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Qu’est-ce que la phonologie 

 Un des aspects qui permettent de définir le langage humain 
comme un système unique est sa décomposition possible en 
unités organisées. La phonologie est l’étude des plus petites 
unités contrastives d’une langue. 
 Pour les langues orales, ces unités contrastives sont des 
sons et la phonologie étudie comment ils sont organisés et 
structurés. 
 Le son est la représentation matérielle des unités abstraites 
organisationnelles et structurelles que sont les phonèmes.  
 Dans les langues des signes, la représentation matérielle 
des phonèmes est gestuelle.  
 Hormis ces considérations articulatoires, le phonème est 
donc la plus petite unité structurelle non porteuse de sens. 



Le phonème : la plus petite 
unité non porteuse de sens 

Français LSQ 

36 sons qui se 
distinguent par des 
paires minimales 

7 paramètres qui se 
distinguent par des 
paires minimales 

m : +nasal 
p : -nasal 

front : +haut 
menton : +bas 

7 paramètres: configuration manuelle, lieu d’articulation, lieu de contact, 
orientation, arrangement, mouvement et comportement non manuel 

Français LSQ 

36 sons qui se 
distinguent par des 
paires minimales 

m : +nasal 
p : -nasal 

LSQ 

7 paramètres qui se 
distinguent par des 
paires minimales 

front : +haut 
menton : +bas 



LA LANGUE 

discours 

phrase 

mots / signes 

unités 

sons /  
paramètres 

garde + rie

garderie

Amélie aime la garderie.   

SYSTÈME 



Conscience phonologique et 
langues signées 

paramètres  
syllabes 

signes monosyllabiques 

signes bisyllabiques 

Brentari (1998, 2004), Liddell et Johnson (1984), Miller (1997), Sandler (1986, 1989) 



Conscience phonologique et 
langues signées 

Tâche de conscience 
phonémique 

Description de tâche 
Protocole oral 

Description de tâche 
Adaptation pour le protocole en ASL 

Identification de 
phonème 

Demande à l’enfant de donner un 
son spécifique à un mot 
Ex. : Dis-moi quel son tu entends à 
la fin du mot big -|g| 

Demande à l’enfant de produire une configuration 
spécifique, ou un lieu/mouvement spécifique à un 
signe 
Ex. : Dis-moi quelle configuration tu vois dans le 
signe GIRL – Open A  

Catégorisation de 
phonème 

Demande à l’enfant d’identifier le 
phonème qui est commun à 3 mots 
différents  
Ex. : Dis-moi quel est le son qui se 
retrouve dans toy, time, train - /t/ 

Demande à l’enfant d’identifier le phonème qui est 
commun (configuration, lieu ou mouvement) à 3 
signes différents 
Ex. : Dis-moi quel est le lieu commun aux signes 
SUMMER, FATHER, FIREMAN -  le front 

Différentiation de 
phonème 

Demande à l’enfant d’identifier quel 
mot à partir de 3 choix proposés 
n’est pas similaire  
Ex. : toy, ton, son - son 

Demande à l’enfant d’identifier quel signe à partir 
de 3 choix proposés n’est pas similaire  
Ex. : MOTHER, WRONG, MOUSE 
MOUSE diffère par le lieu. 

ASL Phonemic Awareness Inventory ASLPAI, adaptation par DiPerri (2004) de tâches tirées du National 
Reading Panel (2000) et du Yopp-Singer Test of Phoneme Segmentation (Yopp, 1992).  





La structure de la phrase en 
LSQ 

La LSQ est une langue spatiale. 

Utilisation de l’espace 

Permet de mettre en relation les éléments entre eux. 



La structure de la phrase en 
français 

 Le français est une langue linéaire qui n’utilise 
pas l’espace. 

 Comment les éléments sont-ils mis en relation ? 

L’ordre nous indique qui fait quoi :  
Avant le verbe = sujet 
Après le verbe = objet 



L’ordre des mots est rigide 

•  L’ordre de base = SVO (Sujet, Verbe, Objet) 

•  L’ordre indique qui fait l’action 
     ex: La fille  aime le garçon. 

•  L’ordre indique qui subit l’action 
     ex: La fille aime le garçon. 

•  Si on change l’ordre des mots, on change le sens 
     de la phrase 
     ex: Le garçon aime la fille. 

L’ordre des mots est rigide 

•  L’ordre de base = SVO (Sujet, Verbe, Objet) 

•  L’ordre indique qui fait l’action 
     ex: La fille  aime le garçon. 

•  L’ordre indique qui subit l’action 
     ex: La fille aime le garçon. 

•  Si on change l’ordre des mots, on change le sens 
     de la phrase 
     ex: Le garçon aime la fille. 

L’ordre des mots est rigide 

•  L’ordre de base = SVO (Sujet, Verbe, Objet) 

•  L’ordre indique qui fait l’action 
     ex: La fille  aime le garçon. 

•  L’ordre indique qui subit l’action 
     ex: La fille aime le garçon. 

•  Si on change l’ordre des mots, on change le sens 
     de la phrase 
     ex: Le garçon aime la fille. 

L’ordre des mots est rigide 

•  L’ordre de base = SVO (Sujet, Verbe, Objet) 

•  L’ordre indique qui fait l’action 
     ex: La fille  aime le garçon. 

•  L’ordre indique qui subit l’action 
     ex: La fille aime le garçon. 

•  Si on change l’ordre des mots, on change le sens 
     de la phrase 
     ex: Le garçon aime la fille. 

L’ordre des mots est rigide 

•  L’ordre de base = SVO (Sujet, Verbe, Objet) 

•  L’ordre indique qui fait l’action 
     ex: La fille  aime le garçon. 

•  L’ordre indique qui subit l’action 
     ex: La fille aime le garçon. 

•  Si on change l’ordre des mots, on change le sens 
     de la phrase 
     ex: Le garçon aime la fille. 



   L’ordre des signes est plus souple 

POURQUOI? 

Parce que les relations entre 
les éléments discursifs sont 
indiquées dans l’espace. 

POURQUOI? POURQUOI? 



Utilisation de traces 
spatiales 

Assignation de loci 
spatiaux 

Permet 
l’actualisation d’un 

actant dans le 
discours 

Représentation 
spatiale relativement 

permanente d’un 
actant préalablement 
situé et pouvant être 

réutilisée 



Structure spatiale  
de la phrase simple 

Espace 

Référent Référent 

Signeur 



      Déclarative simple :  
           2 arguments 

 CORPUS 
Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



Structure spatiale  
de la phrase simple 

Espace 

Référent Référent 

Signeur 



Topicalisation 

Lelièvre, M. et Parisot (2006) 



Structure spatiale  
de la phrase complexe 

Espace 

Proposition Proposition 

Signeur 



Comparaison 

 CORPUS 
Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



Structure spatiale  
de la phrase complexe 

Espace 

Proposition 1 
= 

condition 

Proposition 2 
= 

conséquence 

Signeur 



Conditionnelle 

Lelièvre, M. et Parisot (2006) 



Structure spatiale  
de la phrase complexe 

Espace 

Proposition 1 
=  

Relative 

Proposition 2 
= 

Principale 

Signeur 



Relative 

Lelièvre, M. et Parisot (2006) 



La structure de la phrase  
en résumé… 

Mise en relation des éléments à 
travers leurs positions temporelles 

(avant/après) 

Mise en relation des éléments à 
travers leurs positions spatiales 
(distinctes/superposées) 

Les éléments peuvent être des référents ou des propositions 

Les relations peuvent être d’égale nature ou de dépendance 

DANS LES DEUX CAS  



Structure de la relation spatiale 
Espace 

Référent 1 

 = 

SITE 

Référent 2  

=  

CIBLE 

Signeur 
Référent 2  

=  

CIBLE 



SITE-CIBLE 

Estève, Lelièvre, L. et Parisot (2004) 



L’expression de la  
relation locative 

Français LSQ 

Les constructions sont linéaires et 
l’ordre est strict 

Le sens locatif est exprimé par la 
préposition 

La direction de la relation est 
apportée par l’ordre des arguments 
(cible-site) 

Les constructions sont spatiales 
et l’ordre respecte l’économie 

Le sens locatif est exprimé par la 
position des arguments dans 
l’espace 

La direction de la relation est 
apportée par la position des 
arguments (site-cible) 



LA LANGUE 

discours 

phrase 

mots / signes 

unités 

sons /  
paramètres 



SITE FRANÇAIS EN MAINS 



 Question 


