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Toutes les langues en contact du monde 
empruntent à un moment du leur histoire 

Proximité géographique 
Importance économique 
Renommée culturelle 

   Dans tous les cas, celui qui 
emprunte est bilingue 
(connaissance partielle dans 
une 2e langue) 

Un mot inexistant  
Montrer ses connaissances 
Blanc temporaire 

Le mot tel quel 
Le sens 
Application des règles phono et 
morpho 
Changement du sens 



L’emprunt aux autres 
langues signées 
Difficiles à retracer parce que : 

•  absence de traces historiques écrites 
•  la conservation rendue possible avec la vidéo est 

trop récente 
•  l’iconicité brouille l’origine parce que le modèle 

iconique est partagé par de nombreuses cultures 
•  l’évolution des signes empruntés a mené à une 

perte du lien iconique.  



Les emprunts à l’ASL 
Source majeure du 

lexique LSQ = vieil ASL 



Les emprunts à la LSF 
Influence importante sur 

le lexique de la LSQ 



Les emprunts à la BSL 
Influence négligeable sur 

le lexique de la LSQ 

Comment ? 
•  Emprunt par contact avec la BSL-based Maritime Sign Language des 

 provinces voisines de l’Atlantique  

•  Immigration anglaise sourde 



L’emprunt aux langues orales 



L’oralisation 



sans signe 

les mots liens,  
( après, mais) 

avec un signe  

Indépendant 
   (belle FILLE) 

redondante 

Avec un CNM 
(quel ÂGE) 







L’épellation 

Représentation de mots de la langue écrite 
dans la production des signeurs, à l’aide de 
l’alphabet manuel. 

L’épellation est coûteuse en terme de temps. 
*un mouvement horizontal  lorsque le mot épelé 
contient une géminée 



Rôles et types 

Épellations 
intégrées 

restructurées 

1er lettre et 
médiane 

J-L 
N-V 

2 premières 
lettres 

A-P 
C-L 



Rôles et types 
Épellations 

compensatoires 

Signe inconnu 

OSTÉOPATHIE 
ÉPISTÉMOLOGIE 

Choix du 
signeur 

Noms propres 



L’INITIALISATION 

Représentation de la première lettre de mots de la langue écrite 
dans la production des signeurs, à l’aide de l’alphabet manuel. 

 Se fier à l’intuition des locuteurs natifs  

 Possibilité de rattacher le signe à une famille de signes   

* Configuration fréquemment utilisée comme classificateur 

* L’évolution peut rendre l’initialisation moins évidente 



Types de signes initialisés 

ESPACE D’ÉPELLATION 
Mouvement d’oscillation spécifique 

Autres mouvements  (circulaire et balancier) 
Famille de signes  

HORS DE L’ESPACE D’ÉPELLATION 
Lieu d’articulation ou mouvement motivés 
Espace neutre 
Familles de signes 

 FAMILLES DE SIGNES 
Sens et aspects formels partagés  



Les signes initialisés peuvent être motivés 
si … 

    utilisation de classificateurs  

lieux iconiques 

      lieux symboliques 

mouvements métaphoriques 











Portrait global des emprunts au français 

Oralisation Epellation Initialisation 

Type d’emprunt oral écrit écrit 

Quantité en 
LSQ 

beaucoup peu moyennement 

Varie en 
fonction  

-du signeur 
-du sujet traité 
-de la situation 

-de la connaissance 
du français du signeur 
-de la connaissance 
du français supposé 
chez l’interlocuteur 
-du sujet traité 

-de la conscience 
politique du signeur 

Partie du mot 
retenue 

fin début 1ere lettre 



Portrait global des emprunts au français 

Oralisation Epellation Initialisation 

Statut par 
rapport aux 
signes 

s’ajoute à un 
signe 
simultanément 

s’ajout à un signe 
(avant : nom propre 
signe; après : 
clarification 

constitue un signe 

Catégorie 
grammaticale 

toutes surtout des noms N, Adj, V 

Rôle -désambiguïser 
-clarifier 
-créer de 
nouveaux sens 
-permettre une 
redondance 
naturelle 

-pallier un manque 
-clarifier 

-créer de nouveaux 
signes 



Qu’est-ce que la conversation? 

Activité linguistique et sociale 

Interaction discursive 

Processus organisé 



Le système des interactions 
verbales 

+ formel 
+ organisé 

- formel 
- organisé 

entretien, 
débat 

cérémonie conversation 

Sacks, Schegloff et Jefferson, 1974 



Qu’est-ce qu’une alternance 
conversationnelle? 

   A  
 parle 

      B  
  écoute 

  écoute   émet 



L’organisation de la 
conversation 

Conversation comporte deux composants 

 Construction: 

 Allocation des tours conversationnels: 



L’organisation de la conversation 

Un partenaire passif sélectionné par le partenaire actif doit 
prendre le tour suivant. 

Si le partenaire actif n’a pas sélectionné de successeur, le tour revient 
au premier qui le prend. 

Si le partenaire actif n’a pas sélectionné de 
successeur, il peut garder la parole à moins qu’un 

partenaire passif ne s’auto-sélectionne. 

Si la règle 3 est réalisée et que le partenaire actif poursuit la 
conversation, l’ensemble des règles 1 à 3 doit être appliqué de nouveau 
jusqu’à ce qu’il y ait une alternance. 

Conversation comporte quatre règles 



Conversation et langue des 
signes 

Signaux interactionnels 

Les signaux peuvent avoir différentes fonctions. 
Ils peuvent servir à: 

 Prendre le tour; 
 Maintenir son tour; 
 Céder son tour. 



Signaux interactionnels 

Les signaux manuels Les signaux non manuels 



Fonction signalisatrices de la 
direction du regard 



Modèle interactionnel de la 
direction du regard en LSQ 



Conclusion sur la conversation 

o  Il existe des signaux interactionnels 
linguistiques en conversation LSQ; 

o  Les signaux interactionnels font partie 
d’un système interactionnels; 

o  Ils interviennent dans les différentes 
phases de construction et d’allocation 
des tours; 

o  Les signaux peuvent être manuels et 
non manuels. 



Qu’est-ce que le récit? 

 Exposé de faits 

 Événements réels 

  imaginaires 

Discours narratif 



Fonctions principales 

Fonction référentielle 

Fonction évaluative 



Fonction référentielle 

Total de 6 étapes ordonnées temporellement 

Résumé 

Orientation 

Action 

Évaluation 

Résolution 

Coda 



Utilisation de stratégies linguistiques, 
comme les questions rhétoriques, les 
jeux de rôles, la présentation du point 
de vue de chacune des personnages, 
des variations de l’intonation, des 
modulation du mouvement, des 
changements dans le rythme, etc. 

Fonction évaluative 



Utilisation de l’espace dans la 
construction du récit 

Espace du narrateur 

Cadre de référence fixe 

Cadre de référence modifié 



Cohésion du récit 

Comportements non 
manuels 

Comportements manuels 



C’est le poème 
Classement de l’expression poétique en langue 
des signes québécoise 

 Traduction en LSQ des poèmes écrits d’une 
autre langue 

 Poèmes crées en LSQ  

  Mélange sensuel de signes et de gestes 

 Créations gestuelles  
 Poèmes signés à deux ou en groupe  

 Gestuelle abstraite  



C’est le poème 
Caractéristiques essentielle de l’ensemble de 
poésie signée 

  L’espace 

  Le rythme 

  La simultanéité et surimpression d’images 

 Rime ou allitération visuelle 


