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Nous allons parler d’ une production bilingue particulière : la production bimodale que 

nous nous proposons de décrire à travers la représentation de l’espace.  

Notre recherche porte sur la possibilité pour un même locuteur de produire deux langues 

simultanément, et plus spécifiquement sur l’expression de l’espace dans une production 

bimodale français/LSQ. Après vous avoir fait état des spécificités de la production 

bilingue bimodale et de l’ancrage de notre recherche, nous présenterons l’expression de 

l’espace pour chacune des langues à l’étude, pour ensuite procéder à la description des 

influences qui se manifestent dans l’expression des relations spatiales en contexte 

unimodal, et ce par une étude de cas d’un sujet bilingue français-LSQ.  

Tout d’abord, considérons ce qui a été défini en terme de production bilingue. Dans un 

bilinguisme traditionnel, les deux langues possédées partagent le même système de 

perception et de production. Pour le bilinguisme oral comme l’ont décrit Emmorey et 

al.en 2003, les deux langues sont en effet principalement perçues par le même système 

sensoriel (audition), et produites par le même système de production : le complexe vocal. 

Le locuteur bilingue est alors contraint à une production des deux langues en alternance. 

Comparativement, un bilinguisme bimodal allie deux langues de modalités différentes : 

une langue orale et une langue signée. En terme de production, cela signifie que les deux 

langues relèvent de deux types d’articulateurs différents : les langues orales sont 

produites par les articulateurs du complexe vocal, alors que les langues signées le sont à 



l’aide de multiples articulateurs indépendants (mains, bras, tronc, tête, entre autres). Les 

langues orales sont auditivo-orales, alors que les langues signées sont visuo-gestuelles 

(visuo-spatiales). Cette configuration articulatoire permet la production simultanée 

d’énoncés dans les deux langues. C’est en ceci qu’on reconnaît la spécificité de la 

production bilingue bimodale. 

Cette possibilité articulatoire a des implications à la fois sur la communication et sur la 

production. Elle rend possible la communication avec deux interlocuteurs de langues 

différentes en même temps. C'est-à-dire que le locuteur bilingue, en présence 

d’interlocuteurs unilingues de langues différentes (sourd et entendant) peut satisfaire 

leurs besoins de compréhension simultanément, en s’adressant à chacun dans sa langue. 

En terme de production, la tâche est exigeante pour le locuteur : il doit non seulement 

produire deux messages parallèlement conformes à deux langues distinctes, mais 

également transmettre une même information selon deux conceptions différentes de façon 

simultanée. 

Les études menées sur le bilinguisme unimodal, s’accordent pour dire que la compétence 

du bilingue influence sa production. Les deux langues qui sont constamment disponibles 

à l’esprit du bilingue se manifestent dans sa production de façon alternée. Ces 

phénomènes d’influence ont été décrits sous les termes de code-switching et de code-

mixing. Les énoncés (1) et (2) tirés d’une étude effectuée sur le bilinguisme français-

anglais par Grosjean (1982), nous permettent d’illustrer ces phénomènes. Les segments 

en anglais et en français sont respectivement représentés par les caractères italique et les 

caractères romains. Le code-switching consiste en une juxtaposition de fragments de 

phrases de langues différentes au sein d’un même échange verbal, comme on peut le voir 



en (1). Le premier segment de la phrase est en français (j’ai acheté), et le deuxième en 

anglais (an American car). L’énoncé (2) est un exemple de code-mixing qui correspond à 

la fusion des deux langues. Ces deux phénomènes s’opposent quant à la grammaticalité 

de l’énoncé produit : en (1), les structures des deux langues conservent leur intégrité alors 

qu’en (2), une structure propre à l’anglais est intégrée à la structure du français : un 

segment unilingue français alterne avec un segment bilingue qui fusionne la structure des 

deux langues. 

La production bilingue bimodale amène de nouvelles perspectives dans l’étude des 

phénomènes liés au bilinguisme. Deux langues sont mises en contact directement par 

deux messages parallèles et distincts, et non pas en alternance dans la production d’un 

même locuteur. 

Au Québec, aucune recherche ne s’est encore intéressée à la production bilingue 

bimodale français-LSQ et à ses effets sur la communication. Cependant, la question de la 

bimodalité est au cœur d’un débat dans le contexte de la surdité. En contexte scolaire, 

l’approche bilingue biculturelle mise en place à l’école Gadbois de Montréal prône 

l’utilisation du français et de la LSQ de façon distincte et sucessive, pour les besoins de 

l’apprentissage. Le but de cette approche est de permettre à l’enfant sourd d’acquérir 

deux langues : la LSQ comme langue première et le français comme langue seconde. 

L’enfant sourd peut de cette façon distinguer et identifier deux langues différentes dans 

l’enseignement et la communication. 

Contrairement à cette situation d’apprentissage, dans des institutions de rééducation par 

exemple, la bimodalité est adoptée en présence d’interlocuteurs sourds et entendants dans 

un souci de garantir à tous un accès égal à la communication spontanée. Cette opposition 



soulève la question de ce qui est transmis : un même locuteur parvient-il à transmettre 

deux messages grammaticaux et équivalents en même temps? A notre connaissance, la 

recherche actuelle ne permet pas de répondre à cette question. Cependant, les études 

menées sur les difficultés des enfants sourds en français écrit constituent un point de 

départ intéressant pour le contexte bimodal. En production écrite, les enfants sourds 

manifestent des difficultés quant à l’expression de l’espace : les énoncés (3) et (4) 

montrent que l’erreur de l’enfant sourd en (4) se manifeste par une inversion du contenu 

sémantique attendu dans la phrase en français standard (3). L’erreur se situe au niveau 

conceptuel : l’enfant sourd, habitué à une langue organisée dans l’espace, a du mal à 

adapter son expression à une langue linéaire comme le français. Ce type d’erreur indique 

que la conception de l’espace puisse être différente dans ces deux langues. Si tel est le 

cas, on pourra s’attendre à ce que la bimodalité ait un impact sur la forme de chacun des 

messages transmis : deux conceptions doivent être gérées parallèlement. 

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

relations spatiales dans un contexte bimodal. L’objectif de la recherche est de décrire la 

manière dont la LSQ et le français sont utilisés par le locuteur bilingue bimodal lorsqu’il 

est amené à gérer simultanément deux conceptions de la réalité spatiale. 

Vandeloise en 1986 a définit la représentation de l’espace comme une description 

motivée à la réalité où le locuteur a un rôle actif face à la scène qu’il décrit. L’espace 

correspond à un acte de localisation, où un objet à localiser, qu’il définit sous le terme de 

cible, est placé par rapport à un objet repère : le site. Selon la perception que le locuteur a 

de l’objet dans l’espace réel, il occupera un rôle particulier dans le schéma spatial : en 

(3), le pont permet au locuteur de situer la voiture, celle-ci étant décrite comme la cible, 



alors que le pont qui sert de repère constitue le site. Par ailleurs, une même scène 

physique peut-être envisagée et décrite selon plusieurs perspectives sans changer la 

relation spatiale. La description que le locuteur fait révèle le regard qu’il adopte sur la 

scène : les énoncés (5) et (6) expriment la même scène physique envisagée sous des 

angles différents : alors qu’en (5), le locuteur se place du côté du porté : la voiture, en (6) 

il décrit la scène du point de vue inverse : celui du porteur : le pont. (5) et (6) révèlent 

deux conceptions équivalentes de la réalité. 

Regardons comment cela se manifeste pour les deux langues à l’étude. 

L’expression linguistique de l’espace en français et en LSQ adopte une forme 

particulière. En français, les constructions sont linéaires. Aux rôles de site et de cible 

correspondent des fonctions syntaxiques : l‘ordre des éléments déterminent la fonction 

qu’ils occupent : la cible adposée au verbe correspond au sujet de la phrase, le site 

postposé fait alors partie du prédicat. La relation spatiale doit être matérialisée en français 

par un élément lexical. L’utilisation des prépositions est alors indispensable pour mettre 

en lien les éléments. Chaque préposition exprime une relation spatiale particulière : sur et 

sous exprime des scènes où la disposition des éléments est strictement inversée. Un 

changement de la préposition change la relation spatiale exprimée. Les recherches sur la 

LSQ ont montré que les fonctions syntaxiques assumées par l’ordre des éléments en 

français sont établies dans cette langue à travers l’utilisation de l’espace. Les 

constructions locatives sont spatiales : les éléments de la relation spatiale sont représentés 

simultanément dans une structure où chaque main effectue un signe distinct qui encode 

des informations quant aux spécificités du référent qu’il représente tel la taille, la forme, 

la fonction, etc. De tels signes sont appelés classificateurs. Dans l’exemple signé (7) que 



je vais vous lire : la cible, l’objet voiture est représenté par la main dominante (droite 

pour les droitiers, gauche pour les gauchers) par le classificateur /V’/, qui représente la 

classe des moyens de transport. Le site : l’objet pont est représenté par la main non 

dominante comme une surface plate par le classificateur /A’’/.  

Les éléments sont mis en relation directement dans l’espace sans l’intermédiaire 

d’élément lexical. Les classificateurs correspondent à une stratégie particulière de 

dépeindre la réalité qu’on peut qualifier de schématique. C'est-à-dire que les entités sont 

établies en des lieux précis de l’espace (loci) par référenciation sous forme de 

classificateurs. Leur disposition étant conforme au rapport que les entités entretiennent 

dans l’espace réel. En (7), la main dominante, la voiture, est au-dessus de la main non 

dominante, le pont, ce qui signifie que la voiture est sur le pont. Dans l’énoncé (8), qui 

signifie la voiture est sous le pont, la disposition des classificateurs est inversée, la 

relation spatiale exprimée l’est également. 

Il semble que le langage ne laisse pas au hasard les positions de site et de cible : cible-site 

en français et site-cible en LSQ. Bouchard et collaborateurs ont proposé le principe de 

cohérence conceptuelle pour rendre compte de l’ordre fixe site-cible dans les 

constructions locatives de la LSQ. Selon ce principe, puisque le schéma spatial se 

construit dans l’espace, le porteur (site) doit avoir été signé préalablement, et être ainsi 

présent dans l’espace pour pouvoir placer l’objet qui est porté (cible). D’un point de vue 

purement conceptuel, ce principe justifie que l’ordre des éléments dans la relation 

spatiale soit inversé dans les deux langues.  



Cela nous amène à notre question de recherche : la structure syntaxique et sémantique du 

français et de la LSQ sont-elles respectées lorsqu’elles sont produites simultanément par 

le même locuteur ? 

Nos hypothèses de recherche sont que lorsque le locuteur utilise deux langues 

simultanément, elles sont altérées. Dans la description que le locuteur effectue, sa langue 

maternelle (le français) a une influence plus importante sur la production que sa langue 

seconde. Les phénomènes d’influence observés sont différents de ceux définis pour le 

contexte unimodal : l’influence est mutuelle. Enfin, les deux langues sont utilisées dans 

leur complémentarité pour transmettre une description plus détaillée de la réalité. 

Pour vérifier ces hypothèses, nous avons fait appel à un locuteur bilingue français-LSQ, 

le français étant sa langue première et la LSQ sa langue seconde, qui devait expliquer des 

recettes culinaires québécoises en présence d’un interlocuteur sourd (signeur LSQ) et 

d’un interlocuteur entendant (locuteur du français). Nous avons transcris les données 

filmées à l’aide du logiciel de transcription Élan . Ce logiciel nous a permis de transcrire 

le message oral et signé à l’intérieur de la même interface.  

Capture d’écran ELAN 

Le tableau suivant nous donne une idée d’ensemble sur la distribution de l’information 

locative dans chacun des messages. On voit que le message en LSQ contenait davantage 

d’énoncés à contenu locatif que le message en français. Nous présentons maintenant les 

différents types d’énoncés produits par notre sujet.  

L’énoncé bimodal (9) est un exemple où l’information locative est transmise uniquement 

dans le message oral par la présence de la préposition dans, alors qu’aucune relation 

locative n’est exprimée dans le message signé. Dans l’exemple en (10), la construction 



locative est présente parallèlement dans les deux messages: elle est exprimée par la 

préposition dans en français, et par un pointé locatif qui désigne le frigidaire en LSQ . 

L’information locative peut se trouver uniquement dans le message signé, comme le 

montre l’exemple en (11). Dans cet exemple, les éléments de la tourtière ne sont localisés 

que dans le message signé, alors qu’ils sont seulement décrits sous forme nominale en 

français.  

En contexte bimodale, on observe un changement à l’intérieur des deux langues : le 

locuteur est incapable de soutenir deux descriptions différentes simultanément. Les effets 

de la production bimodale sur la syntaxe des deux langues se manifestent sur la 

disposition des éléments site et cible, sur leur mise en relation ainsi que sur leur 

représentation dans chacune des langues. Sur le plan sémantique, la production bimodale 

a une influence sur l’information transmise à travers chacun des messages, celle-ci peut 

être redondante, équivalente ou complémentaire. En ce qui concerne la syntaxe, ici nous 

présenterons les effets de la bimodalité sur chacun des messages pris isolément. En ce qui 

concerne la sémantique, nous ne présenterons que les cas de redondance et de 

complémentarité.  

Sur le plan syntaxique, il semble que les deux langues en contexte bimodal adopte une 

structure proche, le locuteur évite ainsi que la structure des deux langues entrent en 

conflit. On assiste à la création d’un troisième code linguistique où la structure des deux 

langues est fusionnée. Ceci se traduit par une spatialisation du français où la structure du 

message oral est adaptée à la structure du message signé. La structure de la LSQ, site-

cible, est adoptée. Les prépositions deviennent des pro-prépositions du type dedans, et les 

éléments du schéma spatial sont établis par référenciation, c’est à dire qu’ils deviennent 



des formes grammaticales et non plus des formes nominales : la cible est pronominalisée, 

le site  est absent (n’est pas mentionné directement). Comme on peut le voir dans le 

message oral en (12), le syntagme prépositionnel contenant le site : dans le frigidaire est 

placé en début de phrase, la cible (viande, patates) est d’abord citée puis pronominalisée 

en ça, pour finalement être placée dans un contenant qui n’est pas exprimé directement 

dans le schéma spatial, mais auquel on fait référence par la pro-préposition dedans. Cet 

énoncé demeure grammatical. Cependant, la complexité de la structure de la relation 

spatiale adoptée en français montre que cet énoncé aurait peu de sens s’il était produit 

seul. Nous venons de voir un phénomène d’influence de la LSQ sur la structure du 

français. De la même manière, on peut observer en LSQ un phénomène de linéarisation 

où les structures sont davantage redondantes. La disposition des éléments est fusionnée et 

ainsi conforme aux deux langues, le message signé adoptant l’ordre site-cible-site. Les 

éléments sont mis en relation linéairement, et le site est répété sous forme de 

classificateur. Comme nous pouvons le voir dans l’énoncé (13), qui signifie mettre une 

pâte dans le fond d’une assiette, la structure est redondante, les éléments : pâte et assiette 

ne sont pas mis relation simultanément, mais sucessivement soit l’un après l’autre dans 

l’espace, et le site assiette, représenté par le classificateur objet-rond, est répété alors qu’il 

est déjà présent dans l’espace. 

Sur le plan sémantique, ces deux énoncés nous permettent d’illustrer la possibilité que 

l’information transmise par les deux messages soit redondante ou complémentaire. 

Dans l’énoncé (12), le message oral produit en contexte bimodal exprime la même 

information que le message signé produit simultanément. Produit seul, il aurait peu de 

sens. L’influence spatiale de la LSQ permet de faire référence à un site plus complexe : 



ce qui est désigné par la pro-préposition dedans est un ensemble d’éléments il s’agit du 

chaudron dans lequel on a placé une couche de pâte. Comme vous allez pouvoir 

l’observer dans le vidéo suivant, ce site auquel le locuteur fait référence est établi au tout 

début du message signé, à un endroit précis de l’espace et c’est en ce même lieu qu’il va 

placer la masse de viandes et de patates à la toute fin du message. Dans cet exemple, le 

message oral est influencé par la dimension spatiale de la LSQ.  

Nous avons également observés des cas où les deux langues étaient utilisées en 

complémentarité pour construire le schéma spatial. Dans ces cas, notre sujet puise dans 

les possibilités mises à sa disposition par chacune des deux langues pour transmettre une 

description plus précise du schéma spatial : descriptive pour le français, visuelle pour la 

LSQ. Dans l’énoncé (14), on peut reconnaître l’influence descriptive du français : comme 

vous allez pouvoir l’observer les entités et l’action sont seulement décrites visuellement à 

l’aide des classificateurs en LSQ, en même temps qu’elles sont nommées en français. Les 

entités : assiette et pâte ne sont pas préalablement signées dans le message en LSQ, mais 

seulement identifiées visuellement à l’aide des classificateurs (objet rond, disposer 

surface souple, objet rond). La LSQ intervient alors dans un souci de précision et 

d’illustration.  

Chaque message est ainsi appauvri dans ce qu’il transmet individuellement, mais la 

production globale est enrichie. Chaque langue intervient dans sa spécificité pour 

construire le schéma spatial : la LSQ transmet la dimension visuelle, le français décrit 

verbalement le schéma spatial. 

Conclusion 



Dans cette première approche du contexte bimodal par une étude de cas, nous pouvons 

conclure qu’un même locuteur ne parvient pas à soutenir deux descriptions de l’espace 

différentes en même temps. Les langues sont ainsi altérées dans leur structure et dans ce 

qu’elles transmettent. Le locuteur en arrive à créer un troisième code linguistique où les 

éléments des deux langues sont fusionnés afin d’accorder sa production dans les deux 

messages, ce qu’on pourrait interpréter en terme de code-mixing compte tenu de ce qui a 

été posé pour le bilinguisme unimodal. Les éléments de chaque langue sont conservés et 

intégrés dans l’autre message. Ainsi, les deux messages produits sont agrammaticaux :  la 

production bilingue bimodale se caractérisant par une influence mutuelle où les deux 

langues se modifient mutuellement. La distribution des deux langues est fonctionnelle : 

l’une ou l’autre peut organiser la description selon ce que le locuteur veut transmettre du 

schéma spatial : une description plus visuelle et plus précise grâce à la LSQ, une plus 

description générale en français. Notre étude montre que les langues sont utilisées en 

complémentarité pour fournir une description plus détaillée de la réalité. Cependant, il 

semble que chaque message pris isolément soit incomplet, ce qui soulève le problème de 

l’utilisation de la production bilingue bimodale en contexte scolaire. 

Il serait intéressant, dans des recherches à venir, de poursuivre la réflexion pour savoir si 

les influences se limitent à l’expression de l’espace seulement. La cueillette de données 

que nous avons effectuée nous permet de présager d’une influence plus globale : en 

dehors des constructions locatives, le message oral produit en contexte bimodal est 

marqué par une absence de relateurs, et par la présence de calques d’expressions signées. 

Ceci nous amène à croire que l’utilisation de la bimodalité en contexte de rééducation ou 



en contexte scolaire puisse avoir des effets beaucoup plus importants sur le 

développement langagier des enfants sourds. 

 


