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L’évaluation de la production 
phonologique en LSQ

La configuration, le lieu d’articulation et le mouvement 
peuvent être indépendamment responsables des différences 

entre la production des enfants et des adultes

Il est possible de dégager des modèles d’acquisition 
des éléments phonologiques pour les langues orales 
et pour les langues signées;

L’objectif de l’outil développé est d’obtenir une 
description des signes LSQ produits par les enfants 

sourds d’âge préscolaire.



Éléments méthodologiques retenus

LA FRÉQUENCE D’OCCURRENCE DES SIGNES

LA REPRÉSENTATIVITÉ DES 
CONSTITUANTS STRUCTURELS

LE NIVEAU DE COMPLEXITÉ 
ARTICULATOIRE ET CONCEPTUELLE



TROIS GRILLES DESCRIPTIVES

Grille de configuration
(mains)

Grille du mouvement
(membres supérieurs sans la main)

Grille du signe 
(configurations + mouvements)

1
2

3

APPROCHE UTILISÉE
Approche qualitative            description par observation



Grille de configuration
Description de la position des doigts 
par rapport à la position de référence 

5’ ə

Conf

Pouce Index
Majeur Annulaire Auriculaire

Fréq.

MP IP MP IP MP IP MP IP MP IP

F (+) D (+) F (+) F (+) D (+) F (+) F (+) D (+) F (+) F (+) D (+) F (+) F (+) D (+) F(+)

E (-) B (-) E (-) E (-) B (-) E (-) E (-) B (-) E (-) E (-) B (-) E (-) E (-) B (-) E (-)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5' - - - - - - - - - - - - - - 173

ə 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

1



DEGRÉ DE COMPLEXITÉ ARTICULATOIRE

KH’1' 1''1sAs A’< < < < < < <Hs



Description de la position
des membres supérieurs
par rapport à la position de référence 

Signe Main Phase Cou Épaule Avant-bras Poignet
Ext Flex A Flex D Flex G Rot D Rot G Ext Flex Add Abd Rot I Rot E Cir Ext Flex Pron Sup Ext Flex

AIMER MD 1 1 1 1 1
CANARD MD 1 1 1 1 1 1 1 1

Coude

Grille du mouvement2



LES OBJECTIFS DU PREMIER ESSAI DU PROTOTYPE

La pertinence du choix des signes pour 
des enfants de 3 ans 

La pertinence et la précision des 
descripteurs phonologiques des grilles 

« configuration » et « mouvement »



Définition de phase et de cycle

PhaseMouvement entre deux états 
articulatoires distincts

CycleCombinaison des phases nécessaires 
pour un retour des articulateurs à leur 
position d’origine



Interprétation des résultats
Ajout d’une phase pour compléter un cycle

Épaule Coude Avant-bras Poignet

Ext Flex Add Abd Rot I Rot E Cir Ext Flex Pro Sup Ext Flex

Adulte CISEAUX MD 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1
Enfant

CISEAUX
MD

Gloses
(Stimuli)

Main Phase

15

14

13

12

11111

MDBONBONEnfant

13

12

11111
MDBONBONAdulte

FlexExtSupProFlexExtCir
Rot 
ERot IAbdAddFlexExt

PoignetAvant-brasCoudeÉpaule

Phase
Main
G / D

Gloses
(Stimuli)

Ajout d’un cycle



Exemple de transformation pour les configurations

Configurations : CANARD ( /Bc/  → [5c] ) 
^

Sujet :

Adulte :





LES ÉTAPES À VENIR

Entreprendre l’étude de l’invariance phonologique 

Faire une étude de validité interévaluateurs

Concevoir une grille d’évaluation pour les signes 
bimanuels

Développer une forme conviviale de notation pour la 
grille des mouvements des autres articulateurs que 
la main



Compréhension du vécu de 
la surdité

Projet de Colette Dubuisson
et Christiane Grimard

LA SURDITÉ VUE DE PRÈS



OBJECTIFS

Permettre aux parents entendants d’un 
enfant sourd de mieux comprendre le vécu 
de la surdité

Soutenir les parents dans leur adaptation 
face à la surdité de leur enfant.

Objectifs spécifiques



APPROCHE

Paradigme naturaliste

Témoignages humains = matériaux de base

Instruments de cueillette des données : de type 
qualitatif ( respecter la complexité et l'entièreté du phénomène)

Large place aux connaissances subjectives



RECUEIL DE DONNÉES

ADULTES SOURDS

ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES

PARENTS ENTENDANTS 
D’ENFANTS SOURDS

ENFANTS ENTENDANTS DE 
PARENTS SOURDS

CONJOINT DE SOURD

20-30 ans
31-50 ans
51-65 ansGestuels

Oralistes

Mères

Pères 

21

12

1

6

2

4

2

3
9

5

4
3



TRAITEMENT DES DONNÉES

En français oral En LSQ

Vérification du verbatim

Interprétation en français

Vérification de l’interprétation

Transcription du verbatim

Vérification du verbatim

Transcription du verbatim

501 pages
305 612 mots



VALIDITÉ EXTERNE
SATURATION

. « Le phénomène par lequel, passé un certain nombre d’entretiens 
(...) l’équipe a l’impression de ne plus rien apprendre de nouveau en 
ce qui concerne l’objet (...) de l’enquête.»

(Bertaux, 1980) 

• accroître le nombre de sujets pour éviter la non-représentativité;
• rechercher délibérément les contrastes;
• faire systématiquement le tri de tous les cas et combler les vides     

causés par les cas insuffisamment représentés. 
(Bachelor et Joshi, 1986) 

Définition

Moyens



VALIDITÉ EXTERNE

McKee, R. (2001) 
People of the eye – Stories from the Deaf World

Laborit, E. (1994)      Le cri de la mouette

Sheridan, M. (2001)
 Inner lives of Deaf children - Interviews and analysis 

Delaporte, Y. (2001) Les sourds, c’est comme ça

Padden, C. et T. Humphries (1988) 
Deaf in America – Voices from a culture



MÉTHODE D’ANALYSE

Méthode d’analyse phénoménologique (en psychologie, 
Giorgi, 1985; Bachelor et Joshi, 1986)

Processus de réduction : 
« où le monde des connaissances théoriques est mis, 
en quelque sorte, entre parenthèses dans le but de saisir 
le phénomène tel qu'il se montre » (Deschamps, 1993). 

Permet l’émergence de nouvelles idées en regard de l’objet 
(Laferrière, 1985)



THÈMES ÉMERGENTS
Blessures à l’estime de soi

Impacts à long terme

Privation de langage

Isolement social

Scolarisation

Identité

Services

Relations avec les intervenants
Etc.



La psychologie du soi
(Kohut, 1959,1971,1977,1982) 

CADRE THÉORIQUE

Représentation de soi affectée par les 
expériences relationnelles positives et 
négatives

Utilisation de mécanismes de défense et de 
protection

Fréquemment abordé

Reconnaissance 
Identification
Participation sociale

Permet d’expliquer les besoins de



DIFFUSION

Diffusion scientifique Transfert des 
connaissances

Conférences

Publications

Formations  pour 
les intervenants

Livre pour les 
parents 



RECADRAGE  MÉTHODOLOGIQUE

Rédaction de récits de vie (Poirier et al., 1989)

Réorganisation chronologique

E

Synthèse et commentaires pour chaque récit de vie

Mise à jour des lectures en fonction des thèmes 



VALIDITÉ INTERNE
Vérification auprès des participants eux-mêmes

Procédure
Visionnement de l’entrevue initiale par les 
participants (pour se remémorer leurs propos)

Prise de connaissance du récit de vie rédigé à partir 
de l’analyse phénoménologique

Entrevue de validation



CADRE CONCEPTUEL

« La capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, 
de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une 
adversité qui comportent normalement le risque grave d’une 
issue négative. » (Vanistendael, 1998)

La résilience (Garmezy, 1985, 1993)

NOUVEAU

CONCEPTS ASSOCIÉS
Traumatisme

Facteurs de protection ou de vulnérabilité
Point tournant 



CONCLUSION

Causalité vs multifactorialité
des phénomènes

Vision longitudinale
vs vision ponctuelle

Émergence d’une 
structure vs vérification 
d’une hypothèse

PERTINENCE DE LA 
MÉTHODE POUR 
ATTEINDRE L’OBJECTIF 
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