions à 

classificateurs 

 

7 

 

 

Structure modifiée 

 

Cible-site Antéposée 

 

Assigné après l’identification 

de la cible 

Constructions à 

classificateurs 5

Structure redondante site-cible-site  Répété. Constructions à 

classificateurs 

3 

 

Structure conservée 

 

Site-cible 

  

Pas localisé 

 

Signes lexicalisés 

 

7 

 

Structure bouleversée 

  

Identifiés après le schéma spatial 

 

Verbes spatiaux 

 

2 

Total des énoncés                                                                                                                                                                                   44 

 

La structure du message signé semble moins subir de modifications que celle du message oral : 

seulement 25 messages sur 44 subissent des modifications clairement identifiables. La majorité 

des énoncés en effet conserve l’ordre site-cible de la LSQ, et les modifications semblent plus 

subtiles. 

 

a) La variation de l’ordre dans le schéma spatial  

Les schémas spatiaux incomplets : 

L’ordre cible-site du français est rarement adopté dans le schéma spatial en tant que tel, puisque le 

site et la cible sont présentés simultanément, et que le site doit être en place (classificateurs ou 

locus associé) pour être interprétés comme tel. Dans les énoncés où la structure du français est 

adoptée, le schéma spatial reste incomplet : la cible est localisée en référence à un site qui n’a pas 

été identifié. 

  
(21)       PÂTE(c)           2- ÉTENDRE-3c   2-DISPOSER-3c (x) 

CIBLE                                            SCHÉMA SPATIAL                
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Ici, la cible est localisée, mais le locus qui lui est attribué ne fait référence à aucune entité (site), le 

récipient qui pourrait contenir la pâte n’a pas été signé au préalable. Le schéma reste incomplet et 

n’a aucun sens en LSQ. De même en (22), le locus (x) associé à la cible n’a pas été associé 

précédemment pour nous permettre d’identifier l’objet site. 

 

(22) PÂTE (a)         2-ROULER-3a    2-METTRE-3a(x)                               

      CIBLE                              SCHÉMA SPATIAL           
 

Ainsi, on peut voir clairement que l’ordre du français ne peut être soutenu pour des 

raisons clairement conceptuelles : il empêche la construction du schéma spatial en LSQ. 

L’ordre premier de la cible ne peut être soutenu que dans l’identification des entités. 

On observe un deuxième type de structures modifiées, où la cible est alors seulement identifiée, 

modifiée mais n’est pas localisée avant que le site soit signé 
 

(23) DEMAIN 2-ROULER  2-PRÉPARER-a  PÂTE (a)  2-ROULER-a  CHEZ-NOUS GROS- OBJET-À-              

          CIBLE      SITE  

FOND-PLAT-ET-À-BORDS-HAUTS (bx) ROND –bx    2-DISPOSER-UN-OBJET-PLAT-ET-SOUPLE- 

SCHÉMA SPATIAL   

DANS-LE-FOND-D'UN-RÉCIPIENT-CREUX-3ax LAISSER-DÉPASSER-LES-BORDS-SUR-LES-CÔTÉS-

3ax 

 

(24) CARRÉ-DE-PÂTES (a)   RÉCIPIENT(bx)  JETER-DEDANS (ax) 

 CIBLE             SITE    SCHÉMA SPATIAL 

 

En (23) l’entité pâte est identifiée, modifiée par l’action de rouler, mais n’est pas localisée tant 

que le chaudron (site) n’a pas été placé. On a le même effet en (24). 

La structure de la LSQ est moins marquée par une influence sur l’ordre des éléments, puisque 

celui-ci est plus flexible qu’en français. Ainsi les influences sont plus subtiles, mais ne vont pas 

jusqu’à rendre le message agrammatical. . 

 

Les structures redondantes 

Le message signé a tendance à adopter plus facilement la structure des deux langues par des 

structures redondantes où les éléments sont cités puis répétés dans le schéma spatial. Ainsi, en 

(25), le site (chaudron) est cité en première position (conformément à la LSQ), puis répété après le 

schéma spatial (conformément au français). 
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(25) 2-DISPOSER-(OBJET-SOUPLE-)bx      OBJET-ROND (y) RÉCIPIENT-ROND-ET-CREUX (cy)                           

        SITE      
DISQUE-b (z) 2- PRENDRE-(SURFACE-PLATTE-T-RONDE)- 3bz  2-METTRE-DANS-LE-FOND-DU- 
CIBLE                       SCHÉMA SPATIAL  
RÉCIPIENT- CREUX-3b (z-y) PARTOUT(y) OBJET-ROND (y) 
                                                      SITE 

 

Les structures des deux langues sont présentes dans le message signé, mais semblent fusionnées 

plutôt qu’alternées. Le message signé ne permet pas d’identifier deux segments distincts  

site-cible/cible-site. Les deux langues sont mélangées, ici, il faudrait parler de code-mixing. Ainsi, 

la structure du message signé intègre des éléments du français tout en conservant sa propre 

structure : des segments unilingues alternent avec des segments qui font appel aux structures des 

deux langues.  

                LSQ :    site-cible-schéma spatial              

              français : cible–schéma spatial-site   

Le message signé va s’organiser conformément à deux structures en même temps : l’une 

simultanée et l’autre séquentielle. Contrairement au message oral qui, étant linéaire, ne peut pas 

soutenir la structure simultanée de la LSQ, dans le message signé, le locuteur peut soutenir les 

deux types de structures. La structure du français va donc modifier les éléments même de la LSQ 

que le locuteur parvient à conserver. 

 

b) La mise en relation des éléments 

Les constructions à classificateurs  

La construction « cible-préposition-site » du français va influencer la LSQ par son aspect 

séquentiel. La fonction syntaxique des constructions à classificateurs est ainsi modifiée par celle 

des prépositions du français. Comme nous l’avons expliqué, la LSQ exprime les relations spatiales 

par des encodages parallèles qui permettent de mettre en lien les éléments simultanément. Les 

prépositions du français procèdent quant à elles linéairement. Ainsi, en contexte bimodal, les 

constructions à classificateurs encodent deux types de relation dans le message signé : elles sont 

utilisées à la fois pour mettre en lien les éléments spatialement et linéairement (comme les 

prépositions du français). La répétition du site après le schéma spatial nous permet d’illustrer 

clairement ce phénomène où la linéarité du français influence la structure du message signé. Le 

message signé fournit beaucoup d’informations redondantes sur le schéma spatial. 

 

Les signes lexicalisés 

Parallèlement à ces énoncés, on peut voir que les éléments communs aux deux langues sont 

privilégiés. Ainsi les signes lexicalisés qui correspondent aux prépositions du français sont 

utilisées plus fréquemment. Les constructions à classificateurs vont jusqu’à être remplacées par les 

prépositions du français. Les signes locatifs lexicalisés tels DANS et PAR-DESSUS sont utilisés 



Isabelle Estève 

en LSQ lorsqu’aucune autre information ne permet de localiser les éléments. Dans ces exemples, 

l’élément site est identifié, mais n’est pas localisé. 

 

(26) 1-PENSER DIFFÉRENCE DANS-a             TOURTIÈRE (a)       PÂTE-a             DISPOSER-AU 

SCHÉMA SPATIAL SITE           CIBLE  

FOND-a (x)  PATATES (b) VIANDE(c) 2-METTRE-À-L'INTÉRIEUR-3bc (x) PÂTE (d) PAR-DESSUS (dz) 

 

La pâte est ainsi localisée sans référence au site (tourtière) qui n’est pas localisé. 

L’influence des prépositions du français intègre massivement le message en LSQ, si bien que, 

même lorsqu’ aucune préposition n’est utilisée en français, des signes lexicalisés sont signés en 

LSQ. 
 

(27)a. CHEZ-NOUS BOEUF-a PORC-a C'EST TOUT DANS (a) PATATES-a 

       b. Chez nous c’est du bœuf, puis du porc, c’est tout et puis…des patates 

 

Présentation du schéma spatial 

La LSQ est ainsi influencée par la linéarité du français, qui amène la présentation des éléments et 

de la relation en même temps dans le schéma spatial, alors qu’elle est progressive en LSQ. Ceci 

motive des constructions inversées où l’action (schéma spatial) est présentée et localisée avant  

l’assignation des référents au locus correspondants. 

 

(28) METTRE-DANS-3ab(x)         RÉCIPIENT-À-BORDS-HAUTS(x)        BOULETTES (a)  

 SCHÉMA SPATIAL     SITE                    CIBLE  

2- METTRE- DANS-3ax  POULET (b) 

          CIBLE 

 

Ici, l’action est localisée avant qu’ait été identifiées les entités concernées : le récipient (site), les 

boulettes et le poulet (cibles). 

Les influences identifiées nous permettent d’observer que ce qui est conservé des langues 

dans chacun des deux messages pour exprimer l’espace correspond aux éléments qui structurent la 

représentation de l’espace dans chaque langue : les prépositions intègrent le message signé, alors 

que les constructions à classificateurs sont adaptées au français. La LSQ est modifiée dans ces 

contraintes de spatialisation, mais dans une moindre mesure comparativement au message oral, 

puisque l’espace constitue un principe organisationnel fort. Ainsi, la structure de la LSQ présente 

d’avantage un phénomène de code-mixing, où les deux structures sont soutenues, c'est-à-dire que 

les éléments de chaque langue sont conservés. En français, on peut observer plus un phénomène 

de convergence grammaticale, où la structure est adaptée à la LSQ. 

3.2.3 La production globale : émergence d’un troisième code linguistique 
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Il semble que dans les deux messages, le locuteur soit animé par une stratégie de simplification et 

de rapprochement des deux langues, abandonnant alors les éléments syntaxiques qui n’ont pas 

d’équivalents dans l’autre langue. 

Une observation des deux messages produits en parallèle nous permet de confirmer cette 

hypothèse, en ceci que les messages, dès qu’ils sont produits simultanément (code-blend), 

adoptent une structure proche. Émerge ainsi de la production globale un troisième code 

linguistique créé par le locuteur, où les deux langues sont fusionnées. La distribution des éléments 

qui structurent la relation spatiale nous montre que le locuteur parvient à établir des équivalences 

qu’il conserve tout au long du discours. Ainsi, les prépositions au-dessus et là-dedans, permettant 

des constructions où le site est inexprimé en français sont le plus souvent utilisées en parallèle des 

schémas où la cible est localisée par rapport au locus associé au site, sans que celui-ci soit 

matérialisé par un classificateur.  

 

(28) [Puis après ça    tu prends]          ,    [dans]   [le frigidaire],    [la viande],           
    APRÈS             PTÉ-1(cz)               FRIGIDAIRE(c)      VIANDE(dz)       

[les patates],    [tu mets tout ça dedans],                                                  [ tout ça dedans]. 
PATATES(ez)        2-PLACER-DANS-RÉCIPIENT-3de (z-y)         2-METTRE-TOUT-DEDANS-3de (y) 

 

Le récipient qui avait été préalablement signé au locus (y), est utilisé pour localiser la cible, en 

faisant référence au site sans le renommer. 

A cette étape de l’analyse, on peut se rendre compte que le locuteur est incapable de 

soutenir deux structures complètement différentes en parallèle. Le locuteur parvient à soutenir des 

constructions distinctes, propres à chaque langue, dans les cas de code-switching seulement. En 

(29), l’énoncé en français ne contient aucune information spatiale, alors qu’elle est indispensable 

en LSQ. Le locuteur est obligé d’adopter le code-switching pour pouvoir soutenir ces deux 

structures distinctes. Ainsi, les constructions à classificateurs peuvent être produites dans le 

message en LSQ, alors qu’aucune information spatiale n’est transmise dans le message en 

français. 

 

(29) Puis tu mets un couvercle…                                                          un… un couvercle   
  COUVERCLE (g)           [ CHAUDRON (cy) ]          2-METTRE-COUVERCLE-SUR-

CHAUDRON (RECOUVRIR)-3g (-y) 

 

3.2.4 Effet de la production bimodale sur la sémantique 

Dans cette partie, l’intérêt sera de voir si l’information, présente dans les deux messages, est 

équivalente ou non, si les deux langues sont redondantes ou complémentaires dans l’expression de 

l’espace. 
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Tableau 3 

Distribution de l’information locative dans la production globale 

 

 Représentation des entités Action Disposition des 

éléments 

Production 

des messages 

Nombre 

d’énoncés 

Redondance    simultanée 13 

Équivalence Plus précise en LSQ  Visuelle en LSQ simultanée 15 

simultanée 9  

Complémentarité 

 

Entités citées en FR 

Entités représentées enLSQ 

 

Localisée en 

LSQ 

 

Assumée en LSQ

alternée 7 

Total des énoncés                                                                                                                                                            45 

 

Redondance d’une information descriptive 

Les deux messages sont redondants lorsque l’information de chacun des messages n’a pas pour but 

de transmettre un point de vue différent sur la scène décrite. L’énoncé (30) nous permet d’illustrer 

ce phénomène. 

 

(30) [Une]          [tourtière]             [à Montréal], [c’est comme]     [une tarte] puis  
            UNE               TOURTIÈRE             MONTRÉAL            COMME               TARTE                    

 [dedans] tu as de [la viande hachée],  [c’est tout]  
DANS                         VIANDE HACHER       SEULEMENT 

 

Ce sont des énoncés où les structures des deux messages sont identiques, motivées par 

l’organisation descriptive du français. Les deux langues sont alors utilisées simultanément, et la 

structure de la LSQ est calquée sur celle du français : ils correspondent à une traduction signes à 

mots. Le schéma spatial est simplement décrit, la LSQ est alors appauvrie dans ce qu’elle peut 

transmettre de la réalité. 

Dans certains énoncés, une information plus détaillée est donnée par le message signé 

simultanément au message oral. Mais cette information est-elle seulement équivalente ou 

supplémentaire ?  

Nous distinguerons les cas où l’information locative est présente dans les deux messages des cas 

où le message signé seul transmet une information locative. 

En  (31), le locuteur parvient à conserver une certaine précision en LSQ : l’information 

supplémentaire véhiculée par le message signé concerne les termes de la relation spatiale et leur 

modification. 

 

(31) [Le lendemain]  [tu prépares]                      [ta pâte],         [ puis là chez nous]          
        DEMAIN           2-ROULER  2-PRÉPARER-a   PÂTE (a) 2-ROULER-a      CHEZ-NOUS        
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[là c’est un gros],                                                                           [c’est un gros plat  
GROS-OBJET-À- FOND-PLAT-ET-À-BORDS-HAUTS (bx)                                ROND –bx                                                               

comme ça],                            [ fait que là tu mets la pâte dans le fond]. 
DISPOSER-UN-OBJET-PLAT-ET-SOUPLE-DANS-LE-FOND-D'UN-RÉCIPIENT-CREUX-3ax 

LAISSER-DÉPASSER- LES-BORDS-SUR-LES-CÔTÉS-3ax  

 

Le message signé est beaucoup plus informateur sur la modification des entités : la pâte 

est idéalisée comme une surface roulée, plate et souple par l’utilisation d’un classificateur dans le 

schéma spatial, alors que la même entité cible est seulement désignée par le nom pâte en français. 

De plus, la transformation de la pâte progressivement en couche, puis en fond de tarte, est 

représentée de manière beaucoup plus expressive dans le message signé : le locuteur indique la 

disposition exacte de la pâte dans le chaudron. L’information transmise par le message signé n’est 

pas seulement équivalente à l’information transmise par le message oral. 

 Par ailleurs, la LSQ transmet une information locative qui n’a pas d’équivalent en 

français : les actions doivent être localisées en LSQ. L’information locative soutenue par le 

message signé simultanément au message oral porte sur la localisation des éléments concernés par 

l’action ainsi que la disposition des éléments dans le rapport qu’ils entretiennent.  

  

(32) [Tu fais cuire]   [ta viande hachée], (…) [là tu mets du sel], [du poivre,  
            CUIRE-c      VIANDE HACHÉE(c)                             SEL               METTRE-SEL-SUR- 

t’assaisonnes] 

VIANDE-cy 

 

En (32), l’action d’assaisonner est localisée : ainsi, dans le message signé, se construit un schéma 

spatial qui exprime le rapport qu’entretiennent les entités sel et viande décrites. 

 

(33) [Tu mets tu mets ]…                                                             [ tu mets tes patates].  
         DISPOSER-À-PLAT(SUR LA COUCHE-DE PÂTE)- 3d (x1,X2,X3)            RONDELLES (d)(x1, x2, 

x3) PATATES-d COUCHE(x1x2x3)(e) RONDELLES-e(x1,x2,x3) 

 

En (33), l’action de disposer est localisée : les patates sont représentées sous la forme de rondelles 

par un classificateur STF (cl. /Fº/), et le schéma spatial construit représente la disposition des 

patates sur la couche de pâte.  

La LSQ serait alors utilisée pour illustrer le message oral et pour préciser la description 

visuellement par un schéma spatial ; on constate que le message signé n’aurait que peu de sens s’il 

était produit isolément.  

Par ailleurs, lorsque l’information locative est présente dans le message signé seulement 

et signée de manière isolée, on peut observer le phénomène contraire : le message oral n’aurait 

aucun sens ou un sens appauvrit s’il était produit seul. On pourrait alors parler de code-switching : 
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le locuteur s’arrête de parler pendant qu’il signe. Il y a ajout d’une information qui n’a aucun 

équivalent dans le message oral : la LSQ domine la description.  

 

(34) Là t’as ta pâte               , tes patates,             la viande. 

   [SURFACE-CREUSE (x)]                          [PATATES (ax)]       [VIANDE (bx)] 

[METTRE-ENSEMBLE-abx] 

 

La langue qui gouverne la description semble s’alterner, le locuteur utilise chacune des 

langues dans sa spécificité en se servant des deux langues qu’il possède de façon équivalente ou 

complémentaire. Le locuteur conserve de chaque langue les informations qui ne sont pas présentes 

dans l’autre langue : l’aspect descriptif du français est repris par le message oral, alors que l’aspect 

visuel est assumé par la LSQ. Chaque langue est ainsi, semble-t-il, appauvrie dans ce qu’elle 

transmet de manière isolée, mais la production globale est enrichie, car le contenu sémantique est 

transmis par le biais de deux messages qui se complètent : un visuel et un oral. L’analyse 

sémantique nous permet de conclure que la distribution des langues intervient sur l’information 

véhiculée. Il semble que, lorsque les deux langues sont produites en même temps, l’aspect 

descriptif du français motive l’expression de l’espace et que la LSQ intervient pour préciser le 

message oral. En revanche, lorsque le locuteur alterne ponctuellement les deux langues, 

l’information transmise par la LSQ inverse le phénomène, tandis que le message français semble 

décrire le message en LSQ et intervenir seulement comme soutient de la description détaillée et 

visuelle menée par la LSQ. 

 

4. Conclusion 

La simultanéité dans le contexte bimodal amène le locuteur à accorder les deux langues qu’il 

utilise. Ce projet n’est qu’une première approche du contexte bimodal, mais il a permis de montrer 

qu’un même locuteur ne pouvait soutenir deux langues distinctes sans que celles-ci s’influencent. 

Nous avons pu observer que les deux langues subissaient une modification et que, mises en 

contact, elles avaient tendance à adopter une structure proche. Ces phénomènes pourraient être 

formulés sous les termes de convergence grammaticale ou code-mixing, mais une étude plus 

approfondie serait nécessaire pour les décrire précisément. L’influence est réciproque, et n’a pas 

d’équivalent dans le bilinguisme unimodal. La langue qui domine l’influence semble changer 

selon ce que le locuteur veut transmettre du schéma spatial : un aspect plus visuel et précis (LSQ), 

un aspect plus descriptif (français). Ce qui motive la distribution des langues n’est pas lié à la 

compétence du locuteur, auquel cas la langue maternelle du locuteur serait dominante, mais 

répond à un besoin expressif où chaque langue est utilisée dans sa spécificité : l’alternance serait 

alors fonctionnelle. Chaque langue motive différemment la description. Chacune d’elle semble 
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être employée en complément de l’autre pour transmettre le schéma spatial. Ainsi, on pourrait 

établir à titre d’hypothèse un parallèle avec la manière dont l’autre modalité est utilisée en 

contexte unimodal. Le message signé est de même  modalité que les gestes accompagnateurs de la 

parole, ce qui serait susceptible d’expliquer que la LSQ soit utilisée par le locuteur bilingue pour 

remplir des besoins d’illustration. Parallèlement, étant donné que l’oralisation est utilisée pour 

désambiguïser les signes en LSQ, on comprend mieux pourquoi le français est utilisé dans une 

dimension descriptive.   

Dans cette étude, nous avons mis à jour les phénomènes d’influence qui se manifestent 

dans l’expression de l’espace, mais il serait intéressant de poursuivre l’étude dans la perspective 

de mesurer l’ampleur de la modification des deux langues. Au cours des expérimentations, nous 

avons pu observer déjà que de nombreux éléments syntaxiques sont supprimés dans le message 

oral en présence du message signé, lorsqu’ils n’ont pas d’équivalents en LSQ, tels les relateurs, les 

marqueurs de temps ou encore des cas de calques d’expressions signées. D’autre part, il faudrait 

une étude plus approfondie pour déterminer plus précisément la fonction que chaque langue 

occupe dans le contexte bimodal en vertu de sa modalité, et à quel point celle-ci motive sa 

distribution. 
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