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RÉSUMÉ 

 

 

L’objectif général de cette recherche est d’évaluer le degré de maîtrise des différents types de 
négation décrits jusqu’à ce jour en LSQ chez des enfants sourds de la maternelle. Lors de leur 
arrivée en milieu scolaire, les enfants sourds, en général, n’ont pas tous le même niveau de 
compétence en langue signée. Une des principales raisons expliquant cette différence est que 
90% d’entre eux sont nés de parents entendants. Ces enfants, n’ayant pas accès à des intrants 
sonores, peuvent manquer de stimuli linguistiques si les parents utilisent une langue à 
modalité audio-orale. Cela peut entraîner des problèmes dans l’acquisition d’une langue 
première. Des recherches ont toutefois montré que les enfants sourds nés de parents sourds 
acquièrent leur langue première selon les mêmes principes d’acquisition que les enfants 
entendants nés de parents entendants. Afin de vérifier si les sujets ayant participé à notre 
étude maîtrisent les différents types de négation en LSQ, deux épreuves ont été bâties : une 
épreuve de compréhension et une autre de répétition. Ces évaluations, administrées en début 
et en fin d’année scolaire, ont permis de voir que les enfants sourds nés de parents sourds ont 
une plus grande maîtrise des formes négatives que les sujets nés de parents entendants. Les 
résultats obtenus ont également montré que le nombre de marques négatives présentes dans 
une phrase a une influence sur la compréhension et les possibilités de répétition de phrases 
négatives. Finalement, il est apparu qu’il y a eu évolution de la maîtrise de la négation chez 
l’ensemble des sujets. Les résultats de cette recherche constituent une première étape dans 
l’étude de l’acquisition de la négation chez les enfants sourds, qui permettra éventuellement 
de fournir aux intervenants du milieu des outils d’évaluation et d’intervention essentiels à 
l’enseignement et à la réadaptation. 

 

 

Mots clés : acquisition, langue des signes québécoise, négation, surdité. 

 

 
 



 

INTRODUCTION 

 

 

Les enfants sourds, lorsqu’ils arrivent en milieu scolaire, n’ont pas tous le même niveau de 

compétence langagière en langue signée. Cela est dû en partie au fait que plusieurs d’entre 

eux ne jouissent pas d’un environnement à l’intérieur duquel l’acquisition d’une langue 

première peut se faire de façon naturelle. En effet, 90 % des enfants sourds naissent de 

parents entendants. Si les parents ne s’expriment qu’à travers la modalité orale, ces enfants, 

n’ayant pas accès aux sons, ne peuvent acquérir normalement la langue de leurs parents. 

Plusieurs études ont cependant montré que les enfants sourds nés de parents sourds 

acquièrent leur langue première sensiblement dans les mêmes étapes et selon les mêmes 

principes d’acquisition que les enfants entendants nés de parents entendants.  

De ce fait, nous nous sommes demandé si ces constatations s’appliquaient à tous les aspects 

de l’acquisition d’une langue première. Toutefois, l’acquisition du langage étant un sujet très 

vaste, il est impossible de s’intéresser à tous ses aspects. C’est pour cette raison que nous 

avons décidé de nous intéresser à un sujet spécifique sur lequel n’ont porté que très peu de 

recherche : l’acquisition de la négation. La revue de la littérature montre que les enfants 

sourds acquérant l’American Sign Language (ASL) maîtrisent les formes négatives environ 

au même âge que les enfants entendants qui acquièrent une langue orale, soit vers l’âge de 

quatre ans. Les recherches ont montré qu’il existe une manière d’exprimer la négation en 

ASL qui ne trouve aucune contrepartie en langue orale : la négation par l’ajout d’un 

comportement non manuel. Par comportement non manuel, nous entendons tout ce qui peut 

être exprimé autrement que par les mains. La composante non manuelle a aussi été décrite en 

langue des signes québécoise (LSQ). Les enfants sourds ont donc à apprendre cette 

composante, qui semble être la forme négative la plus difficile à acquérir en ASL.  

Aucune recherche ne s’est encore intéressée à l’étude de l’acquisition de la négation en LSQ. 

Une étude longitudinale étant impossible à réaliser dans le cadre d’une maîtrise, nous avons 

décidé d’effectuer une recherche dont l’objectif général est l’évaluation des différents types 

de négation en LSQ chez des enfants sourds de la maternelle. Trois types de négation ont été 
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établis en LSQ. Nous avons voulu vérifier, à l’aide d’épreuves de répétition et de 

compréhension, si nos sujets semblaient comprendre et s’ils étaient capables de reproduire 

des énoncés négatifs présentés en LSQ. Nous avons procédé à deux cueillettes de données : 

une au début et l’autre à la fin de l’année scolaire 2001-2002. De cette façon, il nous a été 

possible de vérifier qu’il y a eu évolution dans le degré de maîtrise des formes négatives chez 

chacun de nos sujets pendant les sept mois qui ont séparé les deux cueillettes de données. 

Les sujets ayant participé à notre recherche proviennent de milieux différents : certains ont 

des parents sourds et d’autres des parents entendants. Il nous a semblé pertinent de choisir ces 

sujets entre autres pour voir si le type de stimulation reçue avant leur arrivée en milieu 

scolaire a pu avoir une influence sur le niveau de maîtrise des formes négatives en LSQ. 

Les résultats recueillis lors des deux cueillettes de données montrent que les sujets nés de 

parents sourds ont une meilleure maîtrise des formes négatives que les sujets nés de parents 

entendants. Nous avons également constaté que parmi les formes négatives, celle exprimée 

par l’ajout d’un comportement non manuel semble effectivement être la forme la plus 

difficile à maîtriser, comme on le rapporte dans la littérature. Finalement, les données 

recueillies montrent que nos sujets ont amélioré leurs résultats entre les deux sessions 

d’évaluation.  

Les résultats de notre recherche constituent une première étape dans l’étude de l’acquisition 

de la négation chez les enfants sourds. L’étude de l’acquisition de la négation est importante 

d’abord sur le plan théorique, puisqu’elle permet une meilleure connaissance des stades 

d’acquisition. Cette connaissance est importante sur le plan pratique, puisqu’elle permettra 

éventuellement de fournir aux intervenants du milieu des outils d’évaluation et d’intervention 

essentiels à l’enseignement et à la réadaptation. 

Dans le premier chapitre, nous présentons la problématique de recherche qui nous a amené à 

nous intéresser à l’acquisition de la négation. Nous faisons par la suite la revue de la 

littérature sur l’acquisition de la négation en langue orale ainsi qu’en langue signée. La 

méthodologie de recherche est décrite au chapitre 3 et finalement, les résultats obtenus sont 

présentés et discutés au chapitre 4. 
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CHAPITRE I 

 

 

1 L’ACQUISITION DU LANGAGE CHEZ LES SOURDS 

 

 

 

1.1 Introduction 

Toutes les recherches menées sur l’acquisition du langage chez les enfants sourds rapportent 

que 90 % d’entre eux naissent de parents entendants (Erikson, 1987; Marschark, 1993b). 

Étant donné le fait que la surdité n’est souvent découverte que tardivement, cela peut 

entraîner un manque de stimuli linguistiques à la période critique de l’acquisition du langage 

(Koester et al., 2000). 

Certains parents entendants d’enfants sourds choisissent de continuer à communiquer à l’aide 

de la modalité orale. Les enfants sourds, n’ayant pas accès aux sons de la langue orale utilisée 

par leurs parents, ne peuvent alors bénéficier d’un environnement linguistique comparable à 

celui dans lequel se développent les enfants entendants (Charron et Petitto, 1991). Cela 

entraînera des retards dans l’acquisition d’une langue première (Morford et Mayberry, 2000; 

Orlansky et Bonvillian, 1984). 

Certains parents entendants d’enfants sourds optent plutôt pour la modalité gestuelle. 

Pourtant, lors de leur arrivée en milieu scolaire, les enfants sourds montrent une grande 

variabilité au niveau de leur compétence langagière en langue signée (Harris, 1992; 

Marschark, 1993b; Mayberry et Eichen, 1991). Spencer (1993) attribue ces retards à trois 
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facteurs : a) le diagnostic de surdité, comme nous l’avons mentionné précédemment, est 

souvent tardif, ce qui entraîne un retard dans l’introduction d’une langue signée à la maison, 

b) les parents entendants qui choisissent une langue signée ont à apprendre un nouveau mode 

de communication dans une autre modalité, c’est-à-dire la modalité visuo-gestuelle, et c) les 

parents entendants qui ne maîtrisent pas bien la langue signée ne fournissent pas 

suffisamment d’intrants à leur enfant pendant la période critique de l’acquisition d’une 

langue première et ne pensent pas à compenser par le contact de l’enfant avec des adultes 

sourds.  

Des recherches menées sur l’acquisition du langage chez des enfants sourds nés de parents 

sourds ont toutefois montré que ceux-ci possèdent les mêmes capacités cognitives que les 

enfants entendants (Orlansky et Bonvillian, 1984) et acquièrent ainsi leur langue première 

sensiblement de la même manière que les enfants entendants nés de parents entendants 

(Bellugi, 1988; Hoffmeister et Wilbur, 1980; Lepot-Froment, 2000; Marschark, 1993a; 

Newport et Meier, 1986; Petitto et Marentette, 1991). Nous verrons aussi que les mères1 

entendantes d’enfants entendants et les mères sourdes d’enfants sourds utilisent chacune des 

stratégies pour rendre le langage accessible à leur enfant, ce qui favorise l’apprentissage 

(Mohay, 2000; Pomerleau et Malcuit, 1983; Swisher, 2000).  

Les parents des enfants sourds ayant participé à notre recherche ont opté pour la modalité 

gestuelle. Les cinq sujets à l’étude fréquentent une école primaire où l’enseignement se fait 

uniquement en LSQ. Cependant, l’âge d’acquisition de la LSQ varie d’un enfant à l’autre2. 

Dans ce chapitre, il sera question dans un premier temps de la période critique pour 

l’apprentissage du langage. Dans un deuxième temps sera traitée l’acquisition du langage par 

des enfants entendants nés de parents entendants. Il sera ensuite possible de constater que 

l’acquisition du langage chez les enfants sourds nés de parents sourds se fait selon les mêmes 

                                                        

1 Dans ce chapitre et pour le reste du mémoire, le terme générique mère est utilisé puisque qu’il 
correspond en général à la réalité, et puisque ce terme est utilisé généralement lorsqu’on parle de 
langue maternelle. 
2 Les sujets de cette étude ne sont pas tous nés de parents entendants. Une description des sujets est 
présentée au chapitre 3. 
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principes d’acquisition que celle des enfants entendants nés de parents entendants. Enfin, une 

brève description de l’acquisition du langage par des enfants sourds nés de parents entendants 

et les raisons qui entraînent des retards d’acquisition chez ces enfants seront abordés. 

1.2 La période critique de l’acquisition du langage 

Depuis longtemps, la question de l’acquisition du langage intéresse les chercheurs. Les 

quelques études menées auprès d’enfants «sauvages» dans les années 70 (voir Dehaene-

Lambertz et al, (2000) et Mayberry et Eichen (1991) pour un résumé de ces recherches) 

tendent à suggérer l’existence d’une période critique, c’est-à-dire qu’au-delà de cette période, 

l’acquisition du langage deviendrait difficile, voire même presque impossible. Toutefois, les 

histoires d’enfants «sauvages» ne sont pas les meilleurs cas pour déterminer s’il y a en effet 

une période critique, puisque d’autres facteurs peuvent être pris en considération, comme le 

manque de stimulations aux niveaux cognitif et émotionnel (Dehaene-Lambertz et al., 2000; 

Mayberry et Eichen, 1991). Il est également difficile de déterminer si ces enfants avaient un 

déficit préexistant à leur abandon, un retard mental par exemple. Le retard langagier ne 

pourrait donc pas dans ce cas être attribué uniquement à l’abandon (Dehaene-Lambertz et al., 

2000). Dans les années 80, on s’est intéressé à une autre situation pouvant jeter un peu plus 

de lumière sur la question de la période critique, en prenant en considération l’acquisition du 

langage par les enfants sourds (Dehaene-Lambertz et al., 2000; Mayberry et Eichen, 1991).  

Mayberry et Eichen (1991) rappellent que les enfants nés avec une surdité sévère à profonde 

( ≥ 70dB) n’apprennent pas spontanément une langue orale et requièrent un enseignement 

intensif. Malgré tous les efforts consentis, plusieurs d’entre eux ne parviennent pas à acquérir 

une langue orale, même si l’apprentissage commence en bas âge. Cela ne résulte pas selon les 

auteurs d’un déficit cognitif associé à la surdité, mais plutôt de la non-accessibilité aux sons. 

L’âge auquel les enfants sourds entrent en contact pour la toute première fois avec une langue 

signée est très variable; si les parents optent assez tôt pour la modalité gestuelle et qu’ils 

favorisent un environnement gestuel en encourageant le contact de l’enfant avec des adultes 

sourds, les retards langagiers peuvent être réduits. Par contre, et ce même pour des enfants 

dont la première langue acquise est une langue signée, plus l’âge d’exposition à cette langue 

est tardif, moins les performances sont bonnes. Mayberry et Eichen (1991) ont mené une 
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étude dans laquelle elles demandaient à des sujets sourds signeurs natifs et à des sujets sourds 

signeurs «tardifs» de l’ASL de répéter des messages ASL présentés à une vitesse normale et 

accélérée. Les résultats de cette étude montrent que les apprenants «tardifs» ne comprennent 

pas aussi bien les messages ASL que les signeurs natifs. Les résultats montrent également 

que l’âge d’acquisition de l’ASL a des effets importants à long terme, en particulier sur le 

traitement lexical.  

Les recherches tendent à confirmer que la période de la petite enfance semble être encore 

plus importante pour l’apprentissage d’une langue première que pour celui d’une langue 

seconde (Mayberry et Eichen, 1991). En effet, ce ne sont pas tous les apprenants «tardifs» qui 

performent moins bien. Les enfants nés entendants qui sont devenus sourds après 

l’acquisition d’une langue orale et qui ont appris une langue signée à l’adolescence 

performent mieux que les enfants nés sourds ayant appris une langue signée seulement à 

l’adolescence en raison du fait que la modalité orale n’a donné aucun résultat. Ces deniers 

sont des signeurs monolingues contrairement aux autres qui sont des signeurs bilingues 

(Mayberry et Eichen, 1991). Dans la période préverbale, l’enfant acquérrait des savoir-faire 

sur lesquels iraient se greffer par la suite les nouvelles compétences langagières (Veneziano, 

2000). L’importante somme de stimulations langagières qui sont fournies à l’enfant par son 

entourage aurait un rôle déterminant dans la compréhension et l’acquisition du langage 

(Pomerleau et Malcuit, 1983). Il existe une période critique pour l’acquisition d’une langue 

première, indépendamment de la modalité (Mayberry et Eichen, 1991) et le niveau de 

maîtrise de cette langue dépend de l’âge d’acquisition (Dehaene-Lambertz et al., 2000). Les 

sous-systèmes linguistiques n’ont pas tous la même sensibilité à l’âge d’exposition à la 

langue première; la syntaxe et la phonologie semblent être plus difficiles à maîtriser 

tardivement. Mayberry et Eichen (1991) expliquent que les sourds ayant appris tardivement 

l’ASL ont du mal à comprendre la signification d’un message transmis en ASL. Ils font des 

erreurs lexicales indiquant que le traitement de l’aspect phonologique demande beaucoup 

d’efforts. Les apprenants tardifs, en concentrant leurs efforts sur l’aspect phonologique, 

éprouvent par la suite de la difficulté à interpréter et à intégrer le sens. L’attention est 

davantage portée sur le stade initial du traitement du langage. En conséquence, puisque la 

forme phonologique est plus active dans la mémoire à court terme que l’est la signification, 

les erreurs produites tendent à être de nature phonologique. Il y a moins d’attention 
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disponible pour récupérer le sens des signes. Ceci réduit donc la capacité à intégrer le sens. 

Ces résultats suggèrent et tendent à confirmer que la facilité à reconnaître les structures de 

surface de la langue s’établit dans la période de la petite enfance. 

Dans cette section, il a été question de la période critique pour l’acquisition du langage. Il 

existe des recherches qui se sont intéressées à la part qu’occupent les adultes dans 

l’acquisition du langage chez les enfants. Il existe en effet une abondante littérature qui traite 

des conduites des mères et des stratégies qu’elles utilisent. Dans la section qui suit, il sera 

question de l’acquisition du langage chez les enfants entendants nés de parents entendants et 

des stratégies utilisées par les mères pour favoriser l’apprentissage. Il sera ensuite possible de 

voir dans les sections suivantes les similitudes avec les stratégies employées chez les mères 

sourdes d’enfants sourds, pour finalement parler des problèmes auxquels peuvent faire face 

les mères entendantes d’enfants sourds. 

1.3 L’acquisition du langage chez les enfants entendants nés de parents entendants 

L’acquisition d’une langue première repose sur un système qui entre en action bien avant la 

production des premiers mots ou des premières phrases. L’enfant possède des mécanismes de 

traitement perceptif qui sont fonctionnels dès sa naissance. Au fur et à mesure qu’il sera 

exposé à sa langue première, ces mécanismes vont s’organiser en un système qui s’adaptera 

aux propriétés typiques de la langue de l’environnement, c’est-à-dire aux propriétés 

prosodiques et phonologiques (Bertoncini et Boysson-Bardies, 2000). Veneziano (2000) 

ajoute qu’il semblerait même que les patterns conversationnels commenceraient à s’établir 

autour de l’âge de trois ou quatre mois. Ainsi, les enfants commenceraient à prendre une 

place en tant que participants avant même de commencer à parler (cf. Veneziano (2000)) 

L’auteure mentionne également que plusieurs interactions entre l’enfant et sa mère sont 

pertinentes pour les débuts du langage. Par exemple, le fait que la mère et son enfant puissent 

porter conjointement leur attention sur un même objet ou encore sur un même événement est 

considéré par plusieurs comme étant un fait déterminant aux toutes premières acquisitions 

lexicales. En effet, lorsque la mère parle de cet objet ou de cet événement à son enfant, elle 

lui donne un cadre à l’intérieur duquel cet objet ou événement a une signification. Si l’enfant 

fait le lien entre ce que sa mère dit et l’objet ou l’événement en question, la signification de 

ce dernier lui devient alors accessible. C’est le regard et le geste de pointer qui semblent les 
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comportements les plus favorables à ce genre d’interaction. Pour qu’une telle interaction 

puisse s’établir, l’enfant doit comprendre qu’il y a quelque chose à regarder à l’endroit où sa 

mère pointe ou regarde, et doit faire le lien entre ce qu’il voit et ce qu’on lui dit. De plus, 

l’enfant devra apprendre à se servir de ces comportements pour attirer l’attention de sa mère 

(Veneziano, 2000). Dans la section suivante, nous verrons que pour les enfants sourds, ces 

comportements deviennent encore plus importants dans la mesure où les enfants sourds 

doivent compter uniquement sur le canal visuel à la fois pour recevoir des informations de 

type linguistique et pour regarder l’objet sur lequel porte ces informations.  

Une des premières tâches dans l’acquisition d’une langue est l’apprentissage des mots 

(Bertoncini et Boysson-Bardies, 2000). En fait, l’acquisition du lexique est le fondement de 

l’acquisition ultérieure du langage (Bassano, 2000). Toutefois, avant de produire ses premiers 

mots, l’enfant passe par le stade du babillage, étape à travers laquelle il apprend à décoder et 

à produire les phonèmes de sa langue. La structure du babillage vocal est déterminée par le 

développement de l’appareil vocal et des mécanismes neurologiques responsables du contrôle 

de la parole (cf. Petitto et Marentette (1991)). Le babillage vocal est caractérisé par 

l’utilisation d’un sous-ensemble de sons (unités phonétiques) présentes dans les langues 

orales, une organisation syllabique (groupes consonne-voyelle bien formés), et une utilisation 

sans référence apparente (cf. Petitto et Marentette (1991)). Vers l’âge de sept à dix mois, les 

bébés commencent à produire des vocalisation caractérisées par des réduplications de 

syllabes, comme «bababababa» ou encore «dadadadada». Dans la section suivante, il sera 

possible de constater que le babillage, longtemps considéré comme étant spécifique aux 

langues orales, existe aussi dans les langues signées sous la forme de babillage manuel 

(Petitto et Marentette, 1991). Après le stade du babillage, l’enfant commence à produire ses 

premiers mots. L’âge auquel apparaissent les premiers mots est assez variable, mais ceux-ci 

apparaissent en moyenne vers 11-13 mois (Bassano, 2000; Bertoncini et Boysson-Bardies, 

2000; Hoffmeister et Wilbur, 1980). À partir de la fin de la première année et pendant la 

première moitié de la deuxième année, les enfants commencent à produire des mots tout en 

continuant à babiller. Au début, le développement du vocabulaire est lent. Il faut environ de 

quatre à cinq mois, à partir du moment où les premiers mots sont dits, pour qu’un enfant 

atteigne un vocabulaire de plus de 50 mots. À la fin de la deuxième année, on voit une 

réorganisation du système de production des mots, marquée par un accroissement soudain du 



 

 

9 

vocabulaire, appelé explosion du vocabulaire, et par un changement dans les formes de 

production (Bassano, 2000; Bertoncini et Boysson-Bardies, 2000; Florin, 2000). Ainsi, à 12 

mois, les enfants produisent en moyenne dix mots. À 24 mois, le lexique s’est élargi de façon 

considérable, les enfants produisant en moyenne plus de 300 mots. Finalement, vers l’âge de 

30 mois, les enfants ont un vocabulaire de plus de 530 mots (Bassano, 2000). Les premières 

combinaisons de mots apparaissent en moyenne entre 18 et 22 mois (Bonvillian et Folven, 

1993). Dans la prochaine section, il sera possible de constater que les enfants sourds nés de 

parents sourds, en plus de traverser le stade du babillage comme les enfants entendants, 

acquièrent leurs premiers signes et produisent leurs premières combinaisons de signes 

sensiblement au même âge que les enfants entendants nés de parents entendants.  

Avant de passer à l’acquisition du langage chez les enfants sourds nés de parents sourds, il est 

intéressant de prendre connaissance de quelques stratégies utilisées par les mères pour 

communiquer avec leur enfant. Tout d’abord, Veneziano (2000) explique que les reprises 

imitatives sont un des comportements qui semblent jouer un rôle important dans l’acquisition 

du langage chez les jeunes enfants. L’auteure souligne aussi que dans la première année, la 

mère, contrairement à ce que l’on pourrait penser, imite jusqu’à dix fois plus les productions 

vocales de son enfant que l’inverse. Ce type de comportement a pour effet de solliciter 

l’attention et la réponse de l’enfant. En effet, lorsqu’on observe les contextes où un enfant 

imite les productions sonores de sa mère, on remarque que c’est souvent à l’intérieur 

d’échanges où la mère venait d’imiter son enfant. Ces reprises imitatives de la part de la mère 

et de l’enfant amèneraient celui-ci à réaliser des échanges de nature langagière 

(développement des tours de paroles), ce qui favoriserait du même coup l’acquisition.  

Quand ils s’adressent à des nourrissons et à des enfants en phase d’acquisition du langage, les 

adultes adoptent une manière spéciale de parler (Pomerleau et Malcuit, 1983; Veneziano, 

2000). Dans la littérature anglaise, on parle de motherese register. En français, on utilise 

langage adressé à l’enfant (LAE). De nombreux éducateurs ont longtemps considéré ce 

mode infantilisé de parler aux enfants comme une cause probable de retard de développement 

linguistique normal (Pomerleau et Malcuit, 1983). En fait, encore aujourd’hui, le rôle du LAE 

demeure très controversé. On ne dispose d’aucune démonstration expérimentale pouvant 

prouver que le LAE favorise l’acquisition du langage. Toutefois, pour plusieurs auteurs (cf. 
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Pomerleau et Malcuit (1983)), le LAE aurait un rôle capital dans l’acquisition du langage en 

raison de ses caractéristiques, qui font de lui un langage facilitant l’apprentissage. Sa 

principale caractéristique est d’être un langage simplifié autant sur le plan lexical que sur le 

plan grammatical, avec en plus des traits suprasegmentaux nettement amplifiés par rapport à 

la manière habituelle de parler. Quand elle s’adresse à son enfant, la mère utilise une tonalité 

plus élevée, un débit plus lent et une prononciation exagérée, mais correcte et claire. Sa 

manière de parler se caractérise également par des variations importantes des contours 

intonatoires et par des énoncés plus brefs avec très peu de références au passé ou au futur; ce 

que dit la mère est lié à la situation actuelle de l’enfant. De plus, la mère répète souvent ce 

qu’elle dit. En fait, selon Pomerleau et Malcuit (1983), une autre caractéristique 

fondamentale du LAE est la répétition, tant sur le plan des mots et des énoncés que sur le 

plan des contours mélodiques. En ce qui concerne la complexité grammaticale, le LAE est 

caractérisé par des phrases courtes et simples, sans incise et sans verbe auxiliaire. Puisque les 

phrases sont plus courtes, les adultes risquent moins de produire des erreurs grammaticales. 

Le LAE contient donc moins de fautes que le langage employé entre adultes. 

Le LAE favoriserait principalement le développement des habiletés de communication ainsi 

que la compréhension du langage. Il aiderait aussi à capter l’attention du nourrisson et du 

jeune enfant, à transmettre à l’enfant des réactions affectives et à en provoquer de sa part. 

Tout cela servirait de précurseur au développement du langage verbal. De plus, les réponses 

de l’enfant (sourires, vocalisations, signes de compréhension) viendraient renforcer les 

différents aspects du LAE chez l’adulte, incitant ce dernier à communiquer plus fréquemment 

(Pomerleau et Malcuit, 1983). Nous verrons dans la section suivante que les mères sourdes 

utilisent elles aussi des stratégies de communication comparables à celles utilisées par les 

mères entendantes. 
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1.4 L’acquisition du langage chez les enfants sourds nés de parents sourds 

Comme il a été mentionné à la section 1.3, l’enfant possède des mécanismes de traitement 

perceptif qui sont fonctionnels dès sa naissance3, et ces mécanismes se modulent aux 

propriétés typiques de la langue de son environnement (Bertoncini et Boysson-Bardies, 

2000). Il en va de même pour les enfants sourds exposés dès leur naissance à une langue 

signée. En fait, l’acquisition du langage chez les enfants sourds nés de parents sourds se fait 

suivant les mêmes étapes et selon les mêmes principes que l’acquisition d’une langue orale 

chez les enfants entendants (Bellugi, 1988; Hoffmeister et Wilbur, 1980; Lepot-Froment, 

2000; Marschark, 1993a; Newport et Meier, 1986; Petitto et Marentette, 1991). Cela est en 

partie dû au type de contact qu’ils ont avec leurs parents (Swisher, 2000). En effet, si les 

interactions entre l’enfant entendant et sa mère entendante sont pertinentes pour les débuts du 

langage (Veneziano, 2000) (par exemple, porter leur attention conjointement sur un même 

objet), ces mêmes interactions jouent aussi un rôle capital dans le développement de l’enfant 

sourd, surtout en raison du fait que la demande d’attention des enfants sourds est différente 

sur le plan des intrants (Mohay, 2000).  

Les enfants entendants sont libres de regarder les objets de leur environnement pendant que 

les parents parlent à propos de ces objets. Les intrants sonores et visuels arrivent donc 

simultanément. Pour les personnes sourdes, le canal visuel sert autant à recevoir des intrants 

linguistiques qu’à prendre connaissance des objets de l’environnement. Les enfants sourds 

doivent donc apprendre à diriger différemment leur attention entre leurs activités et leur 

interlocuteur pour être en mesure d’obtenir à la fois les informations linguistiques et les 

informations provenant de leur environnement, lesquelles donnent un sens à ce qu’on leur 

communique. Les intrants arrivent de façon séquentielle dans leur cas (Lederberg, 1993; 

Mohay, 2000). En plus de partager leur attention, les enfants sourds doivent apprendre à 

s’assurer qu’ils ont l’attention de leur interlocuteur (Lederberg, 1993). Ils doivent en effet 

s’assurer d’avoir un contact visuel avec leur interlocuteur, contrairement aux enfants 

                                                        

3 Toutefois, la vision n’est pas parfaite à la naissance, puisque le système visuel n’est pas encore 
totalement développé. 
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entendants qui peuvent parler et être compris de leur interlocuteur sans que ce dernier ne les 

regarde. Comme le contact visuel est primordial à la réception d’intrants, les mères sourdes 

vont être très actives dans la recherche de l’attention de leur enfant, d’autant plus que les 

enfants en bas âge ont une attention de très courte durée (Swisher, 2000)4. Pour obtenir 

l’attention de l’enfant, il est essentiel de créer des situations où le regard vers les parents va 

être encouragé (Mohay, 2000). Une des façons de procéder est de bouger la main ou un objet 

directement dans le champ de vision de l’enfant. Les parents vont même jusqu’à bouger leur 

propre tête d’un côté à l’autre du champ de vision de l’enfant et à lui donner une rétroaction, 

c’est-à-dire lui sourire, taper dans les mains, ou encore attendre que l’enfant les regarde avant 

de commencer à signer. Ces stratégies sont souvent utilisées avec les très jeunes enfants afin 

de les entraîner à développer leur attention.  

Le toucher est une autre stratégie employée par les parents sourds pour attirer l’attention de 

leur enfant (Koester et al., 2000; Mohay, 2000; Swisher, 2000). Ce comportement est aussi 

utilisé par les parents pour avertir l’enfant de leur présence lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur 

de son champ de vision (Mohay, 2000). Les parents sourds attirent également l’attention de 

leur enfant en lui expliquant ce qu’ils s’apprêtent à lui montrer, et ensuite dirigent l’attention 

de l’enfant vers l’objet en question. Les parents entendants d’enfants entendants peuvent 

pointer vers un objet et en parler simultanément, ce qui n’est pas possible avec un enfant 

sourd. Les parents sourds peuvent diriger alternativement l’attention de l’enfant vers un objet, 

ensuite se déplacer et signer entre l’enfant et cet objet. De cette façon, à la fois les signes et 

l’objet peuvent être vus en même temps (Mohay, 2000).  

La communication non verbale, c’est-à-dire les expressions faciales, le langage corporel ainsi 

que les gestes sont des composantes de la communication fréquemment utilisées par les 

parents sourds (Mohay, 2000). La rétroaction non verbale encourage les enfants sourds à 

regarder leurs parents, ce qui peut également les aider à développer des patterns favorisant la 

communication par le mode visuel.  

                                                        

4 Mentionnons que dans les premiers stades d’apprentissage, le contact visuel et l’attention de l’enfant 
sont également recherchés par les parents d’enfants entendants. 
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Les parents sourds semblent de plus utiliser spontanément des stratégies pour capter 

l'attention visuelle de leur enfant malgré tous les stimuli visuels présents dans 

l'environnement. Ce dernier apprend ainsi à reconnaître que le langage contient des 

informations pertinentes qui l’aident à donner un sens à ce qui l’entoure. Toutefois, pour 

percevoir le langage, les enfants doivent encore une fois partager leur attention entre leurs 

activités et leur interlocuteur. Ce constant partage de l’attention peut se révéler perturbateur 

pour un jeune enfant (Mohay, 2000). Les parents doivent alors s’assurer que la 

communication est pertinente et qu’elle a un sens, autrement l’enfant peut en venir à un point 

où il ne voudra plus, volontairement, diriger son attention vers ses interlocuteurs. Plusieurs 

études ont montré que les parents sourds communiquent moins souvent que le font les parents 

entendants, et qu’ils attendent davantage que l’enfant les regarde avant de communiquer 

(Mohay, 2000; Spencer et al., 1992). De ce fait, la communication devient plus accessible et 

prend plus de sens puisque l’enfant vit moins de perturbations. Il est moins dérangé dans ses 

activités et devient plus réceptif. Il arrive ainsi à reconnaître l’importance de la 

communication et à accepter les demandes d’attention.  

En plus de perturber les activités de l’enfant, les constants changements dans la direction de 

son attention sont difficiles sur le plan cognitif (Mohay, 2000). Alors que les enfants 

entendants, comme nous l’avons vu, peuvent recevoir des informations à la fois par les 

canaux auditif et visuel, les enfants sourds doivent retenir l’information en mémoire pendant 

qu’ils déplacent leur attention d’une source d’information à l’autre. Afin de réduire cette 

demande, les parents sourds ont tendance à utiliser des énoncés beaucoup plus brefs. Ils vont 

également, comme mentionné plus haut, se placer dans le champ de vision de l’enfant de 

manière à ce qu’eux et l’objet dont ils parlent soient vus par l’enfant en même temps.  

Puisque les enfants sourds reçoivent les intrants linguistiques et les informations du monde de 

façon séquentielle, il est plus difficile pour eux de faire le lien entre le langage et le référent. 

Pour faciliter ces liens, les parents sourds vont utiliser la redondance : ils utiliseront 

fréquemment le signe référant à l’objet au début et à la fin de la phrase.  

Enfin, en plus d’avoir recours à toutes ces stratégies, les parents sourds, instinctivement, vont 

s’adapter aux habiletés perceptives de leur enfant en communiquant dans un langage 

simplifié (Koester et al., 2000; Swisher, 2000), comparable au LAE utilisé par les parents 
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entendants pour parler à leur enfant entendant (cf. section 1.2). Les parents sourds utilisent 

des signes dont l’amplitude et le mouvement sont exagérés, ils signent plus lentement qu’à 

l’habitude, ils répètent souvent, ils accentuent les expressions faciales. Le LAE adressé aux 

enfants sourds est également caractérisé par des phrases plus courtes et plus simples sur le 

plan grammatical. En plus de toutes les caractéristiques du LAE, les parents sourds vont 

jusqu’à modifier l’emplacement de leurs signes, par exemple en signant sur le corps de 

l’enfant ou directement dans son champ de vision (Koester et al., 2000; Swisher, 2000). 

En ce qui concerne l’acquisition du vocabulaire, les étapes d’acquisition des premiers signes 

par les enfants sourds sont comparables à celles des premiers mots par les enfants entendants 

(Bonvillian et Folven, 1993; Charron et Petitto, 1991). Dès le tout début, on constate que de 

35 % à 75 % des activités manuelles des enfants sourds peuvent correspondre au babillage 

vocal des enfants entendants (Petitto et Marentette, 1991). Le babillage a longtemps été 

considéré comme étant un phénomène unique aux langues orales. En fait, si le babillage est 

dû à la maturation de l’appareil articulatoire responsable de la production des sons, alors il 

doit être spécifique aux langues orales. Cependant, s’il est dû à la maturation des bases 

cérébrales du langage et à la maturation de systèmes pouvant produire différents types de 

signaux, alors il doit apparaître dans les langues orales et signées. Or, les similarités entre le 

babillage vocal et manuel suggèrent que le babillage est indépendant de la modalité, et qu’il 

constitue la première étape du cheminement de l’enfant vers un système linguistique mature 

et complet (Petitto et Marentette, 1991). Les activités manuelles identifiées comme babillage 

manuel par Petitto et Marentette (1991) sont caractérisées par l’utilisation d’un 

sous-ensemble d’unités faisant partie de l’inventaire phonétique de l’ASL, par une 

organisation syllabique, et par le fait qu’elles n’ont aucune référence apparente. Le babillage 

manuel comporterait les mêmes caractéristiques que le babillage vocal (cf. section 1.3). En 

contraste, les gestes n’étaient pas produits à partir d’un ensemble restreint d’unités pouvant 

être combinées, ils ne montraient aucune organisation et étaient clairement utilisés pour 

exprimer une idée (par exemple, un enfant qui lève les deux bras dans les airs pour se faire 

prendre). Le babillage manuel partage d’autres propriétés présentes dans le babillage vocal, 

comme la réduplication de syllabes, une continuité entre les formes phonétiques et 

syllabiques utilisées dans le babillage et les premiers signes produits, et l’utilisation d’un 

jargon manuel incompréhensible organisé en phrase (12-14 mois, comme chez les enfants 
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entendants). Comme les premiers mots en langue orale, les premiers signes sont produits de 

façon isolée, et cette situation se prolonge pendant plusieurs mois jusqu’à l’apparition des 

premières combinaisons de signes (Lepot-Froment, 2000). Les premiers signes des enfants 

sourds apparaissent environ deux à trois mois avant les premiers mots des enfants entendants 

(Hoffmeister et Wilbur, 1980), soit vers l’âge de 9-10 mois. Cela peut être attribuable à un 

plus grand contrôle des muscles des mains comparativement aux muscles de la cavité orale 

(Bonvillian et Folven, 1993; Hoffmeister et Wilbur, 1980), et au fait que les parents peuvent 

apporter une aide précise en modelant les mains lors de la production d’un signe, comme on 

le fait avec un jeune enfant entendant qui dit son âge avec ses doigts, ce qui est impossible en 

ce qui concerne une langue orale (Bonvillian et al., 1983). En effet, les parents sourds 

peuvent directement modeler les mains de leur enfant pour lui montrer certains signes, alors 

que cette assistance est impossible en langue orale, étant donné le fait que les articulateurs 

sont situés à l’intérieur de la cavité orale. Les 50 premiers signes sont produits vers l’âge de 

14 mois, et c’est vers 17 mois qu’on voit apparaître les premières combinaisons de signes. Le 

tableau 1.1 indique l’âge d’apparition des premiers signes chez les enfants sourds de parents 

sourds et des premiers mots chez les enfants entendants de parents entendants. 

Tableau 1.1 
Âges moyens de production des premiers signes chez les enfants sourds et des premiers mots 

chez les enfants entendants 

Enfants sourds Enfants entendants 

premiers signes 9-10 mois premiers mots 11-13 mois 

50 signes 14 mois 50 mots 17 mois 

combinaisons de signes 17 mois combinaisons de mots 18-22 mois 

(Bonvillian et Folven, 1993; Bonvillian et al., 1983; Hoffmeister et Wilbur, 1980). 

Nous avons vu dans cette section que les enfants sourds nés de parents sourds acquièrent le 

langage de la même manière que les enfants entendants nés de parents entendants. Les 

processus d’acquisition semblent être mis en œuvre de façon similaire en langue signée et en 
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langue orale. Nous verrons dans la section suivante que pour les enfants sourds nés de parents 

entendants, les choses se produisent souvent différemment, les enfants n’ayant pas accès 

assez rapidement aux intrants linguistiques essentiels à leur bon développement langagier. 

Ces enfants sourds peuvent être exposés à une langue signée en bas âge si les parents 

apprennent à signer. Toutefois, il arrive que les enfants sourds entrent en contact avec des 

personnes connaissant une langue signée seulement à leur arrivée à l’école (Harris, 1992). Il 

peut se passer un certain laps de temps avant que les parents décident des nouvelles stratégies 

à adopter pour être en mesure de communiquer avec leur enfant et pour faire face à cette 

nouvelle réalité que représente pour eux la surdité. 

1.5 L’acquisition du langage chez les enfants sourds nés de parents entendants 

Le diagnostic de surdité d’un enfant arrive en moyenne vers l’âge de six mois (Koester et al., 

2000). Les parents entendants ont alors à accepter cette nouvelle réalité et à comprendre ses 

implications. Ils doivent ensuite faire face à une importante décision concernant le choix du 

mode de communication qu’ils privilégieront. S’ils optent pour les signes, il s’agit d’un défi 

immense : apprendre une langue seconde afin d’être en mesure de communiquer avec leur 

propre enfant (Mohay, 2000). Il peut se passer plusieurs mois avant de voir un changement 

dans le comportement des parents. En effet, ces derniers auront à changer leurs habitudes afin 

de répondre aux caractéristiques attentionnelles et perceptives de leur enfant (Calderon et 

Greenberg, 1993; Koester et al., 2000; Mohay, 2000). Pendant ce temps, l’enfant, dont les 

parents s’expriment dans une langue à modalité audio-orale, n’a pratiquement accès à aucun 

intrant sonore. Comme mentionné dans la section précédente, les enfants sourds ne peuvent 

compter sur le canal auditif pour recevoir des intrants linguistiques; tout leur est accessible 

par le canal visuel, tant sur le plan de l’observation des objets de leur environnement que sur 

le plan des explications qu’on leur donne à propos de ces objets. Les intrants arrivent 

principalement de façon séquentielle plutôt que simultanée, comme c’est le cas pour les 

enfants entendants (Lederberg, 1993; Mohay, 2000).  

Quelques études, dont celle de Lederberg et Mobley (1990), ont décrit les premières 

interactions entre la mère entendante et son enfant sourd comme étant relativement 

adéquates. En fait, ce constat était basé sur des données où les mères étaient conscientes de la 

surdité de leur enfant. L’établissement d’un mode de communication efficace, sans égard à la 
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modalité, devrait favoriser un attachement entre la mère et son enfant, favorisant ainsi les 

contacts (Greenberg et al., 1984). Les mères sourdes, comme nous l’avons vu à la section 

précédente, sont plus patientes dans la recherche de l’attention de leur enfant. Au contraire, 

les mères entendantes, en tentant trop d’éliciter des phrases et en tentant de garder l’attention 

de leur enfant, semblent moins sensibles aux réponses de ce dernier (Spencer et al., 1992). 

Les parents doivent d’abord apprendre à attirer l’attention de leur enfant, et aussi à détecter 

les réponses qu’il leur donne, par exemple lorsqu’il aime ou qu’il n’aime pas quelque chose, 

ou encore lorsqu’il veut que quelque chose lui soit répété (Koester et al., 2000). Il semble que 

les parents entendants, même lorsqu’ils adoptent un mode de communication visuel, 

éprouvent beaucoup de difficulté à rendre le langage accessible à leur enfant (Mohay, 2000). 

Il existe pourtant plusieurs stratégies utilisées par les parents sourds qui font en sorte que les 

enfants sourds peuvent acquérir une langue première sans problèmes (cf. section 1.3). 

Quelques programmes d’intervention ont été mis sur pied pour enseigner aux mères 

entendantes ces stratégies de communication (Mohay, 2000). Dans tous les cas, les parents 

étaient enthousiastes et rapportaient qu’ils avaient en effet appris de nouvelles techniques de 

communication. Les analyses de vidéos réalisées pendant ces différents programmes 

montrent que les mères incluent les stratégies utilisées par les parents sourds dans leur 

communication avec leur enfant. Ce type de programme a pour effet d’aider les parents à 

rendre le langage accessible à leur enfant ce qui, par le fait même, a pour effet de favoriser les 

contacts et de rendre les interactions moins frustrantes (Mohay, 2000). La barrière qui 

s’installe trop souvent entre les parents entendants et leur enfant sourd, le «mur transparent en 

béton» dont parle Laborit (1994) et auquel fait référence Grimard (1999), pouvant avoir des 

conséquences sérieuses sur le développement langagier d’un enfant sourd. L’introduction 

précoce d’un mode de communication manuel pourrait résoudre plusieurs problèmes 

d’acquisition du langage chez les enfants sourds nés de parents entendants (Mohay, 2000). 

Ces enfants pourraient ainsi recevoir plus d’intrants pendant la période critique de 

l’acquisition d’une langue première et ainsi réduire les risques de retards d’apprentissage. 

1.6 Conclusion 

Dans la section 1.1 de ce chapitre, nous avons vu qu’il existe une période critique pour 

l’acquisition d’une langue première. Pendant cette période, les parents jouent un rôle capital 
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dans le développement langagier de leur enfant. Toutefois, la majorité des enfants sourds, soit 

90 % d’entre eux, ne bénéficient pas d’un environnement idéal à leur développement 

langagier, puisqu’ils n’ont pas accès à des intrants linguistiques dès le début de leur vie. Au 

contraire, les enfants sourds nés de parents sourds acquièrent leur langue première selon les 

mêmes étapes et les mêmes principes que les enfants entendants nés de parents entendants. 

Dans ces deux cas, les parents utilisent des stratégies de communication qui semblent 

favoriser l’acquisition du langage. Les enfants sourds nés de parents entendants jouissent 

rarement d’un environnement comparable à celui dans lequel vivent les enfants entendants 

nés de parents entendants ou des enfants sourds nés de parents sourds. On peut donc 

s’attendre à constater des retards, parfois importants, dans l’acquisition de leur langue 

première. 

L’acquisition du langage étant un sujet très vaste, il est pratiquement impossible de 

s’intéresser à tous ses aspects. Compte tenu de la situation dans laquelle se développent les 

enfants sourds nés de parents entendants, nous nous demandons comment ces derniers 

acquièrent une langue signée, et quels sont les aspects de celle-ci qui causent problèmes, s’il 

en existe. Étant donné l’ampleur de la question, il est impossible d’y répondre entièrement. 

De plus, à notre connaissance, aucune recherche ne s’est intéressée aux types de difficultés 

rencontrés par les enfants sourds nés de parents entendants. Les chercheurs se sont intéressés 

davantage à l’acquisition du langage dans un environnement homogène, c’est-à-dire où on 

utilise la même modalité (parents sourds/enfant sourd/modalité gestuelle, parents 

entendants/enfant entendant/modalité orale). Nous avons donc opté pour l’étude d’un aspect 

spécifique sur lequel ont porté très peu de recherches : l’acquisition de la négation par les 

enfants sourds. Les quelques recherches faites sur ce sujet ont toutes été menées en ASL. 

Aucune recherche ne s’est penchée sur la question de l’acquisition de la négation en LSQ. 

Notre recherche tentera de répondre à la question suivante : compte tenu des facteurs pouvant 

favoriser ou ralentir le développement langagier des enfants sourds, comment ces dernier 

acquièrent-ils les différents aspects d’une langue signée, particulièrement en ce qui concerne 

la négation?. 

Dans le chapitre suivant, nous tenterons de répondre à cette question en présentant les 

différentes recherches menées sur l’acquisition de la négation. Puisque très peu de recherches 
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se sont intéressées à ce sujet en langue signée, l’acquisition de la négation en langue orale 

constitue notre principal cadre de référence. Les quelques recherches menées sur l’ASL 

montrent tout de même que les enfants sourds nés de parents sourds acquièrent la forme 

négative sensiblement au même âge que les enfants entendants. Cependant, la négation en 

langue signée comporte des aspects qui ne trouvent pas de contrepartie en langue orale, ce 

qui constitue la principale différence entre l’acquisition de la négation en langue orale et en 

langue signée. 

L’objectif de cette recherche étant d’évaluer le niveau de maîtrise des différents types de 

négation en LSQ chez des enfants sourds, le prochain chapitre se terminera par une 

description de la négation en LSQ. 
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CHAPITRE II 

 

 

2 LA NÉGATION EN LANGUE SIGNÉE 

 

 

 

2.1 Introduction 

La négation est, selon la définition du Petit Robert (1993), «un acte de l’esprit qui consiste à 

nier, à rejeter un rapport, une proposition, une existence; expression de cet acte». Selon cette 

définition, la négation est une opération intellectuelle, qui peut être exprimée de diverses 

manières, par des actions verbales ou encore simplement par la gestuelle. Toutes les langues 

du monde possèdent la capacité de nier un énoncé affirmatif (Anderson et Reilly, 1997; 

Boysson-Bardies, 1976). Pour des raisons cognitives et pragmatiques, chaque langue a la 

possibilité d’affirmer qu’un état de choses exprimé dans une phrase n’est pas vrai. Les 

langues signées ne font pas exception à cette règle (Ellenberger et al., 1975). Cependant, 

même si les langues orales et les langues signées partagent des propriétés de base, il existe 

tout de même d’importantes différences en raison de la modalité à travers laquelle elles sont 

exprimées (Anderson et Reilly, 1997). La négation est l’une des formes grammaticales qui 

comporte des différences. En ce qui concerne les langues orales, la présence d’un élément 

lexical négatif est généralement obligatoire pour qu’une phrase ait une valeur négative 

(Boysson-Bardies, 1976). Nous disons ici généralement, puisque certains types d’énoncés 

n’ont en surface aucune marque morpho-syntaxique ou lexicale négative, mais doivent tout 

de même recevoir une interprétation négative. C’est le cas par exemple de certaines 
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interrogatives comme Le sais-je?, qui signifie Peut-être je le sais ou encore Peut-être je ne le 

sais pas. Les expressions de doute, comme Peut-être viendra-il ce soir peuvent également 

recevoir une interprétation négative, comme Je ne crois pas qu’il viendra ce soir. Finalement, 

les phrases ironiques, qui sont des phrases affirmatives, sont sémantiquement négatives 

(Boysson-Bardies, 1976). En effet, la phrase C’est très brillant ce que vous venez de dire, dite 

de manière ironique, peut recevoir une interprétation négative. On comprend alors que la 

personne à qui on s’adresse vient de dire une sottise. La phrase reçoit en contexte une 

interprétation négative. Le domaine de la négation est donc très large. Toutefois, les études 

menées sur la négation n’incluent pas en général ces types de phrases qui n’ont pas de 

marque morpho-syntaxique ou lexicale négative. En ce qui concerne les langues signées, la 

présence d’un item lexical négatif n’est pas obligatoire. Il est possible de produire un 

comportement non manuel simultané à un ou plusieurs signes affirmatifs pour que la phrase 

reçoive une valeur négative. Par comportement non manuel, nous entendons tout ce qui peut 

être exprimé autrement que par les mains. L’ajout d’un tel comportement non manuel 

modifie la syntaxe de la phrase (Dubuisson et al., 1999). Il n’est donc pas question ici de 

phrases qui sont syntaxiquement affirmatives et sémantiquement négatives comme c’est le 

cas des phrases ironiques en langue orale. Les phrases produites avec un comportement non 

manuel négatif sont syntaxiquement négatives. Les études sur l’acquisition de la négation en 

langue signée doivent donc prendre en compte que la modalité d’une langue signée impose à 

ses apprenants d’acquérir les règles de production du comportement non manuel négatif. Cela 

constitue une des différences fondamentales entre l’acquisition de la négation en langue orale 

et en langue signée. 

Dans ce chapitre, il sera d’abord question de l’acquisition de la négation. Nous ferons dans un 

premier temps la revue de la littérature sur l’acquisition de la négation en langue orale, et 

dans un deuxième temps, nous présenterons les quelques études ayant porté sur l’acquisition 

de la négation en langue signée. Il sera intéressant de constater que les observations faites 

quant au développement sémantique de la négation en langue orale semblent pouvoir 

s’appliquer aux langues signées : la négation s’acquiert environ aux mêmes âges chez les 
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enfants entendants et chez les enfants sourds5. La deuxième partie de ce chapitre sera 

consacrée à la description de la négation en LSQ. 

2.2 L’acquisition de la négation 

Il existe des aspects des langues signées qui ne trouvent pas de contrepartie dans les langues 

orales, et certains chercheurs se sont intéressés à leur acquisition. C’est le cas par exemple de 

l’acquisition du système référentiel en ASL par des enfants sourds (Riche et al., 1995), ou 

encore de l’acquisition de structures telles que les interrogatives (Reilly et McIntire, 1991) ou 

les conditionnelles (Reilly et al., 1990). De la même manière, en ce qui concerne l’ASL 

(Veinberg et Wilbur, 1990) et la LSQ (Berthiaume et Rinfret, 2000; Dubuisson et al., 1999), 

la négation peut être exprimée par le seul ajout d’un comportement non manuel négatif 

simultané à un ou plusieurs signes affirmatifs, contrairement à la négation en langue orale où 

la présence d’un élément lexical négatif est généralement requise. Ce comportement non 

manuel négatif est le hochement de tête horizontal (figure 2.1), constitué d’une série de 

rotations de la tête vers la gauche puis vers la droite alternativement (Dubuisson et al., 1999). 

 

 
Figure 2.1 Hochement de 
tête horizontal. 

 

                                                        

5 Nous faisons ici référence aux enfants entendants nés de parents entendants et aux enfants sourds nés 
de parents sourds. 
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Cet élément, qui possède un statut syntaxique en langue signée, ne trouve pas de contrepartie 

dans les langues orales. Selon Veinberg et Wilbur (1990), il est possible de produire un 

hochement de tête horizontal en réponse à une question en langue orale, mais l’ajout d’un 

hochement de tête simultané à la production de mots affirmatifs n’a pas pour effet de 

renverser le caractère vrai d’une proposition. Ces mêmes auteurs mentionnent également 

qu’il n’y a aucune règle syntaxique de production du hochement de tête horizontal en langue 

orale6. Les observations faites dans leur étude montrent que le hochement de tête horizontal a 

une fonction et un statut clairement linguistique en ASL, contrairement à celui accompagnant 

la parole chez les entendants. Ces hochements de têtes sont qualitativement différents. La 

première différence évidente se situe au niveau de la clarté du signal chez les sujets sourds : 

le début et la fin de la production du hochement de tête horizontal sont nets et évidents. Avec 

les sujets entendants, il a été très difficile de déterminer le moment exact où la tête 

commençait et cessait de bouger. Les hochements de tête des signeurs étaient accompagnés 

d’autres comportements non manuels, contrairement à ceux produits par les entendants. Une 

autre différence a été remarquée en ce qui a trait à l’endroit dans les énoncés où les 

hochements de tête ont été produits. Dans les phrases des sujets entendants, les hochements 

de tête ne respectaient pas les bornes syntaxiques. Au contraire, chez les sujets sourds, tous 

les hochements de tête produits débutaient et finissaient aux frontières de constituants 

syntaxiques. En ASL, tout comme en LSQ, un hochement de tête horizontal peut à lui seul 

inverser la valeur de vérité d’un énoncé affirmatif. Certains items lexicaux négatifs étant 

optionnels, le hochement de tête horizontal doit être produit selon une règle grammaticale 

afin que tout signeur soit compris sans ambiguïté. Les enfants sourds devront donc, en plus 

d’apprendre les signes lexicaux négatifs, acquérir les règles régissant la production de ce 

hochement de tête horizontal pour ainsi comprendre les autres et être compris d’eux sans 

équivoque.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédant, les enfants sourds acquièrent le langage 

de la même manière et sensiblement selon les mêmes étapes que les enfants entendants. Nous 

verrons que cette observation s’applique également en ce qui concerne l’acquisition de la 

                                                        

6 Leurs sujets entendants étaient locuteurs natifs de l’anglais. 
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négation en langue signée, mais avec certaines nuances. En effet, les enfants entendants et 

sourds maîtrisent les énoncés de type négatif relativement en bas âge. Cependant, les enfants 

sourds devront en plus apprendre à maîtriser la composante non manuelle, ce qui n’est pas le 

cas des enfants entendants. 

2.2.1 L’acquisition de la négation en langue orale 

Il ressort des études que l’acquisition du langage est précoce et rapide, que l’ordre 

d’acquisition de différentes formes à l’intérieur d’un même groupe linguistique est constant, 

et que les grammaires obtenues sont uniformes (Boysson-Bardies, 1976). Dans les années 60, 

les premières études importantes menées sur l’acquisition de la négation ont vu le jour. Ces 

études ont toutes souligné d’une part la précocité de l’apparition des éléments négatifs, et 

d’autre part, la généralité et la régularité des formes utilisées pour nier (Boysson-Bardies, 

1976). En effet, l’enfant utilise des éléments négatifs très peu de temps après avoir produit 

ses premiers mots, et il est possible de remarquer une grande similarité du type d’opérateurs 

négatifs utilisés chez différents enfants (Boysson-Bardies, 1976).  

Nous ne pouvons cependant parler de ces études sans d’abord mentionner celle de Bellugi 

(1967), qui constitue en quelque sorte la genèse des études sur l’acquisition de la négation. À 

partir de corpus recueillis auprès de trois enfants de langue anglaise, l’auteure a étudié le 

développement de la négation, des points de vue de la compréhension et de la production de 

phrases négatives. Ses sujets ont été suivis de l’âge d’environ 19 mois (âge auquel les enfants 

commencent à produire leurs premières expressions linguistiques à deux mots) jusqu’à 

environ 58 mois (âge auquel ils dominent les relations grammaticales de base). Bellugi a 

identifié quatre stades dans ce développement, déterminés selon le développement 

linguistique et non selon l’âge des sujets. Durant le premier stade (19-29 mois), l’enfant nie 

en utilisant un opérateur négatif du type no ou not. Cet opérateur est le plus souvent placé en 

début de phrase, et rarement à la fin. Il est utilisé de manière non anaphorique, c’est-à-dire 

qu’il porte sur l’énoncé à l’intérieur duquel il est produit. L’auteure a remarqué que 

lorsqu’elle s’adresse à son enfant, la mère tend à renforcer la négation de la phrase en la 

faisant précéder d’une interjection négative. Ainsi, dans No! It’s not Adam’s, produit par la 

mère, no ne fait que renforcer not. Dans la première période d’acquisition de la négation, le 

no initial opère invariablement sur un élément de la phrase dans laquelle il apparaît. Par 
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exemple, la phrase agrammaticale No the sun shining, produite par un enfant, ne signifie pas 

No, the sun is not shining en réponse à It’s cloudy, mais signifie plutôt The sun isn’t shining. 

Les enfants utilisent donc no comme un opérateur négatif, c’est-à-dire qu’il nie la phrase 

entière. Il semble aussi que l’opérateur de négation, ajoutant à la complexité de la phrase, 

incite l’enfant à omettre certains constituants, généralement le pronom sujet. La longueur des 

énoncés négatifs est souvent inférieure à celle des énoncés affirmatifs. Le second stade 

(23-36 mois) est marqué par un changement général; l’élément négatif apparaît en position 

interne de la phrase, le plus souvent entre le sujet et le verbe. L’expression de la négation est 

également diversifiée par l’emploi de don’t et de can’t. Les enfants utilisent can’t aussi bien 

que no, et don’t aussi bien que not. Ils associent un mot négatif particulier à un verbe 

particulier à partir des contextes dans lesquels ils l’entendent fréquemment. L’auteure note 

également que c’est à cette période que commencent à apparaître certaines phrases 

ressemblant à des phrases d’adultes. Cette ressemblance n’est toutefois que superficielle. À 

ce stade, les enfants ne produisent pas encore de verbes auxiliaires dans des phrases 

affirmatives. Les expressions produites avec don’t et can’t ne sont que semi-grammaticales. 

C’est aussi à ce stade que l’emploi anaphorique du no initial, c’est-à-dire faisant référence à 

l’énoncé précédent, commence à apparaître. Au troisième stade (26-44 mois), les verbes niés 

deviennent plus nombreux. La principale nouveauté à cette période est l’apparition de verbes 

auxiliaires à l’intérieur des phrases affirmatives. L’auteure en conclut que l’utilisation de la 

négation assortie d’auxiliaires dans une phrase négative ressemble de plus en plus à la 

grammaire adulte étant donné le fait que les auxiliaires sont bien utilisés dans les phrases 

affirmatives. Ce stade est également marqué par la compréhension de mots négatifs et la 

compréhension de constructions que les enfants n’utilisent pas encore dans leurs productions 

spontanées. Finalement, le quatrième stade (42-58 mois) correspond à la maturation et à la 

maîtrise complète de la forme négative. Les enfants sont donc capables de produire des 

doubles ainsi que des triples négations, et ils combinent la négation et l’interrogation.  

Suite à cette recherche, Beaudichon et Lemaire (1972) ont fait l’hypothèse que les principales 

caractéristiques dégagées par Bellugi (1967) seront présentes chez des enfants dont la langue 

première est le français. Leur étude a été menée auprès de 80 enfants, répartis en quatre 

groupes dont l’âge moyen était respectivement de trois ans et deux mois, quatre ans, six ans 

et huit mois et sept ans et neuf mois. Le matériel expérimental était constitué de trois 
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épreuves : une épreuve de production, une épreuve de compréhension et une autre de 

répétition. L’épreuve de compréhension a été mieux réussie que celle de répétition, qui 

elle-même a été mieux réussie que l’épreuve de production. Ces résultats ne sont guère 

surprenants, puisque la compréhension précède toujours la production (Pearson, 1990). Il est 

néanmoins possible de croire que le hasard a pu jouer un rôle dans les résultats obtenus au 

test de compréhension. Dans cette épreuve, l’enfant devait montrer s’il avait compris ou non 

la phrase négative par le choix de la bonne image ou du bon cube. Toutefois, seuls deux 

choix s’offraient à lui; il avait donc une chance sur deux de choisir la bonne image ou le bon 

cube par hasard. Le test de répétition a également été mieux réussi que l’épreuve de 

production. En effet, l’imitation devance la production (Beaudichon et Lemaire, 1972; 

Pearson, 1990), ce qui peut s’expliquer par le fait que dans une épreuve de répétition, un 

modèle est présenté à l’enfant. Les résultats obtenus aux différents tests montrent que 

l’acquisition de la compréhension de la négation semble se faire avant l’âge de trois ans; tous 

les sujets de l’étude comprennent déjà la forme négative au début de l’expérimentation. Les 

auteurs expliquent cela par le fait que l’enfant rencontre quotidiennement cette forme 

grammaticale sous la forme d’une interdiction ou d’un ordre, ce qui entraîne des effets 

tangibles. En effet, une interdiction de la part de l’adulte a pour effet d’interrompre les 

actions du bébé ou du jeune enfant, par exemple lorsque ce dernier s’apprête à toucher un 

objet chaud ou encore à lancer ce qu’il a entre les mains (Pea, 1980). Selon Beaudichon et 

Lemaire (1972), cette compréhension résulterait donc d’un apprentissage. En général, les 

données recueillies dans cette étude vont dans le même sens que les faits établis auprès 

d’enfants américains. Cela tend à prouver, selon ces mêmes auteurs, qu’il existe des 

comportements verbaux qui évoluent de façon identique chez des sujets pratiquant des 

langues différentes, dans des cultures différentes. Le développement des formes négatives se 

ferait dans un ordre sémantique stable dans différentes langues où les systèmes grammaticaux 

ont des réalisations diverses (Boysson-Bardies, 1976). 

Wode (1977) a critiqué les travaux antérieurs, dont celui de Bellugi (1967), d’une part parce 

que ces derniers étaient restreints uniquement à l’étude des étapes dans le développement, 

c’est-à-dire ce qui apparaît en premier, puis en deuxième et ainsi de suite, et d’autre part 
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parce que les auteurs n’ont travaillé que sur l’anglais7 et n’ont porté aucune attention aux 

données d’autres langues alors disponibles. Pour sa part, Wode (1977) a tenté de définir 

quatre stades dans le développement de la négation chez les apprenants d’une langue 

première. L’auteur s’est intéressé à l’allemand, au suédois, à l’anglais, ainsi qu’à des données 

provenant d’autres langues comme le bulgare, le français, le finnois et l’italien. Il a lui aussi 

observé quatre stades dans le développement des formes négatives. 

Stade I : Négation à un mot avec nein, no, non, etc. 

Stade II : Négation à deux mots ou plus avec nein, no, non, etc. 

 IIa : Négation anaphorique  

 IIb : Négation non anaphorique  

Stade III : Négation interne (avec nicht 

Stade IV : Bonne utilisation de nicht. 

Wode divise le stade II en deux étapes. Selon lui, les enfants tendent à employer d’abord 

NEG+S (où S correspond à une phrase) pour exprimer des négations anaphoriques avant 

d’utiliser le même ordre pour exprimer des négations non anaphoriques. L’auteur ne cite que 

très peu de données, et ne semble pas apporter davantage qu’une description des séquences 

dans le développement sémantique de la négation, ce qu’il reprochait aux auteurs ayant 

précédemment travaillé sur l’acquisition de la négation. Il s’est cependant intéressé à plus 

d’une langue. 

Les travaux de Wode (1977) ont été par la suite fortement critiqués par Park (1979). Tout 

d’abord, l’auteur mentionne que Wode n’a pas suivi de méthodologie stricte pour recueillir 

ses données. De plus, il ne fournit au lecteur que 13 exemples pour appuyer ses observations; 

six pour le stade II et sept pour le stade III. Pourtant, Wode semble dire qu’il possède une 

quantité abondante de données. Finalement, il ne présente aucun exemple provenant de 

langues autres que l’allemand, l’anglais et le suédois. Le lecteur doit donc croire Wode sans 

avoir accès aux données. Il va même jusqu’à dire qu’il n’est pas nécessaire de présenter ces 

                                                        

7 Sa critique n’incluait pas l’étude de Beaudichon et Lemaire (1972). 
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données, puisqu’elles vont toutes dans le même sens et tendent à confirmer le pattern qu’il 

propose. Selon les observations de Park (1979) concernant l’allemand, nein serait d’abord 

utilisé de manière non anaphorique, ce qui correspond aux observations de Bellugi (1967) et 

de Beaudichon et Lemaire (1972). C’est seulement par la suite que l’enfant commencerait à 

utiliser le nein anaphorique, c’est-à-dire faisant référence à ce qui a été produit avant. Ainsi, 

selon Park , il faudrait intervertir les stades IIa et IIb de Wode (1977). Clahsen (1983) 

reprend la critique de Park (1979) en y ajoutant quelques observations. Selon lui, en plus des 

commentaires justifiés de Park, la description du stade III par Wode est linguistiquement 

superficielle. Même si Wode a observé qu’au stade III, l’élément négatif est placé soit avant, 

soit après le verbe, il ne montre pas comment les enfants parviennent au stade IV, c’est-à-dire 

au placement correct de nicht. Park ne le fait pas non plus. Clahsen (1983) a tenté dans son 

étude de se concentrer sur le placement de l’élément négatif par rapport au verbe. Il a observé 

que jusqu’à l’âge de deux ans et onze mois, on voit des variations dans le placement de cet 

élément. Si nous reprenons l’étude de Bellugi (1967), nous constatons qu’elle aussi avait 

rapporté que bien que rarement, les enfants plaçaient parfois l’élément négatif après le verbe. 

Les données présentées par Clahsen (1983) semblent montrer qu’il n’y a pas vraiment de 

stades clairement définis. À trois ans et six mois, les enfants semblent avoir acquis le 

placement correct de l’élément négatif à l’intérieur d’une phrase principale en allemand. 

Clahsen suggère donc trois stades : 

Stade I : Placement variable de NEG  

Stde II : NEG est situé en position postverbale 

Stade III : NEG est séparé du verbe fléchi  

Cette séquence est confirmée par des données d’enfants et d’adultes acquérant l’allemand 

comme langue seconde (Felix (1981), cité dans Clahsen (1983)). 

Certaines études se sont penchées uniquement sur le développement purement sémantique de 

la négation, c’est-à-dire sur le sens que peut prendre un mot négatif lorsqu’il est produit par 

un jeune enfant. Une de ces études, celle de Choi (1988), s’est intéressée au développement 

sémantique de la négation chez des enfants acquérant l’anglais, le français ou le coréen 

comme langue maternelle. Elle a remarqué que la négation possède neuf fonctions qui sont 

acquises selon les mêmes patterns de développement. Pendant le développement, les vieilles 
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formes (les premières formes acquises) sont utilisées pour exprimer de nouvelles fonctions. 

Par la suite, de nouvelles formes émergent pour subdiviser une ancienne catégorie, ou encore 

pour exprimer une nouvelle fonction. Le développement sémantique se raffine graduellement 

à mesure que l’enfant vieillit. Dans la première phase du développement, les enfants utilisent 

des mots négatifs pour exprimer le refus ou le rejet, l’interdiction et l’échec. Ainsi, chez les 

enfants dont la langue première est le français, le refus ou le rejet est exprimé le plus souvent 

par je (ne) veux pas. L’interdiction est exprimée par une suite V+pas, alors que l’échec est 

traduit par ça (ne) va pas. Les mêmes observations ont été faites en ce qui concerne l’anglais 

et le coréen. Ces différentes fonctions auraient leur origine dans le développement 

prélinguistique des enfants. Par la suite, les enfants diversifieront leurs emplois négatifs pour 

exprimer l’incapacité (je (ne) peux pas), la négation épistémique (je (ne) sais pas) et la 

négation normative (il (ne) faut pas). Ces fonctions seraient acquises après le début du 

langage. Vers l’âge de trois ans et quatre mois, les enfants sont en mesure d’utiliser des 

énoncés négatifs pour exprimer presque toutes les fonctions de la négation.  

Les mêmes observations concernant le développement sémantique de la négation avaient été 

faites antérieurement par Pea (1980). En effet, selon lui, la première fonction exprimée par de 

jeunes enfants est celle du rejet. L’auteur ajoute toutefois que le rejet est exprimé par la 

gestuelle, c’est-à-dire par l’emploi d’un hochement de tête négatif, avant même d’être 

exprimé par la parole. Cela va dans le même sens que les observations de Choi (1988) qui dit 

que le rejet a son origine dans le développement prélinguistique des enfants. D’autres études 

(Christensen, 1988; Goldin-Meadow et Morford, 1985; Mousset, 1980) ont également montré 

que la gestuelle est le premier mode de communication à apparaître autant chez les enfants 

entendants que chez les enfants sourds. Le hochement de tête négatif est employé en 

moyenne vers l’âge de un an (de dix mois à un an et deux mois) (Mousset, 1980; Pea, 1980). 

Il est utilisé en réponse à une question du genre Do you want          ?, pour rejeter de la 

nourriture, pour ne pas se faire laver le visage, lors d’un changement de couche ou en réponse 

à Want to go to bed? (Pea, 1980). L’auteur note aussi qu’en général, les premières négations 

verbales sont employées pour exprimer le rejet de quelque chose. Ensuite, pour exprimer que 

quelque chose a disparu, le mot gone est utilisé. La même observation a été faite pour les 

enfants dont la langue première est le français. Ces derniers utilisent les mots parti  ou pas là 

(Boysson-Bardies, 1976). Pea (1980) note cependant qu’il y a tout de même une grande 
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variation dans le nombre de types de négation produits par de jeunes enfants. Cela dépendrait 

essentiellement, selon lui, de l’environnement conversationnel de l’enfant. L’auteur propose 

trois phases dans le développement sémantique de la négation : 

Phase I : La tâche de l’enfant est de décoder le sens des négations produites par les 

adultes de son environnement, pour former une base initiale au sens du 

mot no et des autres mots négatifs.  

Phase II : L’enfant commence à produire des négations et commence à généraliser 

la négation à de nouvelles situations. 

Phase III : L’enfant produit des négations, reçoit des réponses, et les négations qui 

lui sont adressées sont assimilées aux nouvelles conceptions qu’il a de la 

négation. Cette dernière phase correspond à une spécialisation de la 

négation. 

Le sens prédominant des premières négations adressées à l’enfant dans sa première année de 

vie est l’interdiction, habituellement exprimée par no accompagné par un hochement de tête 

prononcé (Mousset, 1980; Pea, 1980). 

Pour terminer cette section, il nous paraît intéressant de mentionner les études plus récentes 

ayant porté sur l’acquisition de la négation dans différentes langues, études portant davantage 

sur le point de vue syntaxique que sémantique (Clahsen, 1988; Déprez et Pierce, 1993; 

Hakansson, 1989; Meisel, 1997; Phinney, s.d.). Tous ces auteurs ont étudié le placement de 

l’élément négatif par rapport au verbe. Dans les langues étudiées (anglais, français, allemand, 

suédois), les auteurs ont remarqué que les enfants placent correctement l’élément négatif une 

fois le trait [+ conjugué] du verbe acquis. Les erreurs produites dans les débuts du langage 

seraient entre autres explicables, selon certains, par le fait que les premières structures 

produites par les enfants ne comporteraient pas ou plutôt manqueraient de catégories 

fonctionnelles (Meisel, 1997). En d’autres mots, les phrases produites par de jeunes enfants 

ressembleraient davantage à des VP qu’à des IP ou à des CP. Une fois la distinction 

[+ conjugué] comprise, l’acquisition des constructions négatives ne devrait pas causer de 

problèmes. En effet, dès que la grammaire de l’enfant comporte la distinction [+ conjugué], le 

verbe conjugué monte à INFL et l’élément négatif se trouve dans la bonne position (Meisel, 
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1997). Phinney (s.d.) a également remarqué que les enfants doivent d’abord apprendre 

certaines contraintes sur les règles syntaxiques (modification, mouvement). En particulier, les 

enfants doivent apprendre que la négation est liée au verbe de la proposition à l’intérieur de 

laquelle elle est produite (sentence-bound et clause-bound). Par exemple, lorsqu’une phrase 

niée comporte une enchâssée, la négation a pour les jeunes enfants la plus grande portée, 

c’est-à-dire qu’elle porte sur toute la phrase. Pour eux, cela veut dire que la négation porte sur 

les deux verbes. En fait, les enfants ne semblent pas réaliser qu’il y a une phrase enchâssée. 

Si cela est vrai, alors il y a encore plus de raisons pour eux de nier les deux verbes, puisqu’il 

n’y a rien dans leur représentation abstraite qui bloque la négation, comme c’est le cas pour 

les adultes. Graduellement, la portée est limitée, en ce qu’elle n’est plus interprétée sur la 

phrase enchâssée. Toutefois, l’auteure note que la syntaxe n’est pas la seule composante à 

influencer l’interprétation des phrases négatives; la sémantique du verbe ainsi que la 

pragmatique de la situation sont autant de facteurs pouvant influencer la compréhension et 

l’interprétation.  

Déprez et Pierce (1993) ont raffiné la description de Phinney (s.d.). Les auteures notent aussi 

que le placement du marqueur négatif est intiment lié au caractère [+ conjugué] du verbe. 

Elles mentionnent que les études sur l’acquisition de la négation apportent des évidences pour 

les théories syntaxiques, entre autres celle que NEG est généré sous IP. Bellugi (1967) 

suggérait que la négation en début de phrase (au premier stade du développement) portait sur 

toute la phrase. Si cela était vrai, selon Déprez et Pierce (1993), alors la position postverbale 

en français ne serait pas attendue. En contraste avec l’approche de Bellugi (1967), qui 

considérait la négation au premier stade comme étant une structure enfantine et en position 

externe de la phrase, Déprez et Pierce (1993) considèrent que la négation placée en début de 

phrase est non pas en position externe, mais bien en position interne. Elle serait située au 

même endroit dans la grammaire de l’adulte et de l’enfant. La négation serait donc générée 

sous IP, et si un enfant produit une phrase du type No the sun shining, c’est qu’il 

n’apporterait pas les transformations qui font en sorte que le sujet passe de VP à une position 

plus haute de spécifieur.  

Ces dernières études ont permis à certains auteurs d’utiliser la théorie syntaxique afin de 

raffiner l’analyse des phrases négatives chez les enfants.. De plus, aucune de ces études ne 
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rejette complètement ce qui avait été dit auparavant quant au développement sémantique de 

la négation. Dans le cadre du présent travail, l’attention sera davantage portée sur la 

compréhension des types de négation chez des enfants sourds de la maternelle. L’étude de 

l’acquisition de la négation du point de vue syntaxique ne sera donc pas prise en compte. Il 

nous semblait tout de même intéressant de mentionner ces études, qui ont pris les premiers 

travaux comme point de départ de leurs recherches.  

Bien que les études présentées plus haut n’arrivent pas toutes aux mêmes conclusions et qu’il 

existe certains désaccords entre les différents auteurs, il n’en reste pas moins qu’elles ont 

toutes réussi à montrer que la négation apparaît très tôt chez les enfants. En particulier, elles 

ont réussi à exposer que les enfants comprennent les énoncés négatifs relativement en bas 

âge. Même si les enfants peuvent produire des erreurs jusqu’à l’âge d’environ six ou sept ans 

(Bellugi, 1967; Phinney, s.d.), ils maîtrisent tout de même la forme négative assez tôt, 

c’est-à-dire vers l’âge de quatre ans (Beaudichon et Lemaire, 1972; Bellugi, 1967; Boysson-

Bardies, 1969; Boysson-Bardies, 1976; Pea, 1980; Van Grunderbeeck, 1981). Comme les 

études semblent unanimes sur ce point, nous pouvons nous attendre à ce que des enfants 

sourds âgés d’environ cinq ans aient eux aussi une assez bonne maîtrise de la forme négative, 

puisque ces derniers acquièrent le langage de la même manière que les enfants entendants. 

Toutefois, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, bon nombre d’entre eux sont 

nés de parents entendants. S’ils ont été exposés à une langue signée en bas âge, nous nous 

attendrons tout de même à ce qu’ils aient une certaine maîtrise de la forme négative, mais 

moindre que celle des enfants sourds nés de parents sourds. 

Les résultats de quelques études menées sur l’acquisition de la négation en ASL sont 

présentés dans la section suivante. 

2.2.2 L’acquisition de la négation en langue signée 

Peu de chercheurs ont abordé l’étude de l’acquisition de la négation en langue signée. Lacy 

(1972) (cité dans Ellenberger et al. (1975)) a mené la première étude longitudinale sur 

l’acquisition de la négation en ASL par un enfant sourd né de parents sourds. Ce chercheur a 
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observé que les premières formes de négation à apparaître chez son unique sujet, dont l’âge 

n’est en aucun moment spécifié, sont NO8 et le hochement de tête horizontal. Ce dernier est 

de loin la plus utilisée des deux formes négatives. Il peut apparaître soit dans un ordre linéaire 

avec des signes manuels, soit simultanément à un signe ou une séquence de signes. Dans ces 

deux cas, le hochement de tête horizontal est utilisé comme un opérateur négatif : il opère sur 

l’énoncé à l’intérieur duquel il est produit. Lorsqu’il est utilisé simultanément à d’autres 

signes, c’est souvent dans des contextes où l’enfant veut renforcer la négation d’une phrase 

contenant le signe NO. Pour ce qui est du signe NO, il a lui aussi été produit comme 

opérateur négatif et, tout comme le mot no produit par les sujets de Bellugi (1967), il 

n’apparaît pas en position interne de la phrase. L’auteur conclut que les enfants sourds, tout 

comme les enfants entendants, utilisent d’abord un mot négatif comme opérateur négatif et 

non anaphoriquement. À un stade ultérieur, l’enfant abandonne graduellement le signe NO 

comme opérateur négatif et commence à utiliser les signes NOT et CAN’T, en position 

interne de la phrase. Cette étape semble correspondre au deuxième stade décrit par Bellugi 

(1967). L’auteur n’apporte pas de description plus détaillée, mis à part le fait qu’il trouve 

quelques similitudes avec les études menées sur l’acquisition de la négation en langue orale. 

L’étude menée par Ellenberger et al. (1975) portait essentiellement sur l’utilisation du 

hochement de tête horizontal chez un seul sujet sourd né de parents sourds, Alice, qu’ils ont 

suivie de 25 à 41 mois. Les auteurs ont choisi d’observer les occurrences du hochement de 

tête horizontal d’abord parce qu’il est extrêmement fréquent dans le discours d’adultes 

sourds, et ensuite parce qu’il est la première forme de négation à apparaître dans le langage 

des enfants. À cette époque, aucune description des règles de production du hochement de 

tête horizontal n’était disponible. Les auteurs ont donc préalablement dû analyser les 

hochements de tête horizontaux de la mère d’Alice. À la première session d’observation, le 

sujet n’utilisait aucune négation, à l’exception d’un hochement de tête isolé. C’est lors de la 

deuxième session, alors qu’Alice était âgée 26 mois, que les auteurs ont observé la première 

phrase négative contenant plusieurs signes. C’est également à cet âge qu’elle a produit une 

phrase à deux signes contenant un hochement de tête horizontal anaphorique initial, 

                                                        

8 Par convention, les gloses des signes sont écrites en lettres majuscules.  
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c’est-à-dire référant à ce qui a été produit avant. À la troisième session, Alice était âgée de 27 

mois et n’a produit qu’un hochement de tête simultané au signe WHAT. À 28 mois, lors de la 

quatrième session, elle a produit un hochement de tête horizontal anaphorique simple en 

début de phrase. Quatre mois plus tard, soit à 32 mois, les auteurs ont observé une 

augmentation dans les variétés de négations utilisées par Alice; le signe NO est utilisé 

anaphoriquement et un hochement de tête produit en position finale agit comme opérateur 

négatif. C’est à l’âge de 37 mois qu’elle a produit un hochement de tête simultané à d’autres 

signes affirmatifs. C’est également à cet âge qu’on peut remarquer sa première utilisation du 

signe NOT. Finalement, à l’âge de 41 mois, Alice a utilisé un hochement de tête seul devant 

un verbe, soit non simultané à un autre signe, en position interne de la phrase. Alice a produit 

un pointé pronom, suivi d’un hochement de tête horizontal, suivi du verbe TALK, qui signifie 

The girl doesn’t talk 

Comme il est possible de le constater, cette étude ne fait que rapporter les productions d’un 

seul enfant, sans en faire d’analyse approfondie. Les conclusions de cette étude sont limitées 

en particulier en raison du fait qu’Alice n’a été observée qu’à partir de l’âge de 25 mois. Il est 

possible qu’elle ait produit des hochements de tête horizontaux de manière fréquente avant le 

début de la recherche. De plus, comme mentionné plus haut, la description de la négation en 

ASL n’était pas faite l’époque de la recherche; les auteurs ont eu préalablement à analyser les 

négations produites par la mère d’Alice. Ils ont donc supposé que les productions de la mère 

étaient représentatives des productions de la population sourde en général. Il n’est pas 

possible de faire des généralisations à partir de ces observations. Toutefois, les auteurs 

réussissent à faire un parallèle avec l’acquisition de la négation chez les enfants entendants. 

Tout d’abord, Alice a utilisé le hochement de tête horizontal comme un opérateur négatif, 

comme c’est le cas des enfants entendants avec des mots négatifs comme no, nein, etc. Un 

autre parallèle consiste dans le fait que ce n’est qu’à un âge tout de même avancé que les 

enfants produisent des phrases avec une négation interne, sinon, ils produisent les négations 

en positions initiale ou finale. L’ASL a cependant un stade intermédiaire. Les enfants 

apprenant une langue orale ne peuvent produire les éléments négatifs qu’au début, à la fin ou 

encore en position médiane de la phrase. En ce qui concerne l’ASL, il existe une autre option, 

soit la simultanéité. Alice débute par une utilisation isolée du hochement de tête horizontal. 

Elle passe ensuite à une utilisation séquentielle et l’utilise enfin simultanément à d’autres 
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signes affirmatifs. Les enfants sourds doivent donc apprendre à maîtriser cette composante 

non manuelle qui ne trouve pas de contrepartie en langue orale. 

Une étude beaucoup plus récente de Anderson et Reilly (1997) a été menée sur l’acquisition 

de la négation en ASL. Les auteures rappellent d’abord que l’ASL comporte des signes 

lexicaux négatifs tels que NO, NONE, NOT. Cette langue comporte également des signes de 

négation dérivés, appelé negative incoporated verb (NIV), tels que DON’T-KNOW, 

DON’T-WANT. Finalement, la négation peut être exprimée par l’ajout d’un comportement 

non manuel négatif, précisément le hochement de tête horizontal (Veinberg et Wilbur, 1990). 

Ainsi, le hochement de tête, qui est une composante grammaticale nécessaire pour exprimer 

la négation en ASL, est requis dans trois contextes linguistiques : dans une phrase contenant 

un signe lexical négatif, dans une phrase contenant un NIV et dans une phrase contenant un 

prédicat neutre à nier. 

Anderson et Reilly (1997) distinguent les hochements de tête linguistiques des hochements 

de tête discursifs (communicative headshake), c’est-à-dire n’ayant pas de valeur linguistique 

à proprement parler. Les principales différences se situent sur le plan du temps et de la 

portée. De plus, la production d’un hochement de tête discursif n’est pas obligatoire avec un 

signe manuel, contrairement au hochement de tête linguistique, qui lui a une fonction 

grammaticale. Le hochement de tête discursif ne se voit attribuer aucune contrainte quant au 

début ou à la fin de sa production. Le hochement de tête linguistique, pour sa part, doit 

répondre à des règles grammaticales strictes que les enfants ont à apprendre. Les auteures 

mentionnent trois composantes à considérer dans l’acquisition de la négation : le hochement 

de tête horizontal discursif, le hochement de tête horizontal linguistique et les signes manuels 

négatifs. Elles proposent trois stades en ce qui concerne le développement des enfants 

sourds : 
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Stade I : Le hochement de tête ayant une fonction discursive est le premier à 

apparaître. 

Stade II : Les signes manuels commencent à être utilisés, et le hochement de tête 

discursif est généralisé aux nouveaux contextes. 

Stade III : Chaque phrase négative produite est accompagnée d’un hochement de 

tête horizontal. 

Les auteures mentionnent qu’il serait possible que les enfants apprennent et mémorisent 

comme un tout un signe, comme CAN’T, accompagné d’un hochement de tête horizontal. En 

fait, les enfants n’analyseraient pas le hochement de tête horizontal comme une composante 

séparée de la composante manuelle, parce que, quand ils voient ces signes produits par des 

adultes, ils sont toujours en cooccurrence. À mesure que le langage se développe, ils 

commenceraient à analyser l’input et à différencier les deux composantes. C’est à ce moment 

qu’ils commenceraient à réaliser et à comprendre que le hochement de tête horizontal est 

productif et qu’il peut être utilisé en combinaison avec d’autres signes. Éventuellement, ils 

reconnaîtraient les signes avec lesquels le hochement de tête horizontal est obligatoire et les 

autres avec lesquels il ne l’est pas9. 

L’étude menée par Anderson et Reilly (1997) a été réalisée auprès de 51 sujets sourds, 27 

filles et 24 garçons, âgés de un an à quatre ans et 11 mois. Tous ces enfants sont nés de 

parents sourds et ont acquis l’ASL comme langue première. Les auteures ont analysé 500 

signes négatifs (avec et sans hochement de tête horizontal) et 400 hochements de tête 

horizontaux isolés (correspondant souvent à une réponse à une question ou à une requête). 

Les résultats montrent que les enfants utilisent d’abord le hochement de tête discursif et les 

signes manuels négatifs indépendamment les uns des autres. Aux premières étapes, le 

hochement de tête n’est jamais accompagné de signes manuels. Tous les nouveaux signes 

négatifs qui apparaissent, comme NONE, sont produits sans hochement de tête horizontal. 

                                                        

9 Nous verrons dans la section 2.3 qu’il existe des différences entre les deux langues : en LSQ, les 
signes négatifs dérivés ne sont pas obligatoirement produits avec un hochement de tête horizontal 
(Berthiaume et Rinfret, 2000). 
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Les premières négations apparaissent en moyenne vers l’âge de 12 mois; il s’agit d’un 

hochement de tête en réponse à une requête. Le premier signe manuel négatif émerge vers 18 

mois; il s’agit dans la plupart des cas du signe NO, non accompagné d’un hochement de tête 

horizontal. Le premier NIV est produit à 19 mois, également sans hochement de tête 

horizontal. Les premières occurrences de signes négatifs manuels et de NIV accompagnés 

d’un hochement de tête horizontal se font à 20 et 23 mois respectivement. Le premier enfant 

ayant nié un prédicat l’a fait à 21 mois. Cependant, le début et la fin de la production du 

hochement de tête n’étaient pas clairs. Le premier prédicat nié avec une bonne utilisation du 

hochement de tête a été produit par un enfant de 27 mois. Les données recueillies auprès des 

51 sujets montrent qu’il se passe en moyenne cinq mois entre le moment où un signe négatif 

est produit seul et le moment où il est accompagné d’un hochement de tête horizontal. Ainsi, 

sur les huit signes négatifs rencontrés dans leur corpus, sept ont été produits d’abord sans 

hochement de tête horizontal, puis graduellement avec la bonne utilisation de ce hochement 

de tête. Les données présentées dans cette étude ne confirment donc pas que les enfants 

apprennent et mémorisent comme un tout un signe accompagné d’un hochement de tête 

horizontal. Les données montrent plutôt que les enfants utilisent d’abord le hochement de tête 

discursif, qu’ils produisent ensuite des signes manuels négatifs sans hochement de tête, et 

qu’ils incorporent ultérieurement la composante non manuelle. Les trois stades de 

développement proposés par les auteures sont partiellement confirmés; le stade II est infirmé, 

puisque lors de l’apparition des signes manuels négatifs, les enfants ne généralisent pas 

l’utilisation du hochement de tête discursif à ces nouveaux contextes. Il semble que les 

hochements de tête discursif et linguistique sont générés par deux systèmes sous-jacents 

distincts.  

Quand des enfants acquièrent des structures syntaxiques incluant une composante manuelle et 

une composante non manuelle, ils semblent produire la composante manuelle en premier. À 

mesure que les enfants avancent en âge, ils font des progrès en ce qui a trait à l’incorporation 

de signes négatifs ou de prédicats négatifs accompagnés avec précision d’un hochement de 

tête horizontal. Ainsi, les enfants font un «détour» lorsqu’ils acquièrent la négation en ASL. 

En effet, ils utilisent d’abord la composante non manuelle, précisément le hochement de tête 

horizontal discursif, ensuite des signes manuels négatifs sans le hochement de tête 

grammatical approprié, et intègrent finalement ce dernier aux signes manuels correctement. 
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En dépit du fait que ce modèle d’acquisition semble contre intuitif, il concorde avec ceux qui 

ont été décrits en ce qui concerne d’autres structures incorporant la composante non 

manuelle, comme les conditionnelles (Reilly et al., 1990) et les interrogatives (Reilly et 

McIntire, 1991). 

En ce qui concerne les prédicats neutres à nier, très peu d’occurrences ont été observées par 

Anderson et Reilly (1997). Ces dernières ne peuvent donc apporter plus de précision sur 

l’acquisition de la règle régissant la production du hochement de tête négatif. Elles ont 

toutefois pu remarquer que les enfants âgés d’environ quatre ans et six mois faisaient encore 

des erreurs de production concernant les composantes manuelle et non manuelle. De ce fait, il 

est légitime de croire qu’ils peuvent alors faire des erreurs de production lorsqu’ils combinent 

le hochement de tête horizontal à des signes affirmatifs. Des recherches additionnelles sont 

requises pour être en mesure d’établir le pattern de développement de la bonne utilisation de 

la composante non manuelle dans les énoncés négatifs. Celle-ci semble tout de même être la 

composante la plus longue à acquérir.  

Les différentes recherches menées sur l’acquisition de la négation, tant en langue orale qu’en 

langue signée, montrent que la négation est une des premières formes grammaticales à 

apparaître chez les enfants. Bien que ces deniers, qu’ils soient sourds ou entendants, puissent 

faire des erreurs de production jusqu’à l’âge d’environ six ou sept ans, ces études fournissent 

tout de même des pistes sur le niveau de performance des enfants sourds lors de leur entrée à 

la maternelle. Comme les enfants entendants maîtrisent la forme négative vers l’âge de quatre 

ans, il est possible de croire qu’un enfant sourd né de parents sourds ait lui aussi une bonne 

maîtrise de celle-ci, en ce qu’il sera en mesure de comprendre des énoncés négatifs qui lui 

sont présentés et de les répéter.  

D’autre part, mentionnons que certains chercheurs ont fait l’hypothèse que la maîtrise de 

l’espace est considérée comme représentative du niveau de maîtrise de la langue signée en 

général (Padden et Ramsey, 2000). Dans une langue signée comme la LSQ par exemple, la 

plupart des relations qu’on exprime dans une langue orale par l’ordre des mots se réalisent 

dans l’espace. La maîtrise de l’espace devient donc une composante essentielle étant donné 

que la morphologie et la syntaxe des langues signées reposent sur l’utilisation de l’espace à 

des fins linguistiques (Vercaingne-Ménard, 2002). Pour exprimer ces relations, le signeur 
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doit situer les référents dans des régions de l’espace, les loci. Par exemple, il peut produire le 

signe MARIE suivi d’un pointé qui assigne un locus à Marie. Ultérieurement dans la 

conversation, le signeur pourra repointer le lieu où Marie a été préalablement située; on dit 

alors qu’il réfère à ce locus. Les pointés sont un des moyens disponibles dans la langue pour 

assigner un locus ou référer à un locus.  

Puisque la négation est l’une des premières formes à être maîtrisées chez les enfants sourds 

ou entendants et que la maîtrise de l’espace semble être représentative de la maîtrise de la 

langue signée dans son ensemble, nous nous attendons à voir une corrélation entre la maîtrise 

de l’espace et celle des formes négatives en LSQ. 

En LSQ, trois types de négation ont été établis. Puisque l’objectif de cette recherche est 

d’évaluer le degré de maîtrise des différents types de négation en LSQ, il importe maintenant 

de présenter la description faite jusqu’à ce jour sur la négation en LSQ. 

2.3 Description de la négation en LSQ 

La recherche effectuée jusqu’à ce jour sur la description de la LSQ a permis de montrer qu’il 

existe trois différentes formes de négation dans cette langue. Un des moyens productifs est 

l’ajout d’un comportement non manuel négatif, c’est-à-dire le hochement de tête horizontal. 

Cette observation a aussi été faite en ce qui concerne la négation en ASL (Veinberg et 

Wilbur, 1990). Il existe certaines différences entre l’ASL et la LSQ sur le plan de la 

production du hochement de tête horizontal. Contrairement à ce qui est observé en LSQ, la 

production du hochement de tête horizontal semble obligatoire avec les signes négatifs en 

ASL. Il existe ensuite, tout comme en ASL, des signes lexicaux négatifs qui sont appelés en 

LSQ signes de négation absolue. Finalement, il existe des signes négatifs dérivés par l’ajout 

d’un affixe négatif. 

2.3.1 La négation par le comportement non manuel 

En LSQ, l’ajout d’un comportement non manuel est un moyen productif d’exprimer la 

négation. Un comportement non manuel peut être produit par la tête, les épaules, le tronc ou 

le visage, en particulier par les yeux, les sourcils, le nez, les joues ou la bouche (Dubuisson et 

al., 1999). Il existe un seul comportement non manuel négatif, c’est-à-dire qui possède à lui 
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seul la capacité d’inverser la valeur de vérité d’un énoncé affirmatif (Dubuisson et al., en 

préparation). Ce comportement non manuel est le hochement de tête horizontal. Ce dernier 

est un comportement non manuel linguistique, c’est-à-dire qu’il donne des informations de 

type linguistique. Ces informations doivent être prises en compte dans la description de la 

langue. Un comportement non manuel sera considéré comme linguistique s’il est utilisé de 

façon régulière dans la transmission du sens, chez une personne et d’une personne à l’autre 

(Dubuisson et al., 1999). Le hochement de tête horizontal a une fonction syntaxique puisqu’il 

modifie le sens de la phrase à l’intérieur de laquelle il apparaît, en plus de fournir des 

informations sur la structure syntaxique de cette phrase. L’ajout d’un hochement de tête 

horizontal permet d’opposer les énoncés des exemples (1) et (2). 

1) MARIE(ax) TV(y) 3a-REGARDER(x,y)10 

Marie regarde la télévision 

2) MARIE(ax) TV(y) [3a-REGARDER(x,y)]< > 

 Marie ne regarde pas la télévision11 

Le signe REGARDER n’a subi aucune modification dans sa composante manuelle. Seul 

l’ajout du hochement de tête horizontal fait en sorte que la phrase devient négative. Le 

hochement de tête horizontal peut être accompagné d’autres comportements non manuels. Il 

reste toutefois responsable du sens négatif de l’énoncé à l’intérieur duquel il est produit 

(Dubuisson et al., en préparation).  

De la même façon que pour l’ASL (Veinberg et Wilbur, 1990), le hochement de tête 

horizontal en LSQ doit respecter les bornes syntaxiques. La production du hochement de tête 

horizontal en LSQ est régie par une règle qui stipule qu’il doit toujours débuter en même 

temps que le verbe ou que le prédicat, et qu’il doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’énoncé, 

                                                        

10 Pour les conventions de transcription, voir appendice A. En ce qui concerne le comportement non 
manuel, nous nous sommes limitée à noter le hochement de tête horizontal. 
11 Le hochement de tête horizontal est représenté par le symbole < >. Le début et la fin de la portée du 
hochement de tête horizontal sont respectivement marqués à l’aide des symboles [ et ]. Dans cet 
exemple, le hochement de tête horizontal n’est produit que sur le verbe REGARDER.  
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peu importe le type de constituant se retrouvant à la suite du verbe ou du prédicat 

(Berthiaume et Rinfret, 2000). Dans l’exemple 2, le hochement de tête n’est produit que sur 

le verbe, puisque rien n’est situé en position postverbale. Par contre, on peut voir des énoncés 

où un objet suit le verbe. Dans ce cas, le hochement de tête horizontal débute sur le verbe et 

se poursuit sur l’objet en position postverbale, comme en (3) :  

3) [NE-PAS-AVOIR DOCTEUR(a) SOURD(a)]< > 

Il n’y a pas de docteur sourd 

Bien que l’ordre syntaxique OVS soit rare en LSQ, il est tout de même possible de trouver 

des énoncés comme en (4) : 

4) HISTOIRE ENFANCE 3a-RAPPELER MARIE(a) 

Marie se rappelle de l’histoire de notre enfance 

Pour nier ce type de phrase, la règle reste inchangée. Le hochement de tête horizontal débute 

sur le verbe et se poursuit jusqu’à la fin de l’énoncé, même si le sujet situé après le verbe est 

un nom plein (Berthiaume et Rinfret, 2000). On aura alors un énoncé comme en (5) : 

5) HISTOIRE ENFANCE [3a-RAPPELER MARIE(a)]< > 

Marie ne se rappelle pas de l’histoire de notre enfance 

Cet exemple montre bien que peu importe les constituants se situant en position postverbale, 

la règle demeure toujours la même.  

Les enfants sourds doivent apprendre cette règle syntaxique de production du hochement de 

tête horizontal s’il veulent être en mesure de comprendre les autres et s’ils veulent être 

compris en retour. 

En plus du comportement non manuel, il est possible de marquer la négation manuellement 

en LSQ (Dubuisson et al., 1996). C’est ce dont traitent les deux prochaines sections. 

2.3.2 Les signes de négation absolue 

Les signes de négation absolue sont des signes négatifs lexicaux, au même titre que les signes 

NO, NONE, NOT en ASL. Ces signes se divisent en deux catégories. La première catégorie 
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compte les signes niant tous les constituants d’un énoncé, soit NON, ZÉRO et JAMAIS. La 

deuxième catégorie regroupe les signes qui ne peuvent nier qu’un seul constituant, soit 

IMPOSSIBLE, PAS-FINI, RIEN, PAS et PAS-BIEN (Dubuisson et al., en préparation). 

Qu’ils soient dans l’une ou l’autre de ces catégories, les signes de négation absolue sont en 

général produits en fin de phrase. Ces signes peuvent être accompagnés du comportement 

négatif, c’est-à-dire le hochement de tête horizontal, sans voir leur valeur de vérité inversée. 

Ainsi, le signe NON peut être produit en réponse à une question, accompagné ou non du 

hochement de tête horizontal, comme illustré en (6) et (7) : 

6) signeur A : CARTE INVITATION 2-RECEVOIR PTÉ2(x)? 

 As-tu reçu la carte d’invitation? 

 signeur B : NON 

  Non  

7) signeur A : CARTE INVITATION 2-RECEVOIR PTÉ2(x)? 

 As-tu reçu la carte d’invitation? 

 signeur B : [NON]< > 

 Non  

Comme le montrent ces exemples, qu’il soit produit ou non avec un hochement de tête 

horizontal, un signe de négation absolue conserve sa valeur négative. L’ajout du hochement 

de tête horizontal est redondant en LSQ et n’agit pas comme une double négation en français 

ayant pour effet de rendre le signe positif (Dubuisson et al., en préparation). 

2.3.2.1 Le signe NON 

Le signe NON peut exprimer le rejet d’une croyance ou le refus de la poursuite d’un 

processus. Sa fonction est de nier une phrase affirmative ou encore de confirmer une phrase 

négative. Il existe quatre manières différentes de produire le signe NON en LSQ. Une des 

formes fréquemment utilisée est celle produite avec la configuration V’, comme illustré 

ci-dessous.  
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Figure 2.2 NON. 

Cette configuration peut être utilisée dans tous les contextes où on veut nier une phrase, 

comme en (8) : 

8) PÈRE(a) APP.1(x) JOURNAL 3a-ACHETER(y,w) NON 

Non, mon père n’a pas acheté le journal 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le signe NON peut être produit avec un 

hochement de tête horizontal sans voir sa valeur de vérité inversée. 

2.3.2.2 Le signe ZÉRO 

Le signe ZÉRO sert lui aussi à nier une phrase affirmative. Il possède la configuration du 

chiffre du même nom et peut être produit soit de manière unimanuelle (exécuté avec une 

seule main) (figure 2.3) ou encore de manière bimanuelle (exécuté avec les deux mains) 

(figure 2.4) sans entraîner de changement de sens.  

 
Figure 2.3 ZÉRO 
(unimanuel). 
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Figure 2.4 ZÉRO 
(bimanuel). 

 

Le signe ZÉRO peut prendre le sens de pas, aucun, jamais ou rien. Dans l’exemple en (9), 

ZÉRO est analysé comme ayant le sens pas. 

9) NERVEUX ZÉRO PTÉ1(x) 

Je ne suis pas nerveux du tout 

Tout comme le signe NON, le signe ZÉRO peut être produit avec un hochement de tête 

horizontal sans voir sa valeur de vérité changée. 

En plus des signes de négation absolue, il existe en LSQ des signes négatifs dérivés par 

l’ajout d’un affixe négatif. 

2.3.3 Les signes négatifs par dérivation 

La dérivation est un processus qui consiste à créer un nouveau signe en appliquant une ou 

plusieurs règles morphologiques à un signe déjà existant (Dubuisson et al., 1996). Il existe en 

LSQ des signes positifs qui peuvent être dérivés par l’ajout d’un affixe négatif. Cet affixe, qui 

prend la forme d’un mouvement, peut se joindre à la racine de verbe ou de prédicat et 

constitue un morphème lié. Il n’a donc pas de forme autonome dans la langue, il ne peut 

apparaître seul. Il existe deux affixes négatifs en LSQ (Dubuisson et al., en préparation). Il 

s’agit des affixes mouvement contraire et pas, glosés respectivement ∩←→ et ∩PAS. ∩PAS est 

un suffixe négatif puisqu’il se place immédiatement après la racine du verbe ou du prédicat 

auquel il se joint. Cependant, nous ne pouvons parler de suffixe dans le cas de ∩←→ puisque 
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ce dernier est signé en même temps que le verbe : c’est pour cette raison que nous l’appelons 

affixe mouvement contraire. Ces deux affixes sont peu productifs, puisqu’ils ne peuvent être 

combinés à n’importe quel signe. Comme c’est le cas des signes de négation absolue, les 

signes négatifs par dérivation peuvent être produits ou non avec un hochement de tête 

horizontal. Ainsi, si le signe NE-PAS-AIMER est produit avec un hochement de tête 

horizontal, le sens ne pas aimer est conservé. 

2.3.3.1 Ajout de l’affixe mouvement contraire (∩←→) 

L’affixe  ∩←→, combiné à la forme affirmative de certains verbes, sert à en dériver la forme 

négative. S’il est combiné au verbe AIMER (figure 2.5), le verbe NE-PAS-AIMER 

(AIMER∩←→) (figure 2.6) est produit. 

 
Figure 2.5 AIMER. 

 

 
Figure 2.6 NE-PAS-AIMER. 
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Le signe AIMER comporte un mouvement vers la poitrine, suivi d’une tenue. Le signe 

NE-PAS-AIMER débute au contraire par la tenue de la main sur la poitrine et se poursuit par 

un mouvement vers l’extérieur. Ce mouvement correspond au affixe. 

De la même manière, en combinant l’affixe ∩←→ au signe PAREIL12 (figure 2.7), on obtient 

le signe PAS-PAREIL (PAREIL∩←→) (figure 2.8). 

 
Figure 2.7 PAREIL. 

 

 
Figure 2.8 PAS-PAREIL. 

 

Le signe PAREIL comporte un mouvement des deux mains l’une vers l’autre suivi d’une 

tenue. L’exécution du signe PAREIL demande que cette séquence «mouvement-tenue» soit 

                                                        

12 Le signe PAREIL est analysé comme un prédicat, puisqu’il signifie être pareil. En LSQ, comme 
c’est le cas de plusieurs autres langues, le verbe être est absent. 
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répétée. Lorsqu’on le combine à l’affixe ∩←→, le signe PAREIL perd la répétition de sa 

séquence «mouvement-tenue» et le signe PAS-PAREIL débute par le contact des deux mains 

suivi d’un mouvement vers les côtés. Ce mouvement correspond à l’affixe négatif. 

2.3.3.2 Ajout du suffixe pas (∩PAS) 

Le suffixe ∩PAS est produit par un mouvement d’ouverture de la main; la main passe d’une 

position fermée (semblable à un poing) à une position ouverte. Ce suffixe, combiné à la 

forme affirmative de certains signes, sert à en dériver la forme négative. Ainsi, combiné au 

signe DORMIR (figure 2.9), on obtient le signe NE-PAS-DORMIR (DORMIR∩PAS) (figure 

2.10). 

 
Figure 2.9 DORMIR. 

 

 
Figure 2.10 NE-PAS-DORMIR. 
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Le signe DORMIR est produit par un mouvement vers le bas combiné à une fermeture de la 

main à la hauteur du visage, suivi d’une tenue. Le signe NE-PAS-DORMIR comporte ce 

même mouvement, suivi d’une ouverture de tous les doigts de la main. Cette ouverture des 

doigts correspond au suffixe. 

De la même manière, si on combine le suffixe ∩PAS au signe MANGER (figure 2.11), on 

obtient alors le signe NE-PAS-MANGER (MANGER∩PAS) (figure 2.12). 

 
Figure 2.11 MANGER. 

 

 
Figure 2.12 NE-PAS-MANGER. 

 

Le signe MANGER est composé d’un mouvement de la main vers la bouche suivi d’une 

tenue. Cette séquence «mouvement-tenue» doit être répétée, comme c’est le cas pour le signe 

PAREIL. Si on le combine au suffixe ∩PAS, le signe MANGER perd la répétition de sa 

séquence «mouvement-tenue», et le signe NE-PAS-MANGER débute par la tenue de la main 
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près de la bouche, suivie d’une ouverture de tous les doigts de la main, mouvement qui 

correspond au suffixe. 

2.4 Synthèse et questions de recherche 

Dans ce chapitre, nous avons vu que très peu de recherches se sont intéressées à l’acquisition 

de la négation en langue signée, et qu’aucune recherche ne s’est encore penchée sur ce sujet 

en LSQ. De ce fait, l’étude de l’acquisition de la négation en LSQ est justifiée. Étant donné le 

manque de données concernant les langues signées, l’étude de l’acquisition de la négation en 

langue orale nous a servi de cadre de référence pour la présente recherche. La revue de la 

littérature sur les langues orales montre que la forme négative est maîtrisée relativement en 

bas âge chez les enfants. Même si ces derniers peuvent produire des erreurs jusqu’à l’âge 

d’environ six ou sept ans, nous savons qu’ils maîtrisent tout de même la forme négative assez 

tôt, soit vers l’âge de quatre ans. Ces recherches ont également servi de cadre de référence à 

celles menées sur l’acquisition de la négation en langue signée, plus spécifiquement en ASL. 

Les observations faites au chapitre 1 s’appliquent aussi à l’acquisition de la négation. En 

effet, les enfants acquièrent la forme négative sensiblement au même âge : qu’ils soient 

sourds ou entendants, la forme négative est comprises par des enfants âgés d’environ quatre 

ans. Cependant, nous avons vu qu’il existe une différence majeure dans l’acquisition de la 

négation chez les enfants sourds; ces derniers doivent apprendre que la négation peut être 

exprimée par l’ajout d’un comportement non manuel négatif, c’est-à-dire par l’ajout d’un 

hochement de tête horizontal. 

Pour effectuer cette recherche, nous avons choisi d’examiner l’acquisition de la négation chez 

des enfants de la maternelle. Nous voulons ainsi voir si les observations faites dans ce 

chapitre peuvent être généralisée à la LSQ. Si tel est le cas, nous nous attendrons à ce que ces 

enfants, âgés d’environ cinq ans, comprennent des énoncés négatifs qui leur sont présentés en 

LSQ.  

Toutefois, comme nous l’avons vu au chapitre 1, les enfants sourds ne suivent pas tous le 

même parcours dans l’acquisition de leur langue première. En effet, 90 % d’entre eux 

naissent de parents entendants. Puisque ces enfants n’ont pas accès aux sons de la langue 

orale qu’utilisent leurs parents, ils ne bénéficient pas du même type d’environnement 
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linguistique que celui dans lequel grandissent les enfants entendants. Si les parents utilisent 

essentiellement une langue à modalité audio-orale, les enfants peuvent en conséquence 

manquer de stimuli linguistiques. Cela pourra ainsi entraîner des retards dans l’acquisition 

d’une langue première. Les enfants sourds qui arrivent en milieu scolaire n’ont donc pas tous 

le même niveau de compétence langagière : certains ont suivi un cheminement normal dans 

l’acquisition de leur langue première, alors que d’autres ont subi des carences sur le plan des 

intrants linguistiques.  

L’objectif général de recherche découlant de ces observations est d’évaluer si les enfants 

sourds gestuels de la maternelle maîtrisent les différents types de négation en LSQ. Nous 

tenterons de répondre aux questions de recherches suivantes : 

1. En comparant les résultats que nous avons obtenus à ceux d’une autre étude 

menée chez les mêmes sujets de recherche, est-il possible de voir si la maîtrise de 

la forme négative est reliée à la maîtrise de l’espace? 

2. Puisque les recherches montrent que, parmi les formes négatives, le 

comportement non manuel est une des dernières formes que des enfants sourds 

maîtrisent dans d’autres langues signées, est-ce que le hochement de tête négatif 

est la forme la plus difficile à acquérir en LSQ? 

3. Il existe différents types de négations manuelles en LSQ. Est-ce que les enfants 

sourds ont plus de facilité avec les signes de négation absolue qu’avec les signes 

négatifs par dérivation? 

4. Puisque l’environnement dans lequel vit un enfant sourd semble avoir une 

influence sur son acquisition d’une langue première, est-ce que le type de 

stimulation que nos sujets ont reçue avant leur arrivée en milieu scolaire a pu 

favoriser une acquisition normale de la LSQ? 

5. Étant donné que nos deux cueillettes de données sont séparées par une période de 

sept mois, est-il est possible que le niveau de maîtrise de la forme négative ait 

progressé au cours de la maternelle? 
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Pour répondre à ces questions de recherche, cinq enfants sourds gestuels de la maternelle ont 

été évalués. Dans le chapitre suivant, nous expliquons la méthodologie utilisée pour réaliser 

cette recherche, c’est-à-dire que nous présentons les sujets de recherche, la description des 

épreuves, le déroulement de l’expérimentation ainsi que les outils d’analyse. 
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CHAPITRE III 

 

 

3 MÉTHODOLOGIE 

 

 

 

3.1 Introduction 

Nous exposons dans ce chapitre la méthodologie de recherche employée pour réaliser notre 

étude. Tout d’abord, nous présenterons les sujets qui ont participé à l’étude. Nous 

poursuivrons avec une description des deux épreuves utilisées pour évaluer les sujets. 

Troisièmement, nous expliquerons le déroulement de l’expérimentation et nous terminerons 

ce chapitre en présentant les outils qui nous ont permis de compiler et d’analyser les données 

recueillies. 

3.2 Les sujets 

Cinq sujets ont participé à notre recherche. Ces sujets font partie d’un projet 

d’expérimentation d’une approche bilingue au primaire encadré par le groupe de recherche 

sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l’UQÀM. Au début de l’année, les parents de ces 

enfants ont signé une entente autorisant les membres du groupe de recherche à utiliser une 

caméra vidéo dans le but de recueillir des données. Puisque notre étude s’insère dans les 

travaux menés par le groupe de recherche, la capture d’images a pu être possible. Ces 

données sont confidentielles et ne serviront qu’à des fins scientifiques. 
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La description que nous présentons a été fournie par les orthophonistes qui travaillent à 

l’école primaire fréquentée par ces enfants. 

3.2.1 Description des sujets 

Afin de respecter la confidentialité, les enfants ont été identifiés par un code. La lettre S 

correspond à un enfant né de parents sourds alors que la lettre E correspond à un enfant né de 

parents entendants. Les descriptions suivantes contiennent des informations concernant l’âge 

des sujets, le degré d’audition des parents (sourds ou entendants), la ou les langue(s) 

utilisée(s) par les parents à la maison, le type de surdité de l’enfant, l’appareillage ainsi que le 

type de services reçus par l’enfant avant son arrivée à l’école. Nous n’indiquons pas le sexe 

des sujets afin de rendre leur identification moins facile. Cette description nous permettra de 

répondre à notre quatrième question de recherche, à savoir si le type de stimulation que les 

enfants ont reçue avant leur entrée en milieu scolaire a une influence sur leur compétence. 

Enfant S1 

Année de naissance : 25 août 1997 

Âge au moment de la première cueillette de données : 4 ans et 2 mois 

Âge au moment de la deuxième cueillette de données : 4 ans 9 mois 

Parents : sourds 

Langue(s) utilisée(s) à la maison : LSQ (mère) et ASL (père) 

Surdité : Neurosensorielle, degré profond bilatéral 

Surdité avec appareillage : information non disponible 

Appareillage : prothèses auditives à l’école seulement 

Services antérieurs : a fréquenté des groupes LSQ à l’Institut Raymond-Dewar (IRD) en 

2000-2001; a été suivi en orthophonie et en audiologie au centre Le Bouclier de septembre 

1999 à décembre 1999 

Inscription à l’école Gadbois : septembre 2001 
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Enfant S2 

Année de naissance : 6 mai 1996 

Âge au moment de la première cueillette de données : 5 ans 5 mois 

Âge au moment de la deuxième cueillette de données : 6 ans 

Parents : sourds 

Langue(s) utilisée(s) à la maison : LSQ 

Surdité : Neurosensorielle, degré profond avec absence de restes auditifs à 1000 Hz 

(fréquences les plus faciles à percevoir) et plus 

Surdité avec appareillage : degré modéré sévère à sévère 

Appareillage : prothèses auditives 

Enfant E1 

Année de naissance : 26 novembre 1995 

Âge au moment de la première cueillette de données : 5 ans et 11 mois 

Âge au moment de la deuxième cueillette de données : 6 ans et 6 mois 

Parents : entendants 

Langue(s) utilisée(s) à la maison : français, espagnol, signes 

Surdité : Neurosensorielle, degré profond avec absence de réponse à 2000 et 4000 Hz (ne 

perçoit donc pas un signal sonore de 120 dB, signal le plus élevé de l’audiomètre) 

Surdité avec appareillage : information non disponible avant et après l’implantation 

Appareillage : implant cochléaire depuis mars 2001 

Services antérieurs : début du suivi en orthophonie et en audiologie à l’IRD en septembre 

1998; 2 journées LSQ par semaine à l’IRD depuis janvier 1999 

Inscription à l’école Gadbois : septembre 2000 
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Services antérieurs : fréquente des groupes LSQ à l’IRD deux journées par semaines depuis 

février 1999; suivi en orthophonie et en audiologie au centre Le Bouclier de septembre 1997 

à l’été 1998 

Inscription à l’école Gadbois : septembre 2000 

Enfant E2 

Année de naissance : 29 mai 1996 

Âge au moment de la première cueillette de données : 5 ans et 5 mois 

Âge au moment de la deuxième cueillette de données : à la veille de ses 6 ans 

Parents : entendants 

Langue(s) utilisée(s) à la maison : français et signes 

Surdité : Neurosensorielle, degré profond avec seuils osseux de nature vibro-tactile (le son 

produit est tellement fort que l’écouteur vibre, et c’est à cette vibration que l’enfant répond. Il 

s’agit d’une stimulation tactile, mais non auditive.) 

Surdité avec appareillage : seuils de 20 dB à 35 dB selon les fréquences 

Appareillage : implant cochléaire fonctionnel depuis janvier 2001 

Services antérieurs : a fréquenté le centre Le Bouclier de janvier 1998 à juin 2000 pour des 

interventions individuelles et des groupes LSQ de 1 à 2 fois par semaine 

Inscription à l’école Gadbois : septembre 2000 

Enfant E3 

Année de naissance : 10 janvier 1996 

Âge au moment de la première cueillette de données : 5 ans et 9 mois 

Âge au moment de la deuxième cueillette de données : 6 ans et 4 mois 

Parents : entendants 

Langue(s) utilisée(s) à la maison : français et stimulation en signes depuis juillet 2001 
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Surdité : Neurosensorielle, degré profond bilatéral 

Surdité avec appareillage : degré modéré sévère 

Appareillage : port régulier de prothèses auditives à partir de février 2001, Système MF à la 

maison, implant cochléaire installé le 9 mai 2002, non fonctionnel en date du 12 juin 2002 

Services antérieurs : a fréquenté l’école St-Jude13 de avril 2001 à juin 2001; suivi en 

orthophonie et en audiologie à l’IRD pendant l’été 2001 

Inscription à l’école Gadbois : fin septembre 2001 

3.2.2 Critères de sélection des sujets 

Afin de choisir nos sujets, nous avons dû déterminer certains critères : un critère d’inclusion 

et deux critères d’exclusion. Pour faire partie de l’étude, les enfants devaient fréquenter une 

école où l’enseignement se fait uniquement en LSQ. L’école Gadbois, située à Montréal, est 

le seul établissement à offrir un enseignement gestuel en LSQ. 

La classe de maternelle de l’école Gadbois comptait sept enfants au début de l’année scolaire, 

en septembre 2001. Deux sujets n’ont pu être retenu en raison des critères d’exclusion. Tout 

d’abord, ces enfants possédaient d’autres problèmes que la surdité ainsi que certains 

problèmes associés à la surdité. De plus, ils débutaient pour une deuxième fois leur 

maternelle, c’est-à-dire qu’ils avaient échoué le niveau maternelle l’année précédente.  

Dans la section suivante, nous présentons une description des épreuves utilisées pour évaluer 

le degré de maîtrise des types de négation en LSQ chez nos sujets. 

3.3 Description des épreuves 

Afin de répondre à l’objectif général de notre recherche, c’est-à-dire d’évaluer si les enfants 

sourds gestuels de la maternelle maîtrisent les différents types de négation en LSQ, nous 

avons élaboré deux épreuves; une épreuve de répétition et une autre de compréhension. Nous 

avons utilisé les mêmes phrases pour ces deux épreuves. 

                                                        

13 L’école St-Jude est une école oraliste où il ne se fait aucun enseignement en signes. 
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3.3.1 Conception des phrases 

Pour l’élaboration des épreuves, 22 phrases de même longueur (voir appendice B) ont été 

créées par une expérimentatrice sourde dont la LSQ est la langue maternelle et la langue de 

communication usuelle. Il y a, à l’intérieur de ces 22 phrases, des phrases négatives ainsi que 

leur équivalent affirmatif. Nous avons inclus des phrases affirmatives afin de vérifier si 

l’enfant comprend bien le signe affirmatif dans l’éventualité où il aurait échoué lors de la 

répétition de la phrase négative. Si l’enfant ne comprend pas le signe affirmatif, cela peut être 

une explication possible au fait qu’il ne comprenne pas le signe négatif correspondant. Il 

importait d’inclure dans nos phrases les trois types de négation de la LSQ. Notre 

collaboratrice sourde a donc créé deux phrases incorporant un signe de négation absolue, 

deux phrases incorporant un signe négatif par dérivation avec l’affixe mouvement contraire, 

deux phrases incorporant un signe négatif par dérivation avec le suffixe pas ainsi que deux 

phrases niées uniquement par l’ajout d’un hochement de tête horizontal. Nous avons vu au 

chapitre deux (cf. section 2.3) que les signes de négation absolue ainsi que les signes négatifs 

par dérivation peuvent être produits ou non avec un hochement de tête horizontal. De ce fait, 

il nous a semblé pertinent de faire produire les phrases incorporant ces deux types de 

négation une fois avec et une autre fois sans hochement de tête horizontal. Cela permettra 

aussi de répondre à notre deuxième question de recherche, c’est-à-dire de voir si la 

composante non manuelle est la forme négative la plus difficile en LSQ. Rappelons que les 

observations faites concernant l’ASL (cf. section 2.2.2) ont montré que les enfants font 

d’abord une utilisation des signes négatifs sans hochement de tête horizontal et qu’ils 

n’incorporent la composante non manuelle qu’à une étape ultérieure de leur acquisition.  

Pour la conception des phrases, nous avons choisi les signes de négation absolue NON et 

ZÉRO, les signes négatifs par dérivation avec l’affixe  mouvement contraire 

NE-PAS-AIMER (AIMER∩←→) et PAS-PAREIL (PAREIL∩←→), les signes négatifs par 

dérivation avec le suffixe pas NE-PAS-DORMIR (DORMIR∩PAS) et NE-PAS-MANGER 

(MANGER∩PAS), et finalement les signes affirmatifs PLEURER et JOUER qui ont été niés 

par l’ajout d’un hochement de tête horizontal. Nous avons choisi ces signes parce que pour 

l’épreuve de compréhension, nous avions besoin de signes pouvant être illustrés. Tous les 

signes cités possèdent cette caractéristique importante. Les tableaux 3.1 et 3.2 présentent 
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respectivement une synthèse des caractéristiques des phrases affirmatives et des phrases 

négatives. 

Tableau 3.1 
Caractéristiques des phrases affirmatives faisant partie des épreuves de répétition et de 

compréhension 

Phrase affirmative Signe affirmatif Phrase(s) négative(s) 
correspondante(s) 

numéro 1 LIRE numéros 2 et 3 

numéro 4 BRISÉ numéros 5 et 6 

numéro 7 DORMIR numéros 8 et 9 

numéro 10 MANGER numéros 11 et 12 

numéro 13 AIMER numéros 14 et 15 

numéro 16 PAREIL numéros 17 et 18 

numéro 19 PLEURER numéro 20 

numéro 21 JOUER numéro 22 
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Tableau 3.2 
Caractéristiques des phrases négatives faisant partie des épreuves de répétition et de 

compréhension 

Phrase négative Signe négatif Type de négation Avec hochement de 
tête horizontal 

numéro 2 NON absolue oui 

numéro 3 NON absolue non 

numéro 5 ZÉRO absolue oui 

numéro 6 ZÉRO absolue non 

numéro 8 DORMIR∩PAS par dérivation oui 

numéro 9 DORMIR∩PAS par dérivation non 

numéro 11 MANGER∩PAS par dérivation oui 

numéro 12 MANGER∩PAS par dérivation non 

numéro 14 AIMER∩←→ par dérivation oui 

numéro 15 AIMER∩←→ par dérivation non 

numéro 17 PAREIL∩←→ par dérivation oui 

numéro 18 PAREIL∩←→ par dérivation non 

numéro 20 PLEURER 
(avec < >) 

par comportement 
non manuel 

oui 

numéro 22 JOUER (avec < >) par comportement 
non manuel 

oui 
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Une fois les phrases conçues, nous avons demandé à notre collaboratrice de les produire 

devant une caméra vidéo de la façon la plus naturelle possible. Nous avons choisi de 

présenter des phrases préalablement enregistrées afin d’être certaine que les enfants seraient 

tous exposés à des énoncés identiques. Suite à l’enregistrement, les phrases ont été capturées 

et ensuite converties en fichiers numériques. Les phrases ont été présentées aux enfants sur 

un ordinateur portatif. Cette méthode a été privilégiée parce qu’elle est beaucoup plus simple 

et plus directe que l’utilisation d’une télévision et d’un magnétoscope. Ainsi, si l’enfant 

désirait revoir la séquence vidéo une autre fois, l’expérimentatrice n’avait qu’à cliquer sur le 

fichier correspondant à la phrase en question.  

Les deux épreuves comportaient 22 phrases chacune. Nous n’avons pu inclure plus de 

phrases en raison de l’âge de nos sujets. Les épreuves ne devaient pas excéder 15 minutes 

chacune. 

3.3.2 Épreuve de répétition 

Une des étapes de l’expérimentation consistait en une épreuve de répétition. Cette épreuve 

requérait de la part de l’enfant qu’il répète la phrase modèle le plus fidèlement possible, 

immédiatement après l’avoir visionnée. Ce type de test a été choisi d’abord en raison de la 

difficulté d’éliciter des phrases négatives en conversation spontanée (Hakansson, 1989). De 

plus, des études ont montré que les possibilités de répétition ont une relation intime avec la 

compréhension (Pearson, 1990). Ces tests permettent donc de voir si l’enfant comprend et s’il 

est capable de reproduire les énoncés qui lui sont présentés. De façon générale, si la phrase 

présentée est trop difficile à reproduire pour un enfant, ce dernier aura tendance à l’assimiler 

à une structure qui correspond à sa compétence langagière actuelle (Brown, 1970; Slobin et 

Welsh, 1973). Si le stimulus fourni est inhabituel, l’enfant le modifiera en quelque chose 

qu’il connaît; dans d’autres cas, s’il ne comprend pas le stimulus, il tendra à donner une 

réponse équivalente (Pearson, 1990). Les erreurs produites par l’enfant ne devraient alors pas 

être calculées, mais plutôt servir d’outil d’évaluation des structures linguistiques qu’il a 

acquises ou non (Kuczaj et Maratsos, 1975).  

Pearson (1990), dans une étude menée sur la compréhension de la métaphore par des enfants 

d’âge préscolaire, avait pour objectifs de trouver une tâche de compréhension : 
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- pour laquelle une bonne réponse ne pourrait pas parvenir des facteurs contextuels 

seuls; 

- où la compréhension est la composante principale de la réponse et les demandes 

additionnelles de la tâche sont relativement faciles; 

- qui pourrait être utilisée avec des enfants plus jeunes que ceux ayant déjà fait 

partie d’études sur la compréhension de la métaphore. 

Selon l’auteure, la méthode pouvant rencontrer à la fois ces trois objectifs est une tâche de 

répétition. Seuls les deux premiers objectifs mentionnés par Pearson (1990) concernent notre 

recherche. En effet, le troisième objectif ne s’applique pas ici puisque aucune étude n’a 

encore été menée sur la compréhension de la négation en LSQ.  

Les tests de répétition permettent également de mesurer la compétence des enfants, et non 

leur performance (Hakansson, 1989; Kuczaj et Maratsos, 1975), puisque ceux-ci sont 

capables d’imiter des phrases qu’ils ne produisent pas dans leur discours spontané (Gallimore 

et Tharp, 1981). La méthode des imitations élicitées permet de vérifier des connaissances sur 

la grammaire, sur la mémoire à court terme ainsi que sur les connaissances du vocabulaire 

(Gallimore et Tharp, 1981). Si un enfant échoue au test de répétition, nous ne pouvons 

conclure que c’est parce qu’il ne comprend pas, puisqu’il est possible qu’il ne réussisse pas à 

reproduire une phrase alors qu’il la comprend (Bassano, 2000; Bertoncini et Boysson-

Bardies, 2000; Fraser et al., 1963). C’est pour cette raison que l’évaluation comporte une 

deuxième épreuve, soit un test de compréhension, où les enfants auront à identifier, parmi 

trois dessins, celui qui correspond à l’énoncé présenté. 

3.3.3 Épreuve de compréhension 

Pour tenter de compléter les résultats obtenus au test de répétition, un test de compréhension 

a été créé. Pour effectuer ce test, l’enfant devait identifier, parmi trois dessins en couleur, 

celui qui correspondait à l’énoncé présenté en LSQ. Les dessins ont été répartis sur chacune 

des pages avec des espaces suffisamment grands entre eux pour éviter que l’enfant pointe 

deux dessins à la fois.  
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Dans le cas où un enfant aurait échoué lors de la répétition de certaines phrases de la 

première épreuve, ce test permet, jusqu’à un certain point14, de vérifier la compréhension de 

la phrase. C’est pour cette raison que les mêmes 22 phrases ont été utilisées à l’épreuve de 

compréhension. Nous avons cependant ajouté au début de cette épreuve deux phrases (voir 

appendice C) qui n’ont pas été considérées dans l’analyse. Ces deux phrases ont été ajoutées 

pour expliquer à l’enfant comment fonctionne le test. Cela nous a permis de nous assurer 

qu’il comprenait bien la tâche demandée avant le début réel de l’épreuve. Pour le test de 

répétition, nous n’avons pas incorporé de phrases de pratiques, puisque nos 22 phrases ont été 

mêlées à d’autres phrases ne faisant pas partie de notre étude. Les sujets avaient donc produit 

d’autres phrases lorsque celles faisant partie de notre recherche leur étaient présentées; ils 

savaient donc comment fonctionnait le test de répétition. 

La création du test de compréhension a été inspirée d’un test d’orthophonie existant pour des 

enfants entendants âgés de zéro à quatre ans, le test Celf (Wiig et al., 1992). Ce test a été 

choisi en raison du fait qu’il est largement utilisé par les orthophonistes. Il a cependant été 

adapté aux besoins de la présente étude avec l’aide d’une orthophoniste et de notre 

collaboratrice sourde. Le protocole de passation du test, présenté dans la section suivante, est 

également inspiré de celui du test Celf. Les résultats obtenus devraient permettre de vérifier 

la compréhension des énoncés négatifs en LSQ, et quels types de négation sont les mieux 

compris. Certaines études, dont celle de Beaudichon et Lemaire (1972), ont utilisé ce type de 

test. Cependant, elles n’offraient que deux choix de réponse, c’est-à-dire deux dessins. Les 

enfants avaient donc une chance sur deux de choisir le bon dessin. Nous avons tenté de 

minimiser l’effet du hasard en fournissant trois choix différents à nos sujets. Bien que l’effet 

du hasard soit encore présent, il est atténué puisque les enfants n’ont tout de même qu’une 

chance sur trois de choisir la bonne réponse aléatoirement. 

                                                        

14 Il faut cependant prendre en considération le fait qu’il est possible qu’un enfant choisisse le bon 
dessin au hasard. 
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3.4 Déroulement de l’expérimentation 

Notre expérimentation comportait deux cueillettes de données; une au début de l’année 

scolaire, soit en octobre 2001, et une autre à la fin de l’année scolaire, soit en mai 2002. Nous 

avons décidé de faire une deuxième cueillette de données à la fin de l’année scolaire afin de 

répondre à notre cinquième question de recherche, c’est-à-dire d’évaluer si le niveau de 

maîtrise progresse au cours de l’année scolaire. Pour ce faire, nous avons utilisé les deux 

mêmes épreuves (cf. section 3.3). Puisque sept mois séparaient les deux cueillettes de 

données, il nous semblait improbable que les enfants aient retenu le contenu précis de la 

première expérimentation. Cependant, puisque la seconde expérimentation est identique à la 

première, nous ne pouvons éliminer complètement la possibilité qu’il y ait eu un effet 

d’apprentissage. 

Les cueillettes de données ont été faites par une expérimentatrice sourde ayant la LSQ 

comme langue maternelle. Nous voulions de cette façon que nos sujets se trouvent dans des 

conditions de production les plus stimulantes possible. En effet, il a été montré qu’un 

locuteur s’adapte à son interlocuteur. Ainsi, un sourd signera différemment s’il se trouve en 

présence d’un entendant ou d’un sourd (Lucas, 1996). En plus de fournir aux enfants les 

meilleures conditions de production, nous voulions mettre tous les enfants en confiance en les 

présentant à une personne maîtrisant parfaitement la LSQ. De plus, notre collaboratrice a 

beaucoup plus de facilité à comprendre ce que produisent des enfants de cinq ans. Elle 

risquait donc moins de les faire répéter inutilement. 

Les deux cueillettes de données se sont déroulées exactement de la même manière. Pour 

chacune des épreuves, l’expérimentatrice entendante allait chercher les enfants à tour de rôle 

dans la classe de maternelle et les amenait dans une salle (près de la classe, sur le même 

étage) où l’attendait l’expérimentatrice sourde. Nous avons procédé dans un premier temps à 

l’épreuve de compréhension. Lors de la première évaluation à l’automne 2001, les enfants 

étaient âgés en moyenne de cinq ans et quatre mois. Nous avons cru qu’il valait mieux qu’ils 

aient un premier contact avec l’expérimentatrice sourde sans caméra vidéo. L’ordre 

d’apparition des phrases était le même pour les cinq sujets. Le déroulement de chacune des 

épreuves est présenté ci-dessous. 
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3.4.1 Passation de l’épreuve de compréhension 

Nous avons préparé un cahier de test pour chacun des enfants. Sur chaque page de ce cahier 

se trouvaient les trois choix d’illustrations présentés à l’enfant. Pour la passation du test, 

l’expérimentatrice sourde devait manipuler à la fois le cahier de test et l’ordinateur. Une fois 

l’identification du dessin faite par l’enfant, elle devait, à l’aide d’un crayon, faire un marque 

sous le dessin identifié, tourner la page du cahier de test et cliquer sur le fichier correspondant 

à la phrase suivante. Nous avons fourni un protocole de passation du test que notre 

collaboratrice devait suivre étape par étape. Ce protocole, inspiré du test d’orthophonie Celf, 

est présenté à l’appendice D. 

3.4.2 Passation de l’épreuve de répétition 

Une semaine après la passation de l’épreuve de compréhension, nous sommes retournées à 

l’école Gadbois pour l’épreuve de répétition. Afin de pouvoir analyser les productions des 

enfants, nous avons dû utiliser une caméra vidéo. Comme aucune salle dotée d’un miroir 

n’était disponible à l’école Gadbois, nous avons dû aménager la classe de sorte que la caméra 

soit le moins visible possible à l’enfant. De façon générale, les enfants n’ont pas semblés 

intimidés par la présence de la caméra.  

Pour le test de répétition, nous avons utilisé les mêmes 22 phrases, mais comme nous l’avons 

mentionné plus haut, celles-ci étaient mêlées à d’autres phrases servant à une autre étude. 

L’ordre des phrases a été déterminé aléatoirement au moment de la préparation du CDROM, 

et tous les enfants ont fait l’épreuve de répétition selon le même ordre d’apparition des 

phrases. Toutes ces phrases ont été divisées en deux blocs. Le premier bloc comportait 20 

phrases, dont 12 de nos 22 phrases. Le deuxième bloc comportait également 20 phrases, dont 

dix de nos 22 phrases, soit les dix phrases restantes. Ces deux blocs ont été présentés aux 

enfants à une semaine d’intervalle. 

Pour procéder au test, l’expérimentatrice sourde expliquait la tâche à l’enfant, c’est-à-dire 

qu’elle lui demandait de regarder une fois la vidéo et de répéter la phrase immédiatement 

après. L’enfant pouvait regarder la vidéo à deux reprises. S’il ne semblait pas comprendre la 

phrase, l’expérimentatrice passait à la phrase suivante, et ainsi de suite. Tout comme pour 
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l’épreuve de compréhension, il était important de la part de l’expérimentatrice qu’elle félicite 

l’enfant après chaque phrase, de façon à encourager ce dernier à continuer. 

Toutes les données recueillies ont été transcrites sur papier. Les transcriptions fournissent 

toutes les informations nécessaires à l’analyse des données. On y trouve les gloses des signes 

produits ainsi que tous les comportements non manuels. Les transcriptions sont 

habituellement faites par des personnes sourdes. La première cueillette de données a été 

transcrite par une personne sourde dont la LSQ est la langue maternelle. Cette personne 

n’était plus disponible au moment de transcrire la deuxième cueillette de données. Aucune 

autre personne sourde n’étant disponible, nous avons demandé à un interprète LSQ/français 

d’expérience de transcrire les données recueillies en mai. En raison de son travail, cet 

interprète possède une grande maîtrise de la langue. De plus, il partage sa vie avec une 

personne sourde de naissance. La langue de communication utilisée à la maison est la LSQ. 

Lors de la transcription, les transcripteurs avaient toujours accès à l’expérimentatrice qui s’est 

chargée des deux cueillettes de données. Cette personne possède une grande expérience en 

transcription. De plus, puisqu’elle était présente aux évaluations, elle pouvait facilement 

répondre aux interrogations des transcripteurs.  

Dans la section suivante, nous présentons les outils qui nous ont servi pour l’analyse des 

données recueillies lors de notre expérimentation. 

3.5 Outils d’analyse 

L’analyse des données recueillies lors de l’épreuve de répétition comporte deux types de 

correction : une correction stricte et une correction large. La correction stricte n’admet que la 

reproduction exacte des énoncés; la correction large ne tient compte que de ce qui est lié à la 

négation (sauf dans le cas de la correction large des phrases affirmatives).  

La correction stricte nous permet de vérifier si les enfants omettent certains constituants. 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, il semble que l’opérateur de négation, ajoutant à la 

complexité de la phrase, incite l’enfant à omettre certains constituants, généralement le sujet 

(Bellugi, 1967).  
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Contrairement aux grilles de correction stricte où toutes les gloses des signes sont présentes, 

les grilles de correction large des phrases négatives contiennent essentiellement ce qui est 

pertinent à la négation. Nous avons donc admis les synonymes dans ce type de correction. 

Cela nous permet de vérifier si les enfants comprennent et s’ils sont capables de reproduire 

des signes négatifs qui leurs sont présentés. Ainsi, si un enfant a assimilé une phrase modèle 

à une structure équivalente faisant partie de sa compétence langagière au moment de 

l’épreuve, la phrase a été analysée comme étant réussie. Par exemple, si au lieu de produire le 

signe DORMIR∩PAS, un enfant a produit à la place DORMIR suivi du signe PAS (morphème 

libre), sa production n’a pas été codée comme un échec. Les grilles de correction large des 

phrases négatives sont adaptées au type de négation présent dans la phrase et au hochement 

de tête horizontal. Comme nous l’avons déjà mentionné, si un enfant a échoué à la répétition 

d’une phrase négative, nous sommes allée vérifier s’il a été capable de reproduire la phrase 

affirmative correspondante. Nous avons donc également bâti des grilles de correction large 

pour chacune des phrases affirmatives. Ces grilles ne tiennent compte que du verbe affirmatif 

présent dans la phrase modèle. 

Finalement, nous avons bâti une grille pour compiler les données recueillies lors de l’épreuve 

de compréhension. 

3.5.1 Correction stricte de l’épreuve de répétition 

Nous avons bâti une grille de correction pour chacune de nos 22 phrases. Nous y avons 

indiqué la glose de chaque signe produit dans la phrase modèle. Nous avons également inclus 

une colonne permettant d’indiquer si un ou des élément(s) a (ont) été ajouté(s) par l’enfant. Si 

tel est le cas, nous avons mentionné dans cette colonne quel signe a été ajouté et entre quels 

signes il a été produit. La dernière colonne, intitulé global, correspond au résultat. L’enfant 

qui a réussi obtient le code 1 (production identique au modèle sans synonyme) dans chaque 

colonne associée à une glose. Si l’enfant a ajouté un signe, le code 0 (échec) a été marqué 

dans la colonne global puisque la production n’était pas identique au modèle. Si l’enfant a 

produit un autre signe que celui attendu, même un synonyme, le code 0 a été attribué dans la 

colonne correspondant à ce signe. Si un signe a été produit dans un mauvais ordre, le code 2 

(signe déplacé) a été attribué dans la colonne correspondant à ce signe. Le tableau 3.3 

présente un exemple d’une grille de correction stricte d’une phrase affirmative. 
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Tableau 3.3 
Exemple d’une grille de correction stricte d’une phrase affirmative 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) 
  La petite fille lit un livre 
Production de l’enfant : 

FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) Élément 
ajouté 

Global 

      

 
0 = échec  
1 = production identique au modèle (pas de synonyme) 
2 = signe déplacé 

Les grilles de correction stricte des phrases négatives sont bâties sur le même modèle. Nous 

avons cependant ajouté une colonne correspondant au comportement non manuel. Ainsi, si la 

phrase modèle est produite avec ou sans hochement de tête horizontal, les grilles 

correspondantes contiennent respectivement une colonne intitulée < > et sans < >. Les 

tableaux 3.4 et 3.5 présentent des exemples de grilles de correction stricte de phrases 

négatives avec et sans hochement de tête horizontal. 
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Tableau 3.4 
Exemple d’une grille de correction stricte d’une phrase négative avec hochement de tête 

horizontal 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) [NON]< > 

 La petite fille ne lit pas un livre 

Production de l’enfant : 

FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) NON < > Élément 
ajouté 

Global 

        

 
0 = échec  
1 = production identique au modèle (pas de synonyme) 
2 = signe déplacé ou comportement non manuel à portée différente 

Si l’enfant a produit un hochement de tête avec la bonne portée, le code 1 a été marqué dans 

la colonne < >. S’il a produit un hochement de tête avec la mauvaise portée, alors le code 2 

(signe déplacé ou comportement à portée différente) a été marqué. S’il n’a produit aucun 

hochement de tête, le code 0 a été attribué. 
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Tableau 3.5 
Exemple d’une grille de correction stricte d’une phrase négative sans hochement de tête 

horizontal 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) NON 

 La petite fille ne lit pas un livre 

Production de l’enfant :  

FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) NON Sans 
< > 

Élément 
ajouté 

Global 

        

 
0 = échec  
1 = production identique au modèle (pas de synonyme) 
2 = signe déplacé ou comportement à portée différente 

Si, tel qu’attendu, l’enfant n’a produit aucun hochement de tête, le code 1 a été marqué dans 

la colonne sans < >. S’il a produit un hochement de tête, avec ou sans la bonne portée, le 

code 0 a été attribué. 

Ces grilles nous ont permis de compiler nos données afin d’en faire un analyse quantitative. 

3.5.2 Correction large de l’épreuve de répétition 

Pour la correction large, nous avons également bâti une grille pour chacune de nos 22 

phrases. Dans ces grille, nous n’avons inclus que ce qui est pertinent à la négation. Le tableau 

3.6 montre un exemple d’une grille de correction large d’une phrase négative contenant un 

signe de négation absolue et un hochement de tête horizontal.  
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Tableau 3.6 
Exemple d’une grille de correction large d’une phrase négative contenant un signe de 

négation absolue et un hochement de tête horizontal 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) [NON]< > 

 La petite fille ne lit pas un livre 

Production de l’enfant :  

Verbe 
affirmatif 

Synonyme 
du V 

affirmative 

Signe de 
négation 
absolue 

< > Bonne portée 

< > 

Mauvaise 

portée < > 

      

 
0 = échec 
1 = réussite 
2 = sur toute la phrase 
3 = seulement sur le verbe 
5 = sur le verbe et sur le signe de négation absolue 
6 = autre(s) 

Si le verbe affirmatif ou un synonyme de ce verbe a été produit, le code 1 a été marqué dans 

la première ou la deuxième colonne. Si aucun verbe affirmatif ou aucun synonyme n’a été 

produit, le code 0 a été marqué dans la première colonne. Si le signe de négation absolue a 

été produit, le code 1 a été attribué à la troisième colonne. La quatrième colonne a été 

marquée du code 1 si un hochement de tête horizontal a été produit. Si la portée de ce dernier 

est bonne, la cinquième colonne a reçu le code 1. Si l’enfant a produit un hochement de tête, 

mais avec la mauvaise portée, alors la cinquième colonne a reçu le code 0 et la dernière 

colonne a été marquée soit de 2, 3, 5 ou 6 selon la portée. Si l’enfant n’a produit aucun 

hochement de tête horizontal, cela ne correspond pas à une erreur dans la langue même si 

c’est une erreur par rapport au modèle et aucune des trois dernières colonnes n’a été codée. 

Toutes les autres grilles de correction large des phrases négatives ont été bâties sur le même 

modèle, mais elles ont toutes été adaptées au type de négation présent dans la phrase (voir 

appendice E). Si la phrase modèle ne comportait aucun hochement de tête, la colonne < > a 

été remplacée par < > non attendu.  
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Étant donné que les grilles de correction large des phrases négatives ne tiennent compte que 

de ce qui est pertinent à la négation, les grilles de correction large des phrases affirmatives ne 

comportent qu’une seule colonne, correspondant au verbe affirmatif. 

Tableau 3.7 
Exemple d’une grille de correction large d’une phrase affirmative 

Phrase modèle : GARÇON(a) PETIT(ax) 3a-PLEURER PTÉ3(ax) 

 Le petit garçon pleure 

Production de l’enfant : 

Verbe affirmatif 

 

 
0 = échec  
1 = production identique ou équivalente au modèle 

Si le verbe affirmatif attendu ou un verbe équivalent a été produit, alors le code 1 a été 

marqué. Toutefois, si l’enfant n’a pas produit le verbe affirmatif ou un synonyme, le code 0 a 

été attribué. 

Ces grilles nous ont permis de compiler nos données amassées à l’épreuve de répétition afin 

d’en faire une analyse qualitative. 

3.5.3 Correction de l’épreuve de compréhension 

Pour l’épreuve de compréhension, nous avons compilé dans une grille tous les résultats 

obtenus par chacun des enfants. Le tableau 3.8 présente la grille du test de compréhension des 

phrases négatives.  



 

 

72 

Tableau 3.8 
Grille de correction de l’épreuve de compréhension des phrases négatives 

Type de négation Enfant 
S1 

Enfant 
S2 

Enfant 
E1 

Enfant 
E2 

Enfant 
E3 

PLEURER (< >)      

JOUER (< >)      

NON (< >)      

NON      

ZÉRO (< >)      

ZÉRO      

DORMIR + suff. pas (< >)      

DORMIR + suff. pas      

MANGER + suff. pas (< >)      

MANGER + suff. pas      

AIMER + suff. m.c. (< >)      

AIMER + suff. m.c.      

PAREIL + suff. m.c. (< >)      

PAREIL + suff. m.c.      

Pourcentage de réussite      

 

Si l’enfant a identifié le bon dessin, le code 1 a été marqué à la ligne correspondant à la 

phrase en question. Par contre, s’il a identifié un autre dessin que celui associé à la phrase 

présentée, le code 0 a été attribué. Le pourcentage de réussite pour chacun des enfants a été 

indiqué à la dernière ligne de la grille. 
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CHAPITRE IV 

 

 

4 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

 

 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous présentons et discutons les résultats que nous avons obtenus lors de 

nos deux cueillettes de données. Nous n’incluons dans notre analyse que les résultats relatifs 

aux phrases négatives puisque les phrases affirmatives n’ont servi qu’à expliquer les erreurs 

produites par les enfants. Dans tous les cas où les enfants ont échoué lors de la répétition ou 

de la compréhension des phrases négatives, nous avons vérifié s’ils avaient réussi à 

reproduire ou à identifier la phrase affirmative correspondante. Dans tous les cas, à 

l’exception de l’enfant E3 en octobre, les enfants semblaient tous comprendre la phrase 

affirmative. Ainsi, nous ne pouvons attribuer les échecs des formes négatives au fait que les 

enfants ne comprenaient pas les signes affirmatifs correspondants. 

Dans un premier temps, nous aborderons les résultats d’un point de vu général. Par la suite, 

les résultats seront présentés en relation avec nos cinq questions de recherche. Nous verrons 

tout d’abord si la maîtrise de la négation est reliée à la maîtrise de l’espace en LSQ. Puisque 

la maîtrise de l’espace est représentative de la maîtrise de la langue signée dans son ensemble 

et que la négation est l’une des premières formes grammaticales acquises, nous formulons 

l’hypothèse qu’il y a une corrélation entre la maîtrise de l’espace et celle de la négation. Il 

sera ensuite question de la maîtrise des différents types de négation. À la lumière de ce que 
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nous avons vu dans le chapitre 2, nous pensons que les négations manuelles sont davantage 

maîtrisées que la négation par l’ajout d’un comportement non manuel. Nous poursuivrons ce 

chapitre en discutant de l’influence du type de stimulation reçue avant l’arrivée en milieu 

scolaire. Nous croyons que nos deux sujets nés de parents sourds montreront une plus grande 

maîtrise des formes négatives que nos sujets nés de parents entendants. Nous nous attendons 

également à ce que le sujet E3 affiche des résultats inférieurs à ceux des autres enfants nés de 

parents entendants puisque ce lui-ci n’a reçu une stimulation en signes que deux mois avant 

son arrivée à l’école Gadbois. Nous terminerons en abordant la question du progrès dans la 

maîtrise des formes négatives par nos sujets. Lors de la seconde cueillette de données, nous 

nous attendions à voir une progression dans la maîtrise des formes négatives chez l’ensemble 

de nos sujets. 

4.2 Résultats généraux 

Nous présentons dans cette section les résultats généraux obtenus aux tests de répétition et de 

compréhension lors des deux cueillettes de données (en octobre et en mai). Tout d’abord, 

nous avons calculé la performance globale en compilant tous les codes 1 inscrits dans la 

colonne global de la grille de correction stricte (cf. section 3.5.1). Le tableau 4.1 ci-dessous 

présente les pourcentages de réussite du test de répétition des phrases négatives obtenus à la 

correction stricte.  

Tableau 4.1 
Pourcentages de réussite au test de répétition en octobre et en mai pour tous les types de 

négation (correction stricte) 

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 35,71 % 5 sur 14 50,00 % 7 sur 14 

S2 21,43 % 3 sur 14 28,57 % 4 sur 14 

E1 7,14 % 1 sur 14 7,14 % 1 sur 14 

E2 7,14 % 1 sur 14 14,29 % 2 sur 14 

E3 0,00 % 0 sur 14 21,43 % 3 sur 14 

 



 

 

75 

Les résultats obtenus par chacun des enfants indiquent que ces derniers semblent éprouver de 

la difficulté à répéter une phrase de façon identique au modèle. En effet, le résultat maximum 

obtenu est de 50 %, tous les autres étant inférieurs à 40 %. Cela est peu surprenant, puisque, 

comme nous l’avons vu au chapitre 2, il semble que l’opérateur de négation, ajoutant à la 

complexité de la phrase, a souvent pour conséquence l’omission de certains constituants, par 

exemple le pronom sujet (Bellugi, 1967). Nous avons effectivement remarqué que les enfants 

avaient tendance à supprimer certains constituants, particulièrement l’adjectif. Si la phrase 

modèle comportait les signes FILLE  PETITE ou GARÇON  PETIT, les enfants produisaient 

en général uniquement FILLE ou GARÇON. De plus, si la phrase comportait un pointé final 

(marque d’accord sur le verbe), celui-ci était souvent omis. Les observations faites dans la 

littérature semblent s’appliquer à nos sujets. 

Le tableau 4.2 indique les résultats globaux obtenus lors de l’épreuve de compréhension des 

phrases négatives. 

Tableau 4.2 
Pourcentages de réussite au test de compréhension en octobre et en mai pour tous les types de 

négation  

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 71,43 % 10 sur 14 78,57 % 11 sur 14 

S2 85,71 % 12 sur 14 85,71 % 12 sur 14 

E1 28,57 % 4 sur 14 35,71 % 5 sur 14 

E2 28,57 % 4 sur 14 50,00 % 7 sur 14 

E3 35,71 % 5 sur 14 57,14 % 8 sur 14 

 

Les données présentées dans ce tableau sont nettement supérieures à celles du tableau 4.1, et 

ce pour tous les enfants. De façon générale, ces résultats indiquent toutefois que la négation 

semble causer des problèmes de compréhension chez certains sujets. En effet, seuls les 

enfants S1 et S2 ont obtenus des résultats supérieurs à 70 %. Les autres enfants (E1, E2 et 

E3) ont tous obtenu des résultats inférieurs ou égaux à 50 %.  
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Le tableau 4.3 présente les résultats obtenus au test de répétition pour tous les types de 

négation. La différence entre ce tableau et le tableau 4.1 réside dans le type de correction. 

Dans le tableau 4.3, il s’agit encore des résultats de la correction stricte, mais uniquement en 

ce qui concerne la négation; nous n’avons pas tenu compte de tous les signes présents dans la 

phrase modèle. Nous n’avons considéré que la production du signe négatif et du hochement 

de tête horizontal. Ainsi, si la phrase modèle contenait une négation avec un hochement de 

tête horizontal, l’enfant devait avoir produit exactement le même signe (aucun synonyme n’a 

été accepté) avec un hochement de tête ayant la bonne portée. C’est donc dire qu’il devait 

avoir le code 1 dans les deux colonnes correspondantes de la grille de correction stricte (cf. 

section 3.5.1). De la même manière, si la phrase modèle contenait un signe négatif produit 

sans hochement de tête horizontal, l’enfant devait avoir répété exactement le même signe 

sans hochement de tête. 

Tableau 4.3 
Pourcentages de réussite au test de répétition en octobre et en mai pour tous les types de 

négation  

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 100,00 % 14 sur 14 85,71 % 12 sur 14 

S2 50,00 % 7 sur 14 71,43 % 10 sur 14 

E1 14,29 % 2 sur 14 42,86 % 6 sur 14 

E2 28,57 % 4 sur 14 35,71 % 5 sur 14 

E3 35,71 % 5 sur 14 57,14 % 8 sur 14 

 

Ces résultats sont également supérieurs à ceux du tableau 4.1. Encore une fois, seuls les 

enfants S1 et S2 ont obtenu des résultats supérieurs à 70 %, les autres ayant des pourcentages 

de réussite inférieurs à 60 %. Cela indique aussi que les formes négatives semblent causer des 

problèmes de compréhension, particulièrement chez les sujets E1, E2 et E3.  

Il est intéressant de noter que seul l’enfant S1 a obtenu un résultat inférieur au test de 

répétition lors de la deuxième cueillette de données. Il n’a pas été capable de répéter deux 

phrases qu’il avait pourtant reproduites correctement lors de la première cueillette de 
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données. Les résultats du test de compréhension et de la correction large indiquent qu’il 

semblait pourtant bien comprendre ces deux phrases modèles. La première phrase modèle 

comportait le signe PLEURER suivi d’un pointé, avec un hochement de tête portant sur ces 

deux signes ([3a-PLEURER  PTÉ3(ax)]< >). L’enfant a plutôt produit le pointé suivi du 

verbe PLEURER avec un hochement de tête portant sur ces deux signes 

([PTÉ3(ax)  3a-PLEURER]< >), ce qui est une erreur dans la langue. Son erreur se situe donc 

sur le plan de la portée du hochement de tête horizontal. La deuxième phrase modèle 

comportait le signe négatif DORMIR∩PAS avec un hochement de tête. L’enfant a plutôt 

produit le signe MANGER∩PAS avec un hochement de tête. Cela constitue bien une erreur. 

Toutefois, nous pouvons expliquer cette erreur par le fait que les signes DORMIR∩PAS et 

MANGER∩PAS se ressemblent (cf. figures 2.10 et 2.12). Le signe DORMIR∩PAS ne 

comporte qu’une séquence mouvement supplémentaire. Il est donc possible que l’enfant 

confondu ces deux signes. 

Les tableaux 4.2 et 4.3 ci-dessus montrent que pour les enfants S2, E2 et E3, les résultats 

obtenus à l’épreuve de compréhension sont supérieurs ou égaux à ceux obtenus à l’épreuve 

de répétition. Cependant, pour les enfants S1 et E1, les résultats obtenus au test de répétition 

sont supérieurs à ceux obtenus au test de compréhension, ce qui est quelque peu surprenant. 

En effet, nous nous attendions à ce que tous les enfants réussissent mieux la tâche de 

compréhension que celle de répétition, puisque, comme l’ont montré certaines études, les 

possibilités de répétition ont une relation intime avec la compréhension (Pearson, 1990)15. La 

figure 4.1 présente une comparaison des résultats obtenus lors des deux épreuves pour chaque 

session d’évaluation. 

                                                        

15 Il faut tenir compte ici de notre nombre restreint de phrases. Sans analyse statistique, il est 
impossible de savoir si cette différence a une quelconque valeur significative.  
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Figure 4.1 Comparaison des résultats obtenus aux tests de compréhension et 
de répétition en octobre et en mai pour tous les types de négation. 

 

Cette figure montre que pour les enfants S1  (en octobre et en mai) et E1 (en mai), l’épreuve 

de répétition a été mieux réussie que celle de compréhension. Ceci pourrait être attribué en 

partie au fait que l’enfant S1 a réussi à reproduire le signe ZÉRO, alors qu’il n’avait pas 

compris la phrase correspondante lors du test de compréhension. Notons que les enfants S2, 

E2 et E3 ont également réussi à reproduire ce signe sans avoir identifié le bon dessin au test 

de compréhension. En fait, tous les enfants ont identifié le même dessin, c’est-à-dire celui 

montrant un avion brisé (la phrase modèle étant AVION  BRISÉ  ZÉRO). Nous croyons que 

cela peut être dû au fait que les enfants n’analysent pas le signe ZÉRO comme étant négatif. 

Ils verraient ce signe, qui a la même configuration que le chiffre zéro, et seraient capables de 

le reproduire sans pour autant comprendre sa signification négative. L’enfant S1 a également 

été capable de reproduire les signes DORMIR∩PAS et MANGER∩PAS sans hochement de 

tête horizontal alors qu’il n’avait pas réussi les phrases correspondantes lors de l’épreuve de 

compréhension. Il est possible que le fait que cet enfant acquière à la fois la LSQ et l’ASL 

puisse avoir une influence sur la manière d’analyser la négation. Il est aussi possible que 

l’enfant S1 n’analyse tout simplement pas les signes négatifs sans hochement de tête comme 

ayant une valeur négative. Il est cependant capable de les reproduire.  
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En ce qui concerne l’enfant E1, les résultats obtenus pour la répétition sont plus difficiles à 

interpréter. Il a réussi à reproduire quatre phrases qu’il n’avait pas correctement identifiées 

lors du test de compréhension. Nous avons une hypothèse pour deux de ces phrases, qui 

concernent le signe de négation absolue NON (avec et sans hochement de tête). La phrase 

modèle était FILLE(a)  PETITE(a)  LIVRE(b)  3a-LIRE  NON. Voici ce que représentaient 

les trois images présentées aux enfants : 

- une petite fille assise à un bureau et regardant un livre contenant des images; 

- une petite fille couchée dans un lit; 

- une petite fille assise à un bureau et regardant un livre contenant des écritures. 

Lorsque la phrase avec et sans hochement de tête lui a été présentée, l’enfant E1 a identifié le 

premier dessin (une petite fille assise à un bureau et regardant un livre contenant des images). 

Nous ne comprenons pas pourquoi il n’a pas plutôt choisi le second dessin. Toutefois, il est 

possible qu’il ait considéré que la petite fille ne lisait pas, puisque son livre contenait des 

images. En ce qui concerne les deux autres phrases (11 et 22, voir appendice B), nous 

n’avons aucune explication. 

4.3 Corrélation entre la maîtrise des formes négatives et la maîtrise de l’espace 

Nous avons comparé nos résultats à ceux d’une autre étude qui avait comme objectif 

d’évaluer le degré de maîtrise de l’espace chez les mêmes sujets afin de répondre à notre 

première question de recherche, à savoir s’il y a un lien entre la maîtrise de l’espace et la 

maîtrise de la négation en LSQ. Nos données, ainsi que les données de l’étude sur la maîtrise 

de l’espace, ont été recueillies par la même expérimentatrice sourde, dans les mêmes 

conditions expérimentales. En fait, l’épreuve de répétition a été bâtie avec nos 22 phrases, 

mêlées à celles de l’étude sur la maîtrise de l’espace. Les données de ces deux études ont été 

compilées sensiblement de la même manière, selon des grilles de correction stricte. Les 

résultats de l’étude sur la maîtrise de l’espace tiennent compte uniquement de ce qui est relié 

à l’utilisation de l’espace dans la phrase (Vercaingne-Ménard, 2002). Les résultats de notre 

étude présentés dans cette section tiennent compte uniquement de ce qui est pertinent à la 

négation. 
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Les résultats obtenus lors de la première cueillette de données sont présentés à la figure 4.2 

ci-dessous. 

 

 
Figure 4.2 Comparaison des résultats obtenus au test de répétition pour la 
maîtrise de l’espace et la maîtrise de la négation (première cueillette de données). 

 

Les résultats montrent qu’il semble bien y avoir une relation entre la maîtrise de l’espace et la 

maîtrise de la négation. Seul l’enfant S1 montre un écart d’un peu plus de 50 %. Les résultats 

de tous les autres enfants sont pratiquement identiques. 

Les résultats recueillis lors de la seconde session d’évaluation sont présentés à la figure 4.3. 
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Figure 4.3 Comparaison des résultats obtenus au test de répétition pour la 
maîtrise de l’espace et la maîtrise de la négation (deuxième cueillette de 
données). 

 

Nous remarquons que les mêmes constatations d’appliquent en ce qui concerne les résultats 

obtenus en mai. En effet, il semble y avoir une corrélation entre la maîtrise de l’espace et la 

maîtrise de la négation chez l’ensemble de nos sujets. Nous constatons de plus que l’écart 

marqué en octobre entre les résultats de l’enfant S1 a considérablement diminué lors de la 

deuxième cueillette de données.  

L’ensemble de ces deux figures nous permet de répondre à notre première question de 

recherche : il semble en effet y avoir une relation entre la maîtrise de l’espace et la maîtrise 

des formes négatives en LSQ. Il serait tout de même intéressant de voir si cette corrélation est 

toujours aussi frappante si on ne prend en compte que les comportements manuels, puisque 

dans le test sur l’espace, seule les marques manuelles ont été comptées. Pour ce faire, il nous 

faudrait un nombre plus important de négations manuelles.  

4.4 Maîtrise de la négation 

Dans le chapitre 2, nous avons vu qu’en ASL, le hochement de tête horizontal est une 

composante obligatoire pour exprimer la négation, même avec des signes négatifs. Il est 
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possible que les enfants apprennent et mémorisent comme un tout un signe négatif 

accompagné d’un hochement de tête horizontal, et qu’ils n’analysent pas le hochement de 

tête comme une composante séparée de la composante manuelle. En effet, lorsqu’ils voient 

les signes négatifs produits par des adultes, les deux composantes sont toujours en 

cooccurrence. Cependant, lorsqu’ils acquièrent les formes négatives en ASL, les enfants 

semblent produire d’abord uniquement la composante manuelle, et ce n’est que plus tard 

qu’ils intègrent correctement le hochement de tête horizontal. En ce qui concerne les phrases 

niées par le seul ajout d’un hochement de tête horizontal, peu de données sont disponibles 

dans la littérature. Cependant, il semble bien que la composante non manuelle soit la plus 

longue à acquérir. 

Contrairement à l’ASL, les signes négatifs de la LSQ peuvent être produits avec ou sans 

hochement de tête horizontal. Il est donc possible par exemple d’exécuter le signe NON avec 

ou sans hochement de tête, et le sens demeure non dans les deux cas. Nous ne savons pas si 

les enfants, lorsqu’ils acquièrent les formes négatives en LSQ, parcourent les mêmes étapes 

que ceux acquérant l’ASL. Toutefois, on peut supposer qu’en LSQ, puisque le hochement de 

tête horizontal n’est pas une composante essentielle pour exprimer la négation, les enfants 

analysent l’input différemment et perçoivent plus tôt les deux composantes. Cependant, 

puisque notre étude est la première à s’intéresser à l’acquisition de la négation en LSQ, nous 

ne pouvons nous appuyer sur des résultats antérieurs. Il semble toutefois que la composante 

non manuelle soit acquise plus tardivement.  

Afin de vérifier si les observations faites concernant l’ASL s’appliquent à la LSQ, nous avons 

analysé dans un premier temps les résultats obtenus uniquement en fonction de la présence ou 

de l’absence d’un hochement de tête horizontal, tant pour la compréhension que pour la 

répétition. Nous avons tenté dans un deuxième temps de voir si le nombre de marques 

négatives dans une phrase avait une influence sur la compréhension et sur la répétition. 

Finalement, nous avons voulu voir si les différents types de signes négatifs manuels en LSQ 

(signes de négation absolue et signes négatifs par dérivation) sont maîtrisés de façon 

comparable chez tous nos sujets. 
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4.4.1 Maîtrise la composante non manuelle 

Les données présentées ci-dessous concernent tout d’abord les résultats obtenus au test de 

compréhension pour tous les types de négation avec hochement de tête horizontal (tableau 

4.4), et ensuite ceux pour le même test, mais sans hochement de tête horizontal (tableau 4.5). 

Nous présentons par la suite les résultats obtenus lors de l’épreuve de répétition (tableaux 4.6 

et 4.7). 

Tableau 4.4 
Pourcentages de réussite au test de compréhension en octobre et en mai pour tous les types de 

négation avec hochement de tête horizontal 

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 87,50 % 5 sur 8 87,50 % 5 sur 8 

S2 87,50 % 5 sur 8 87,50 % 5 sur 8 

E1 25,00 % 2 sur 8 37,50 % 3 sur 8 

E2 25,00 % 2 sur 8 50,00 % 4 sur 8 

E3 25,00 % 2 sur 8 50,00% 4 sur 8 

 

Les résultats ci-dessus montrent que les enfants S1 et S2 n’ont eu aucune difficulté à 

comprendre les phrases négatives produites avec un hochement de tête horizontal. Il est 

important de mentionner que la stabilité des résultats chez ces deux enfants en octobre et en 

mai ne signifie pas qu’ils n’ont fait aucun progrès : en fait, les résultats obtenus au test de 

compréhension lors de la première session d’évaluation étaient déjà élevés. Leur seule erreur 

est attribuable au signe ZÉRO, tant en octobre qu’en mai : comme nous l’avons dit 

précédemment, les enfants ne semblent pas analyser ce signe comme étant négatif, même s’il 

est produit avec un hochement de tête16. Cependant, les autres enfants ont tous eu des 

résultats inférieurs ou égaux à 50 %. Ils ne comprenaient pas les formes négatives, même 

                                                        

16 Cette constatation s’applique à tous les autres enfants qui ont aussi échoué la phrase contenant le 
signe ZÉRO. 
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accompagnées d’un hochement de tête, une fois sur quatre en octobre, mais une fois sur deux 

en mai. 

Les résultats de la compréhension de phrases sans hochement de tête horizontal sont quelque 

peu différents. 

Tableau 4.5 
Pourcentages de réussite au test de compréhension en octobre et en mai pour tous les types de 

négation sans hochement de tête horizontal 

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 50,00 % 3 sur 6 66,67 % 4 sur 6 

S2 83,33 % 5 sur 6 83,33 % 5 sur 6 

E1 33,33 % 2 sur 6 33,33 % 2 sur 6 

E2 33,33 % 2 sur 6 50,00 % 3 sur 6 

E3 50,00 % 3 sur 6 66,67 % 4 sur 6 

 

L’enfant S2 est le seul pour qui l’absence d’un hochement de tête horizontal ne semble pas 

causer de problèmes de compréhension. Les résultats de l’enfant S1 semblent suggérer que ce 

dernier acquière la négation comme les enfants acquérant l’ASL17. La cooccurrence d’un 

signe manuel négatif et d’un comportement non manuel favoriserait donc la compréhension 

de phrases négatives chez ce sujet. Pour l’enfant E3, les résultats sont supérieurs ou égaux à 

50 %. Les enfants E1 et E2 sont ceux pour qui l’absence d’un hochement de tête paraît causer 

le plus de difficultés. La figure 4.4 ci-dessous reprend les résultats des tableaux 4.4.et 4.5 

dans le but de rendre la différence entre la compréhension des phrases avec et des phrases 

sans hochement de tête plus facilement repérable.  

                                                        

17 Rappelons que cet enfant acquiert à la fois la LSQ et l’ASL. 
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Figure 4.4 Comparaison des résultats obtenus au test de compréhension en 
octobre et en mai en fonction de la présence ou de l’absence d’un hochement de 
tête horizontal. 

 

L’absence d’un hochement de tête horizontal rend clairement la compréhension des phrases 

négatives plus difficile chez l’enfant S1. En effet, ce dernier a des résultats inférieurs en 

octobre et en mai de 37,5 % et de 20,8 % respectivement à la compréhension de phrases sans 

hochement de tête. Ce qui se passe pour les enfants E1 et S2 est beaucoup moins évident. 

L’enfant E1 semble avoir eu un peu moins de difficulté à comprendre les phrases avec 

hochement de tête horizontal en mai, mais la différence dans les résultats est négligeable 

(4,2 %). En octobre, le contraire s’est produit, la compréhension de phrases sans hochement 

de tête étant mieux réussie (différence de 8,3 %). En ce qui concerne l’enfant S2, il est 

difficile de dire si la présence ou l’absence d’un hochement de tête apporte une aide à la 

compréhension. Que ce soit pour la compréhension de phrases avec ou sans hochement de 

tête, il n’a produit qu’une seule erreur pour chaque type de phrase : il n’a pas été capable 

d’identifier la bonne image lorsque la phrase contenant le signe ZÉRO (avec et sans 

hochement de tête) lui a été présentée. Toutes les autres phrases ont été réussies, qu’elles 

aient été produites avec ou sans hochement de tête. 
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L’enfants E2 semble pour sa part avoir eu plus de facilité en octobre avec les phrases 

produites sans hochement de tête horizontal (différence de 8,3 %). Les résultats obtenus lors 

de la deuxième cueillette de données ne montrent aucune différence. Finalement, les phrases 

sans hochement de tête horizontal semblent avoir été mieux comprises par l’enfant E3. En 

effet, ce dernier a des résultats plus élevés en octobre et en mai de 25 % et de 16,7 % 

respectivement.  

Les résultats obtenus au test de compréhension ne nous permettent pas de dégager clairement 

si le hochement de tête est essentiel à la compréhension. Il semble l’être pour les enfants S1 

et S2, à des degrés divers cependant. 

Il est également difficile de faire de généralisations pour l’épreuve de répétition.  

Tableau 4.6 
Pourcentages de réussite au test de répétition en octobre et en mai pour tous les types de 

négation avec hochement de tête horizontal 

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 100,00 % 8 sur 8 75,00 % 6 sur 8 

S2 37,50 % 3 sur 8 50,00 % 4 sur 8 

E1 12,50 % 1 sur 8 50,00 % 4 sur 8 

E2 37,50 % 3 sur 8 25,00 % 2 sur 8 

E3 37,50 % 3 sur 8 50,00 % 4 sur 8 

 

Tout d’abord, les résultats obtenus par l’enfant S1 montrent clairement que ce dernier n’a 

éprouvé aucun problème en octobre à répéter des négations avec un hochement de tête 

horizontal. Ses résultats en mai ont chuté de 25%. Cependant, comme nous l’avons 

mentionné plus haut, les résultats obtenus à la correction large ainsi qu’à l’épreuve de 

compréhension montrent que l’enfant S1 semblait bien comprendre les deux phrases modèles 

responsables de la différence de résultat. Une des erreurs produite n’est aucunement 

attribuable au hochement de tête. La seconde erreur, par contre, concerne une mauvaise 

portée du hochement de tête horizontal produit par l’enfant (cf. section 4.2 pour 

l’explication). La répétition de phrases négatives comportant un hochement de tête a semblé 
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plus difficile pour les enfants E1, S2, E2 et E3, le résultat maximum obtenu étant de 50 %. 

Mentionnons que tout comme l’enfant S1, l’enfant E2 a lui aussi obtenu un résultat inférieur 

lors de la deuxième cueillette de données. Les résultats de la correction large indiquent qu’il 

semblait toutefois comprendre deux des phrases non réussies. Dans un des deux cas, il a 

produit un signe affirmatif nié par l’ajout à la fois du signe PAS et d’un hochement de tête. 

Puisque la phrase a été produite dans un tout autre ordre que celui attendu, le hochement de 

tête dans la correction stricte a reçu le code 2 (comportement non manuel déplacé). La phrase 

produite est toutefois correcte. Dans le deuxième cas, il a aussi reproduit les signes selon un 

autre ordre que celui de la phrase modèle. Le hochement de tête a aussi reçu le code 2 à la 

correction stricte. La phrase produite était tout de même acceptable.  

Les résultats concernant la répétition de phrases sans hochement de tête sont présentés au 

tableau 4.7. 

Tableau 4.7 
Pourcentages de réussite au test de répétition en octobre et en mai pour tous les types de 

négation sans hochement de tête horizontal 

Enfant Résultats en octobre Résultats en mai 

S1 100,00 % 6 sur 6 100,00 % 6 sur 6 

S2 66,67 % 4 sur 6 100,00 % 6 sur 6 

E1 16,67 % 1 sur 6 33,33 % 2 sur 6 

E2 16,67 % 1 sur 6 50,00 % 3 sur 6 

E3 33,33 % 2 sur 6 66,67 % 4 sur 6 

 

Les résultats ci-dessus montrent que l’enfant S1 n’a éprouvé aucun problème à répéter les 

négations des phrases modèles présentées. Il a obtenu des résultats parfaits en octobre et en 

mai. Tout comme les enfants acquérant l’ASL, il semble éprouver de la facilité à reproduire 

des phrases sans hochement de tête horizontal. Cependant, puisque les résultats obtenus à la 

répétition de phrases avec hochement de tête horizontal sont également très élevés, il est 

difficile de confirmer cette hypothèse. Soit l’enfant S1 se comporte comme ceux qui 

acquièrent l’ASL, le cas échéant, il semble être celui pour qui l’acquisition de la négation se 
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fait de façon la plus naturelle. Les résultats des autres enfants sont plus instables, à 

l’exception de l’enfant S2 qui semble avoir systématiquement plus de facilité à reproduire des 

négations sans hochement de tête horizontal.  

Nous présentons une synthèse des deux tableaux précédents pour la répétition à la figure 4.5. 

 

 
Figure 4.5 Comparaison des résultats obtenus au test de répétition en octobre 
et en mai en fonction de la présence ou de l’absence d’un hochement de tête 
horizontal. 

 

Les résultats obtenus pas l’enfant S2 à la répétition de phrases sans hochement de tête en 

octobre et en mai sont respectivement supérieurs de 29,2 % et de 50 % à ceux obtenus à la 

répétition de phrases avec hochement de tête. Cela indique qu’il semble clairement avoir plus 

de facilité à reproduire des négations sans hochement de tête horizontal. Les résultats de la 

correction large permettent de constater que les erreurs de l’enfant S2 se situent à deux 

niveaux. Dans certains cas, au lieu de reproduire la phrase modèle avec un hochement de tête, 

il l’a reproduite sans hochement de tête. Dans les autres cas, il a reproduit la phrase modèle, 

mais avec un hochement de tête n’ayant pas la bonne portée. Le comportement non manuel 

semble donc plus difficile à acquérir pour ce sujet. Effectivement, l’enfant S2 semble bien 

comprendre les négations comportant un hochement de tête horizontal, mais éprouve de la 
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difficulté à les reproduire. Les résultats des enfants E1, E2 et E3 sont plus surprenants. Aucun 

ne montre plus de facilité avec un type de phrase en particulier. L’enfant E1 a semblé 

éprouver plus de problèmes avec les phrases contenant un hochement de tête horizontal en 

octobre, alors que le contraire s’est présenté en mai. Pour ce qui est des enfants E2 et E3, tous 

les deux ont obtenus des résultats supérieurs à la répétition de phrases avec hochement de tête 

horizontal en octobre alors que ce sont ces phrases qui leur ont causer le plus de problèmes en 

mai. Les résultats de la correction large ne nous permettent pas non plus de dégager des 

généralités concernant ces trois sujets. Nous n’avons pas réussi à identifier un problème 

spécifique chez aucun d’entre eux. Leur performance globale était très faible. 

Les résultats présentés dans cette section concernant la répétition de phrases avec et sans 

hochement de tête horizontal ne nous permettent de répondre à la seconde question de 

recherche que partiellement. En effet, pour les sujets S1 et S2, la production de phrases 

comportant un hochement de tête semble occasionner plus de problèmes, ce qui permettrait 

de penser que la composante non manuelle est la forme la plus difficile à produire en LSQ. 

Nous n’avons cependant rien remarqué de probant chez les autres sujets. Les résultats 

concernant la compréhension semblent montrer que chez les sujets S1 et S2, celle-ci est 

facilitée par la présence d’un hochement de tête. Encore une fois, aucune généralisation ne 

peut être faite ici concernant la composante non manuelle étant donné que les sujets E1, E2 et 

E3 présentent des résultats instables et difficiles à interpréter. 

Les résultats en fonction de la présence ou de l’absence d’un hochement de tête horizontal ne 

nous permettent pas de répondre totalement à la deuxième question de recherche. Nous avons 

donc vérifié si le nombre de marques négatives présentes dans une phrase pouvait avoir une 

influence sur la compréhension et les possibilités de répétition. 

4.4.2 Maîtrise de la superposition du comportement manuel et du comportement non 

manuel dans les formes négatives 

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus par chacun de enfants en fonction du 

nombre de marques négatives présentes dans les phrases modèles. Contrairement à la section 

précédente, il ne s’agit pas ici de la présence ou de l’absence d’un hochement de tête 

horizontal. En effet, une phrase contenant un verbe affirmatif nié par l’ajout d’un hochement 
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de tête ne contient qu’une seule marque, alors qu’une phrase niée par un signe négatif (signe 

de négation absolue ou signe négatif par dérivation) produit avec un hochement de tête 

contient deux marques négatives. Les phrases contenant un signe négatif sans hochement de 

tête horizontal ne comportent qu’une seule marque.  

Les résultats montrent que la superposition du comportement manuel et du comportement 

non manuel dans les formes négatives rend généralement les phrases plus faciles à 

comprendre, mais plus difficiles à reproduire. Les pourcentages de réussite sont présentés 

pour chaque enfant cas par cas. 

 

 
Figure 4.6 Comparaison des résultats obtenus par l’enfant S1 aux tests de 
compréhension et de répétition en octobre et en mai en fonction du nombre de 
marques négatives. 

 

Les données de la figure ci-dessus suggèrent que la présence de une ou de deux marques 

négatives n’apporte pas une aide évidente à l’enfant S1. Nous remarquons tout de même que 

les résultats à l’épreuve de compréhension sont plus élevés en octobre et en mai pour les 

phrases comportant deux marques négatives, tel qu’attendu. La différence est plus évidente 

pour la session d’octobre (différence de 20,8 %) que pour la session de mai (différence de 

8,3 %). En ce qui concerne les résultats du test de répétition, comme nous l’avons vu 
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précédemment, l’enfant S1 a réussi à reproduire en octobre toutes les négations des phrases 

modèles présentées. Lors de la deuxième cueillette de données, les phrases ne comportant 

qu’une seule marque négative semblent avoir été plus faciles à reproduire, mais la différence 

entre les résultats obtenus est négligeable (différence de 4,2 %).  

Les résultats obtenus par l’enfant S2 sont présentés ci-dessous. 

 
Figure 4.7 Comparaison des résultats obtenus par l’enfant S2 aux tests de 
compréhension et de répétition en octobre et en mai en fonction du nombre de 
marques négatives. 

 

Tout comme l’indiquaient les résultats de l’enfant S1, les données ci-dessus semblent montrer 

que la superposition de marques négatives n’apporte pas une aide évidente à l’enfant S2. À 

l’épreuve de compréhension, et ce pour les deux cueillettes de données, comme nous l’avons 

vu précédemment, l’enfant S2 n’a pas été en mesure d’identifier le bon dessin correspondant 

à la phrase contenant le signe de négation absolue ZÉRO (avec et sans hochement de tête 

horizontal). Ce sont les deux seules erreurs qu’il a faites. Toutes les autres phrases, qu’elles 

comportent une ou deux marques négatives, ont été comprises. À l’épreuve de répétition du 

mois d’octobre, les résultats sont identiques. Il a été capable de répéter 50 % des phrases à 

une seule marque et 50 % des phrases à deux marques négatives. Par contre, nous 

remarquons que les phrases à deux marques ont été plus difficiles à reproduire lors de la 
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session de mai. En effet, l’enfant S2 a réussi à reproduire la totalité des phrases ne 

comportant qu’une marque négative, alors qu’il n’a produit que 33,33 % des phrases à deux 

marques. Les résultats de la correction large montrent que deux des phrases à deux marques 

ont été produites sans hochement de tête horizontal (ce qui n’est pas acceptable à la 

correction stricte) et que les deux autres ont été produites avec une mauvaise portée du 

hochement de tête horizontal.  

Les résultats obtenus par l’enfant E1 lors de la seconde cueillette de données sont présentés à 

la figure 4.8. 

 

 
Figure 4.8 Comparaison des résultats obtenus par l’enfant E1 aux tests de 
compréhension et de répétition en octobre et en mai en fonction du nombre de 
marques négatives. 

 

Les résultats ci-dessus montrent que lors de la première cueillette de données, la 

compréhension de phrases superposant un comportement manuel négatif à comportement non 

manuel négatif a été plus facile pour l’enfant E1. Effectivement, celui-ci a obtenu un résultat 

de 33,33 % pour la compréhension des phrases à deux marques comparativement à un 

résultat de 25 % pour la compréhension des phrases à une seule marque négative. La 

répétition des phrases à deux marques a par contre été clairement plus difficile pour l’enfant 
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E1, ce dernier n’ayant répété aucune des phrases modèles à deux marques. Cela semble 

confirmer ce à quoi nous nous attendions. Pourtant, les résultats obtenus en mai montrent 

l’inverse : la répétition des phrases à deux marques semblent avoir causé moins de 

problèmes, alors que la compréhension des phrases à une seule marque négative a été mieux 

réussie, quoique très légèrement (différence de 4,2 %). Pour l’épreuve de répétition, cet élève 

a eu plus de facilité à reproduire les phrases comportant deux marques négatives, ce qui 

semble à première vue surprenant. Les résultats de la correction large des phrases à une seule 

marque montrent que les problèmes de répétition de l’enfant E1 semblent se situer sur le plan 

de la composante non manuelle qui se superpose à un signe affirmatif. Lors de la répétition 

des phrases comportant deux marques négatives, il a reproduit dans 50 % des cas le signe 

négatif accompagné du hochement de tête avec la bonne portée, tel que présenté dans la 

phrase modèle. Lors de la répétition de certaines phrases ne comportant qu’une seule marque 

négative, il a produit un hochement de tête en plus du signe négatif. En fait, il est possible de 

penser qu’entre les deux cueillettes de données, l’enfant E1 a commencé à produire de plus 

en plus de négations accompagnées d’un hochement de tête horizontal. Il semble aussi qu’il 

commençait en mai à généraliser la composante non manuelle à des nouveaux contextes. La 

correction large indique que certaines des phrases qui ont été échouées et qui ne comportaient 

qu’une seule marque négative ont été répétées avec un hochement de tête horizontal n’ayant 

pas la bonne portée. 

Les résultats obtenus par l’enfant E2, présentés à la figure 4.9 ci-dessous, vont dans le même 

sens. 
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Figure 4.9 Comparaison des résultats obtenus par l’enfant E2 aux tests de 
compréhension et de répétition en octobre et en mai en fonction du nombre de 
marques négatives. 

 

Ces résultats paraissent confirmer ce à quoi nous nous attendions, même si parfois la 

différence est négligeable. En effet, en octobre et surtout en mai, la compréhension des 

phrases superposant une composante manuelle négative et une composante non manuelle 

négative a été mieux réussie. Les résultats d’octobre indiquent une différence de 8,3 % et 

ceux de mai une différence plus importante de 29,2 %. Nous remarquons aussi que la 

répétition des phrases à une seule marque a été beaucoup mieux réussie en octobre 

(différence de 20,8 %), alors que les résultats se ressemblent en mai, même si la répétition de 

phrases à une seule marque est supérieure (différence négligeable de 4,2 %). 

Regardons finalement les résultats de l’enfant E3. 
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Figure 4.10 Comparaison des résultats obtenus par l’enfant E3 aux tests de 
compréhension et de répétition en octobre et en mai en fonction du nombre de 
marques négatives. 

 

Les résultats obtenus par l’enfant E3 font également ressortir que la compréhension de 

phrases à deux marques est plus facile, alors que la répétition des ces phrases est beaucoup 

plus difficile. En ce qui concerne les résultats de l’épreuve de compréhension obtenus en 

octobre, nous pouvons voir dans la figure 4.10 que la compréhension des phrases à une seule 

marque a été meilleure, quoique très peu (différence négligeable de 4,2 %). Cela ne va pas à 

l’encontre des observations précédentes. Touts d’abord, la différence est presque nulle, et 

ensuite, lors de la première session d’évaluation, l’expérimentatrice sourde nous a indiqué 

que l’enfant E3 semblait manquer de concentration. Elle nous a mentionné qu’il a paru 

donner plusieurs réponses aléatoirement. Nous ne pouvons évidemment pas vérifier cela. 

Toutefois, les résultats globaux d’octobre indiquent que l’enfant E3 a obtenu un résultat de 

35,71 % (cf. tableau 4.2) à l’épreuve de compréhension. Comme les enfants avaient une 

chance sur trois de choisir la bonne réponse, il se peut que quelques unes d’entre elles soient 

dues au hasard. Mentionnons également que plusieurs des phrases bien identifiées en octobre 

ont été échouées en mai, ce qui suggère encore une fois que les résultats d’octobre peuvent 

partiellement être attribuables au hasard. En ce qui concerne l’épreuve de compréhension du 

mois de mai, les phrases à deux marques négatives ont été clairement plus faciles à identifier 
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pour l’enfant E3 (différence de 16,6 %). Les résultats du test de répétition sont supérieurs 

pour les phrases ne contenant qu’une seule marque négative en octobre (différence de 

33,3 %) et davantage en mai (différence de 41,7 %).  

Les résultats que nous avons vus dans cette section sont beaucoup plus probants que ceux 

présentés à la section 4.4.1. Si la présence ou l’absence d’un hochement de tête ne permettait 

pas de dégager si la composante non manuelle est essentielle à la compréhension de phrases 

négatives, la superposition d’une composante manuelle et d’une composante non manuelle 

négatives semble clairement faciliter la compréhension. Les résultats montrent aussi que la 

répétition de phrases comportant deux marques négatives est plus difficile pour les enfants, à 

l’exception de l’enfant E1 qui, à la session de mai, a mieux réussi ces phrases que celles à 

une marque.  

Dans la section suivante, nous abordons la maîtrise de la composante manuelle. Nous avons 

voulu voir si les signes négatifs dérivés étaient plus difficiles à maîtriser que les signes de 

négation absolue. 

4.4.3 Maîtrise de la composante manuelle 

Les résultats obtenus à la correction stricte ne nous permettent pas de dégager si les signes de 

négation absolue sont plus facilement maîtrisables que les signes négatifs par dérivation ou 

vice versa. Seuls les résultats du test de compréhension montrent clairement qu’aucun enfant 

ne perçoit la valeur négative du signe de négation absolue ZÉRO. En effet, tous les enfants 

ont échoué lorsque notre expérimentatrice leur a présentée les deux phrases contenant ce 

signe, à l’exception de l’enfant E3 qui a réussi en octobre. Nous croyons par contre que les 

réussites de ce dernier pourraient bien être imputables au hasard. Pour ce qui est des autres 

signes négatifs, rien ne ressort clairement. Nous ne produisons pas de figures pour montrer le 

degré de maîtrise de chacun des enfants cas par cas pour la simple raison que nous n’avons 

pas un échantillon de phrases assez élaboré pour chaque type de négation. En effet, nous 

n’avons que deux phrases comportant un signe de négation absolue, deux avec un signe 

dérivé par l’ajout du suffixe pas et deux autres par l’ajout de l’affixe  mouvement contraire. 

Si un enfant a réussi une phrase sur deux, il obtient un résultat de 50 %, ce qui est plus ou 

moins représentatif de la réalité. Pour pouvoir être en mesure de produire des figures 
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significatives, il nous aurait fallu un inventaire de phrases beaucoup plus important. Comme 

nous l’avons déjà dit, l’âge de nos sujets nous a limitée dans la quantité de phrases à 

présenter. Cela constitue une limite importante à notre recherche. Toutefois, les données 

présentées plus haut dans ce chapitre montrent tout de même des résultats intéressants.  

Nous avons vu au chapitre 3 que de façon générale, si on présente à un enfant un phrase trop 

difficile à reproduire, il aura tendance à l’assimiler à une structure qui correspond à sa 

compétence langagière actuelle (Brown, 1970; Slobin et Welsh, 1973). Ainsi, l’enfant 

simplifiera un stimulus inhabituel en quelque chose qu’il connaît et dans d’autres cas, s’il ne 

comprend pas le stimulus, il tendra à donner une réponse équivalente (Pearson, 1990). Les 

erreurs produites par l’enfant ne devraient alors pas être calculées, mais plutôt servir d’outil 

d’évaluation des structures linguistiques qu’il a acquises ou non (Kuczaj et Maratsos, 1975). 

Puisque nous ne disposons pas de suffisamment de données pour voir si un type de négation 

manuelle est davantage maîtrisé qu’un autre, nous avons décidé d’analyser les résultats 

obtenus à la correction large. Ce type de correction nous a permis de comprendre certains des 

échecs codés lors de la correction stricte. Nous n’avons donc pas calculé les erreurs, mais 

plutôt tenté de voir comment les enfants ont reproduit les phrases modèles. Nous avons 

remarqué d’une part que les enfants assimilent les phrases modèles à des structures 

correspondant à leur compétence, d’autre part que si le stimulus fourni est inhabituel, ils 

essaient de reproduire quelque chose d’équivalent. 

Dans cette section, nous examinons cas par cas les résultats de la correction large des phrases 

produites par les enfants E1, E2 et E3 afin de répondre à notre troisième question de 

recherche, à savoir si les enfants ont plus de facilité avec les signes de négation absolue 

qu’avec les signes négatifs par dérivation. Nous n’avons remarqué aucune particularité dans 

les productions des enfants S1 et S2, qui rappelons-le, ont obtenus des résultats supérieurs à 

50 % lors de l’épreuve de répétition. 

Tout d’abord, il est intéressant de regarder deux erreurs qui ont été produites en octobre par 

l’enfant E1. La phrase modèle était : 

BÉBÉ(a) [3a-MANGER∩PAS PTÉ3(ax)]< > 

Le bébé ne mange pas 
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L’enfant a produit : 

Non-signe (mains ouvertes) BÉBÉ(a) PTÉ3(ax) non-signe (mains ouvertes) 

Il semble que l’enfant ait bien vu le suffixe pas, sans toutefois l’avoir compris; le non signe a 

la même configuration manuelle que le suffixe pas. Nous croyons cela puisqu’il a tenté de 

reproduire quelque chose d’équivalent. Il a vu dans la phrase modèle un mouvement 

d’ouverture de la main (qui correspond au suffixe), et il a tenté de reproduire ce qu’il a vu.  

Une autre erreur qu’il a produite concerne la phrase modèle suivante : 

AVION(a) BRISÉ ZÉRO 

L’avion n’est pas brisé 

L’enfant E1 a produit : 

AVION(a) non-signe 3a-BRISÉ 

Ce qui est intéressant dans cet exemple est la manière dont il a produit son non-signe. Le 

signe ZÉRO comporte un mouvement de la main de gauche à droite et une configuration 

manuelle correspondant au chiffre zéro (cf. illustration 2.3). L’enfant E1 a reproduit 

exactement le même mouvement, mais avec une mauvaise configuration manuelle et une 

mauvaise orientation de la paume de la main. Il semble encore une fois qu’il ait bien vu le 

signe ZÉRO et qu’il ait tenté de donner une réponse équivalente. 

Les autres productions, qui ne sont pas considérées comme des erreurs à la correction large, 

concernent des signes négatifs par dérivation. Si l’enfant E1 ne semblait pas comprendre le 

signe MANGER∩PAS en octobre, il semblait comprendre le signe DORMIR∩PAS. En effet, la 

phrase attendue était : 

FILLE(a) PETITE(ax) [3a-DORMIR∩PAS PTÉ3(ax)]< > 

La petite fille ne dort pas 

Elle a plutôt produit : 

[PAS DORMIR PTÉ(ax)]< > 
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L’enfant E1 paraît avoir bien compris la phrase modèle. Toutefois, le suffixe pas ne semblait 

pas à ce moment faire partie de sa compétence langagière, et c’est pour cette raison qu’il a nié 

le verbe DORMIR en le faisant précéder du signe PAS (morphème libre et signe de négation 

absolue). Notons que cet ordre n’est pas caractéristique de la LSQ. Il est possible que le fait 

que les parents de l’enfant E1 soient entendants puisse avoir une influence sur la manière 

dont il acquiert la LSQ.  

L’autre production intéressante à examiner est la suivante. La phrase attendue était : 

CHIEN(a) GARÇON(b) PETIT(bx) [3b-AIMER∩
 ← → PTÉ3(bx) PTÉ3(ay)]< > 

Le petit garçon n’aime pas le chien 

L’enfant a produit à la place : 

GARÇON(a) [3a-AIMER CHIEN(b)]< > 

L’enfant E1 semble également comprendre l’affixe mouvement contraire, sans toutefois le 

produire. Il a assimilé la phrase modèle en niant le verbe AIMER par le simple ajout d’un 

hochement de tête horizontal ayant une bonne portée. Il a donc reproduit une phrase 

contenant deux marques négatives avec seulement une marque. Il est à noter que dans ce cas, 

il a produit l’ordre sujet-verbe-objet correspondant au français et non l’ordre de la phrase 

modèle en LSQ. Finalement, en mai, l’enfant E1 paraît avoir compris le signe 

MANGER∩PAS. En effet, il a été en mesure de reproduire la phrase modèle contenant ce 

signe sans hochement de tête de la façon suivante : 

3a-MANGER BÉBÉ(a) NON 3a-MANGER 

La présence du signe NON nous permet de croire que l’enfant semble avoir compris la phrase 

modèle. De la même manière, il a également nié en mai le signe DORMIR non pas en le 

produisant avec le suffixe pas, mais en le faisant suivre du signe de négation absolue NON. 

Cela suggère que l’enfant E1 éprouve plus de facilité avec les signes de négation absolue. 
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Les erreurs produites par l’enfant E2 sont comparables à celles de l’enfant E1. Tout comme 

l’enfant E1, l’enfant E2 semble bien voir la présence du suffixe pas en octobre. Dans le 

premier cas, la phrase modèle était : 

FILLE(a) PETITE(ax) 3a-DORMIR∩PAS PTÉ3(ax) 

La petite fille ne dort pas 

Elle a répété : 

FILLE(a) non-signe (mains ouvertes) 

Son geste les deux mains ouvertes (semblable au mouvement d’ouverture du suffixe pas) 

indique qu’il a tenté de reproduire quelque chose d’équivalent à ce qui lui avait été présenté. 

Nous ne pouvons cependant pas dire s’il a compris ou non le stimulus. De la même manière, 

lorsque la phrase contenant le signe MANGER∩PAS avec un hochement de tête lui a été 

montré, il a répété : 

BÉBÉ(a) [ouverture de la main PTÉ3(ax)]< > 

Il est encore plus clair dans cet exemple qu’il a bien remarqué le mouvement d’ouverture de 

la main du suffixe pas puisqu’il a produit exactement la même chose. Cette production n’est 

cependant pas acceptable. Il semble qu’en octobre, les signes dérivés par l’ajout de l’affixe 

mouvement contraire étaient davantage compris par l’enfant E2. Cependant, pour la phrase 

comportant le signe AIMER∩
 ← → sans hochement de tête horizontal, il a produit : 

GARÇON(a) [CHIEN(b) 3a-AIMER PTÉ3(by)]< > 

Cet enfant a bien saisi le sens du signe négatif sans hochement de tête puisqu’il a donné une 

réponse équivalente au modèle présenté, soit le verbe AIMER nié par l’ajout d’un hochement 

de tête horizontal. Finalement, en mai, l’enfant E2 a produit une phrase semblable à celle 

produite par l’enfant E1 concernant le signe DORMIR∩PAS. Au lieu de répéter le signe 

négatif avec son suffixe, il a plutôt produit : 

FILLE(a) [3a-DORMIR PAS PTÉ3(ax)]< > 

L’utilisation du signe PAS semble plus productive chez ces deux enfants que chez les autres.  
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Pour terminer, nous présentons deux phrases qui ont été répétées par l’enfant E3. Lors de la 

première cueillette de données, ce dernier n’a été capable de reproduire aucune des phrases 

modèles comportant un verbe dérivé par l’ajout du suffixe pas. En mai, par contre, il a réussi 

à reproduire les signes DORMIR∩PAS avec un hochement de tête et MANGER∩PAS sans 

hochement de tête. Ce qui est intéressant est la manière dont il a reproduit ces signes. Dans 

les deux cas, il a produit le signe affirmatif, l’a tenu quelques secondes pour ensuite 

poursuivre avec le mouvement d’ouverture correspondant au suffixe. Il a donc produit le 

suffixe «à retardement». Nous avons vérifié ces deux phrases avec notre collaboratrice sourde 

pour être certaine que l’enfant paraissait bien avoir compris. Elle a répondu par l’affirmative. 

L’enfant a bien produit un signe négatif, mais il semble qu’il lui ait fallu un certain laps de 

temps avant d’analyser que le signe en question était négatif. Un des arguments de notre 

collaboratrice lui permettant d’affirmer que l’enfant a bien produit des signes négatifs est la 

présence du hochement de tête dans le cas du signe DORMIR∩PAS, et ensuite, avec le signe 

MANGER∩PAS, la présence d’un autre comportement non manuel que l’on observe souvent 

à l’intérieur d’énoncés négatifs, c’est-à-dire le comportement bouche dépitée (coins de la 

bouche tirés vers le bas). 

En général, les résultats de la correction large suggèrent que les enfants éprouvent davantage 

de difficulté avec les signes négatifs dérivés par l’ajout du suffixe pas. Comme nous l’avons 

vu, dans le cas des enfants E1 et E2, les suffixes étaient repérés visuellement par ces deux 

enfants sans être compris. Les résultats obtenus en mai montrent que les signes comportant le 

suffixe pas sont compris; ils ont été produits de façon différente, mais équivalente. Les 

résultats suggèrent de plus que pour les enfants E1 et E2, l’utilisation des signes de négation 

absolue est davantage maîtrisée.  

Dans la section suivante, nous verrons que le type de stimulation reçue avant l’entrée à 

l’école joue un rôle important sur la compétence des enfants dans le domaine de la maîtrise 

de la négation. 

4.5 Influence du type de stimulation reçu avant l’entrée en milieu scolaire 

Nous avons vu au chapitre 1 de ce mémoire que lors de leur arrivée en milieu scolaire, les 

enfants sourds ont un niveau de compétence langagière très différent les uns des autres. Cela 
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est causé entre autres par le fait que 90 % d’entre eux naissent de parents entendants. Ces 

enfants, qui n’ont pas accès aux sons de la langue orale utilisée par leurs parents, ne 

bénéficient pas du même environnement que les enfants sourds nés de parents sourds. Si les 

parents optent pour la modalité gestuelle et qu’ils introduisent assez tôt une langue signée à la 

maison, cela aura pour effet de minimiser les risques de retard dans l’acquisition d’une 

langue première.  

Parmi nos cinq sujets, deux (les enfants S1 et S2) sont nés de parents sourds, les trois autres 

de parents entendants. Parmi les trois enfants nés de parents entendants, deux (les enfants E1 

et E2) ont eu accès à la LSQ avant leur arrivée à l’école Gadbois en fréquentant d’autres 

personnes sourdes soit au centre Le Bouclier ou à l’IRD. Le troisième (l’enfant E3) a reçu des 

stimulations en signes à la maison que deux mois avant son arrivée à l’école.  

À partir de ce que nous avons vu au chapitre 1 et en sachant que les enfants d’environ quatre 

ans maîtrisent les formes négatives (Beaudichon et Lemaire, 1972; Bellugi, 1967; Boysson-

Bardies, 1969; Boysson-Bardies, 1976; Pea, 1980; Van Grunderbeeck, 1981), nous nous 

attendions à voir une différence de compétence entre nos cinq sujets. D’abord, nous nous 

attendions à ce que les enfants S1 et S2 comprennent les formes négatives puisqu’ils sont 

tous deux nés de parents sourds et qu’ils sont âgés de plus de quatre ans. Puisque les enfants 

E1 et E2 avaient quelques connaissances en LSQ, nous nous attendions à ce qu’ils réussissent 

à comprendre les phrases négatives, mais avec des résultats plus faibles que ceux des enfants 

S1 et S2. Finalement, nous nous attendions à ce que l’enfant E3 ait les plus faibles résultats, 

du moins lors de la première session d’évaluation.  

Les résultats obtenus à la correction stricte du test de répétition, présentés au tableau 4.1 et à 

la figure 4.11 ci-dessous, semblent confirmer nos attentes et répondre à notre quatrième 

question de recherche. 
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Figure 4.11 Pourcentages de réussite au test de répétition en octobre et en 
mai pour tous les types de négation (correction stricte). 

 

Les enfants S1 et S2, tous deux nés de parents sourds, montrent des résultats nettement 

supérieurs à ceux des autres enfants, autant à la première session d’évaluation qu’à la 

deuxième. Les enfants E1 et E2 ont obtenu des résultats inférieurs à 10 % à la première 

cueillette de donnée. L’enfant E3, qui a reçu des stimulations en signes uniquement deux 

mois avant sont entrée à l’école Gadbois, a obtenu un résultat nul lors de la première 

cueillette de données. À première vue, il semble que les observations faites au chapitre 1 

s’appliquent à nos sujets; lors de leur arrivée en milieu scolaire, les enfants ont des niveaux 

de compétence langagière différents les uns des autres. Le type de stimulation reçue avant 

l’arrivée en milieu scolaire a vraisemblablement un impact sur la compétence dans le 

domaine de la maîtrise de la négation. 

Les résultats obtenus aux tests de compréhension montrent également une plus grande 

maîtrise des formes négatives chez les enfants nés de parents sourds, comme illustré en 4.12 

ci-dessous. 
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Figure 4.12 Pourcentages de réussite au test de compréhension en octobre et 
en mai pour tous les types de négation. 

 

Encore une fois, les enfants S1 et S2 ont réussi à identifier le bon dessin dans plus de 70 % 

des cas, contrairement aux autres enfants qui ont obtenus des résultats inférieurs à 40 %. 

Contrairement à la figure 4.10 où les enfants E1 et E2 semblent se distinguer de l’enfant E3 

en octobre, ce dernier a obtenu un résultat supérieur à celui des enfants E1 et E2 au test de 

répétition. Par contre, nous avons mentionné précédemment qu’il est possible que ce résultat 

soit attribuable au hasard (cf. 4.4.3). 

Finalement, les résultats du test de répétition, sont présentés à la figure 4.13 ci-dessous. 
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Figure 4.13 Pourcentages de réussite au test de répétition en octobre et en 
mai pour tous les types de négation. 

 

Contrairement à l’épreuve de compréhension où les enfants S1 et S2 se distinguaient des 

autres enfants, seul l’enfant S1 se démarque au test de répétition. L’enfant S2 a obtenu des 

résultats supérieurs à ceux des autres élèves, mais tout de même de beaucoup inférieurs à 

ceux de l’enfant S1. Il semble que le fait d’avoir des parents sourds ne soit donc pas une 

composante suffisante à elle seule pour justifier une meilleure performance. Le type de 

stimulations fournies à l’enfant a certainement une place très importante dans l’acquisition du 

langage. 

Ce qui étonne le plus dans cette figure sont les résultats de l’enfant E3 en octobre. En effet, 

ce dernier a eu un résultat supérieur à celui des enfants E1 et E2. Les stimulations en signes à 

la maison n’ont débuté qu’en juillet 2001, soit deux mois avant son entrée à l’école Gadbois. 

Avant juillet, cet élève n’a reçu qu’une éducation oraliste. Nous savons que depuis peu, l’IRD 

a mis sur pied un programme de soutien et d’aide aux parents entendants d’enfants sourds 

(Dubuisson et al., 2001). Une des manières d’intervenir auprès de ces familles est la visite 

d’un enseignant-formateur sourd quelques heures par semaine. Ces enseignants-formateurs 

sourds ont remarqué chez plusieurs enfants des progrès étonnants en un court laps de temps. 

Les progrès ne seraient donc pas uniquement dus à la quantité de stimulations reçues, mais 
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plutôt à leur qualité. Toutes les familles dont l’enfant débute une scolarisation à l’école 

Gadbois, ainsi que les familles dont l’enfant passe d’un milieu oraliste à une école où on 

utilise les signes, se voient offrir ce type de service. La priorité est accordée en fonction de 

l’urgence de la situation. Une famille à l’intérieur de laquelle aucune communication en 

signes ne se fait sera jugée prioritaire par rapport aux autres familles où les signes ont déjà 

commencé à être utilisés. Il est possible que l’enfant E3 ait reçu ce type de service et que ce 

soit pour cette raison que ses résultats soient supérieurs à ceux des enfants E1 et E2. Mais il 

ne s’agit là que d’une hypothèse. Nous n’avons pas les informations nécessaires pour la 

confirmer.  

Les résultats obtenus au test de compréhension et de répétition en fonction de la présence ou 

de l’absence d’un hochement de tête horizontal ainsi que ceux en fonction du nombre de 

marques répondent eux aussi affirmativement à notre quatrième question de recherche. En 

effet, il semble bien que les stimulations reçues avant l’entrée en milieu scolaire occupent une 

part très importante dans l’acquisition d’une langue première, du moins en ce qui concerne la 

négation. 

4.6 Progrès dans la maîtrise de la négation en maternelle 

Nous terminons ce chapitre en regardant les résultats du point de vue du progrès afin de 

répondre à notre cinquième question de recherche, à savoir s’il y a eu une évolution dans le 

degré de maîtrise des formes négatives. Nous reprenons ici tous les éléments que nous avons 

considérés, c'est-à-dire les résultats obtenus lors de la correction stricte, les résultats des 

épreuves de compréhension et de répétition pour tous les types de négation, les résultats 

obtenus à chacune des épreuves en fonction de la présence ou de l’absence d’un hochement 

de tête, et finalement en fonction du nombre de marques négatives présentes dans la phrase. 

Les résultats généraux montrent que tous les enfants ont amélioré leurs résultats entre les 

deux cueillettes de données.  

Si on considère la figure 4.11 présentée à la section 4.5 de ce chapitre, on peut constater qu’il 

y a en général progrès dans le niveau de maîtrise des phrases négatives au cours de la 

maternelle. En effet, tous les enfants, à l’exception de l’enfant E1 dont le résultat demeure 

inchangé, ont amélioré leurs résultats lors de la seconde session d’évaluation.  
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Les données présentées à la figure 4.12 (cf. section 4.5) montrent également que les résultats 

obtenus en mai à l’épreuve de compréhension sont supérieurs à ceux obtenus en octobre; il y 

a eu progrès dans la compréhension des formes négatives entre les deux cueillettes de 

données. Nous constatons que les résultats des enfants S1 et S2 sont demeurés presque 

stables. Cela ne signifie pas qu’il y ait absence de progrès. Au contraire, il est clair que les 

résultats obtenus en octobre étaient déjà très élevés. Comme nous l’avons déjà dit, le seul 

signe semblant avoir causé des problèmes réels de compréhension est le signe de négation 

absolue ZÉRO, qu’il soit produit ou non avec hochement de tête horizontal. 

Les résultats obtenus au test de répétition montrent également qu’il y a eu progrès dans la 

maîtrise des formes négatives. Ces données sont présentées à la figure 4.13 (cf. section 4.5). 

Seul l’enfant S1 a obtenu un résultat inférieur lors de la seconde session d’évaluation. 

Comme nous l’avons expliqué dans la section 4.2, ce dernier n’a pas été en mesure de répéter 

deux phrases qu’il avait pourtant reproduites correctement lors de la première cueillette de 

données. Les résultats du test de compréhension et de la correction large indiquent qu’il 

semblait pourtant bien comprendre ces deux phrases modèles. 

De plus, si on regarde à nouveau les données de la figure 4.4 présentée à la section 4.4.1, les 

résultats obtenus au test de compréhension en fonction de la présence ou de l’absence d’un 

hochement de tête horizontal montrent également qu’il y a eu progrès au cours de l’année 

scolaire. En effet, tout comme pour la compréhension de phrases avec hochement de tête 

horizontal, tous les enfants montrent un progrès à la compréhension de phrases sans 

hochement de tête horizontal. Seuls les enfants E1 et S2 demeurent stables. En ce qui 

concerne l’enfant S2, les résultats en octobre étaient déjà élevés. L’enfant E1, pour sa part, 

n’a pas réussi à améliorer son résultat de 33,33 %. Il a reproduit exactement les mêmes 

erreurs lors de la deuxième session d’évaluation.  

En ce qui concerne les résultats obtenus au test de répétition, toujours en fonction de la 

présence ou de l’absence d’un hochement de tête horizontal (cf. figure 4.5, section 4.4.1), 

nous remarquons un progrès chez tous les enfants, à l’exception de l’enfant S1 (pour les 

mêmes raisons exposées plus haut). En dépit du fait qu’il ait été difficile de voir si la 

présence d’un hochement de tête était essentielle à la compréhension, et qu’aucun problème 

précis n’ait pu être identifié chez les sujets E1, E2 et E3, les résultats montrent quand même 
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que tous nos sujets ont fait des progrès au cours de l’année scolaire, et qu’ils n’ont pas fait 

d’erreur en mai pour une phrase qu’ils avaient réussie en octobre; le cas échéant, l’erreur est 

explicable.  

Les résultats obtenus en fonction du nombre de marques négatives font également ressortir 

qu’il y a eu progrès dans la maîtrise de la négation au cours de la maternelle. 

Nous savons que la négation faisait partie des thèmes abordés par le formateur sourd en 

classe de maternelle et que ce thème a été vu en classe entre les deux cueillettes de données. 

Les formateurs ne disposent cependant pas d’un programme formel et nous n’avons pas 

d’information sur ce qui a été enseigné précisément, ni quand et comment cela a été fait. 

Nous ignorons quels types d’exercices ont été faits en classe. Il est donc difficile d’attribuer 

le progrès à une raison en particulier : il peut être dû à une intervention spécifique ou encore 

simplement à la maturation.  
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CONCLUSION 

 

 

Nous avons voulu vérifier dans cette étude si des enfants sourds de la maternelle maîtrisent 

les différents types de négation décrits en LSQ. Tout d’abord, les résultats montrent 

qu’effectivement, nos sujets comprennent des énoncés négatifs qui leur sont présentés en 

LSQ. Cependant, nous avons constaté que leur degré de maîtrise des formes négatives est 

également relié au type de stimulation reçue avant leur arrivée à l’école Gadbois. Les figures 

présentés au chapitre 4 montrent clairement que les deux sujets nés de parents sourds 

maîtrisent davantage les formes négatives que les trois sujets dont les parents sont entendants.  

Les résultats recueillis ne nous ont pas permis de vérifier jusqu’à quel point la composante 

non manuelle est la forme la plus difficile à acquérir en LSQ. Toutefois, il semble que le 

nombre de marques négatives présentes dans une phrase a une influence sur la 

compréhension et sur les possibilités de répétition. En effet, les résultats indiquent que les 

phrases contenant une seule marque négative sont les plus faciles à répéter, mais les plus 

difficiles à comprendre. Les phrases comportant deux marques négatives sont plus faciles à 

comprendre, mais beaucoup plus difficiles à reproduire. Il n’apparaît donc pas évident que la 

composante non manuelle ajoute à elle seule à la complexité de la phrase. Il faut plutôt 

considérer que la superposition de la composante manuelle et de la composante non manuelle 

semble avoir une influence sur la compréhension et sur les possibilités à reproduire des 

phrases négatives. Il serait intéressant d’observer des productions d’enfants en situation 

naturelle pour vérifier si effectivement ceux-ci produisent davantage de phrases négatives ne 

contenant qu’une seule marque. Nos résultats nous permettent uniquement de formuler 

l’hypothèse que le nombre de marques négatives contenues dans une phrase a un effet sur la 

compréhension et sur les possibilités à reproduire cette phrase.  

Les résultats obtenus lors des deux cueillettes de données ne nous permettent pas non plus de 

savoir si nos sujets ont plus de facilité avec un type de négation manuelle ou un autre. Étant 

donné leur âge, nous n’avons pu inclure dans nos épreuves qu’une quantité restreinte de 

phrases (22 phrases au total). Il a donc été difficile de faire une évaluation représentative du 
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niveau de compréhension réel des types de négations manuelles chez nos sujets. Cela 

constitue une des limites de notre recherche. Les résultats de la correction large ont toutefois 

montré que les signes négatifs dérivés par l’ajout du suffixe pas semblent être la forme 

manuelle la plus difficile à acquérir. De plus, il nous est apparu évident qu’aucun enfant ne 

percevait la signification du signe de négation absolue ZÉRO. Il serait intéressant, dans des 

travaux futurs, de pouvoir décrire les étapes précises de l’acquisition des différents types de 

négation en LSQ. 

Finalement, nous avons remarqué qu’entre les deux cueillettes de données, les enfants ont 

généralement fait des progrès dans leur degré de maîtrise des formes négatives en LSQ. Pour 

les cas où il n’y a pas eu progrès, les résultats sont demeurés stables. Si les résultats ont chuté 

lors de la seconde session d’évaluation, nous avons été en mesure d’expliquer pourquoi. 

La recherche que nous avons menée constitue un premier pas pour l’étude de l’acquisition de 

la négation. Nous avons pu déterminer que nos trois sujets nés de parents entendants 

éprouvent plus de difficultés à maîtriser les formes négatives que nos deux sujets nés de 

parents sourds. Comme nous l’avons déjà mentionné, certains chercheurs ont formulé 

l’hypothèse que la maîtrise de l’espace est représentative de la maîtrise de la langue signée en 

général. Les résultats que nous avons obtenus suggèrent qu’il y a une corrélation entre la 

maîtrise de l’espace et celle de la négation. Étant donné cette corrélation et puisque la 

négation est l’une des premières formes à être acquises par les enfants, sourds ou entendants, 

peut-être pouvons-nous croire que des problèmes associés à la négation peuvent laisser 

transparaître des retards d’acquisition en général. Il serait intéressant, dans des travaux futurs, 

de vérifier si la maîtrise des formes négatives peut effectivement donner des indications sur le 

degré d’acquisition du langage en général. 
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APPENDICE A 

 

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION 

 

Les conventions de transcription ci-dessous ont pour but de permettre au lecteur de faire les 

liens entre les différents signes ayant un même référent (indices sémantiques), de rendre 

explicite l'utilisation de l'espace (indices spatiaux et comportements non manuels pertinents) 

et l'accord du verbe en personne. 

- un indice constitué par une lettre minuscule de la série a, b, c, etc., indiquée entre 

parenthèses à la suite d'une glose (nom, adjectif, déterminant, classificateur) est un indice 

sémantique et permet de faire des liens entre les différents signes liés à un même référent; 

- un indice constitué par une lettre minuscule de la série x, y, z, etc., indiquée entre 

parenthèses, après a, b c, etc., à la suite d'une glose (nom, adjectif, déterminant, 

classificateur ou verbe) constitue l'indication d'un locus spatial; 

- un indice constitué par une lettre majuscule de la série X, Y, Z, etc., indiquée entre 

parenthèses, après a, b c, etc., à la suite d'une glose (nom, adjectif, déterminant, 

classificateur ou verbe) est l'indication d'un ensemble de loci correspondant à un pluriel 

ou à une zone. S’il y a lieu, dans un même énoncé, les différents loci peuvent être 

spécifiés sous la forme x1, x2, x3, etc., ou y1, y2, y3, etc.; 

- un indice constitué par un chiffre de 1 à 6, indiqué avant une glose verbale, dont il est 

séparé par un trait d'union insécable, indique la personne de l’agent du verbe; 

- un indice constitué par un chiffre de 1 à 6, indiqué après une glose verbale, dont il est 

séparé par un trait d'union insécable, indique la personne du patient du verbe, si ce verbe 

sélectionne un rôle thématique de patient; 

- dans certains cas, le possessif APP.3 peut servir à situer le nom qu'il détermine. Il porte 

alors le même indice sémantique que ce nom et, en plus, un indice de la série x, y, z, etc.; 
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- dans certains cas, le possessif APP.3 ne sert pas à situer le nom qu'il détermine. Il porte 

alors un indice sémantique différent de celui de ce nom et un indice de la série x, y, z, 

etc., qui sert à situer le possesseur; 

- une séquence de 2 ou 3 indices de la série x, y, z, etc. (minuscules ou majuscules, suivies 

ou non de chiffres) indiqués entre parenthèses à la suite d'une glose correspond au trajet 

du mouvement du verbe entre les loci correspondant aux indices; 

- un indice constitué par une lettre minuscule de la série a, b, c, etc., indiquée après le 

chiffre correspondant à la personne de l’agent ou du patient du verbe permet de faire le 

lien entre le verbe et un nom dans la phrase; 

- un indice entre parenthèses à la suite d'une glose verbale correspond à un comportement 

non manuel comportant une indication spatiale s'il a la forme : Tx (le tronc est orienté 

comme si le signeur était situé en x), Ex (une épaule du signeur est inclinée vers x), tx (la 

tête est orientée comme si le signeur était situé en x) et Rx (le regard est dirigé vers x). 
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APPENDICE B 

 

22 PHRASES AYANT SERVIES À L’EXPÉRIMENTATION 

 

SIGNE DE NÉGATION ABSOLUE 

Le signe NON 

Phrase affirmative 

1. FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) 

 La petite fille lit un livre 

Phrase négative avec hochement de tête horizontal 

2. FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) [NON]< > 

 La petite fille ne lit pas un livre 

Phrase négative sans hochement de tête horizontal 

3. FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) NON 

 La petite fille ne lit pas un livre 

Le signe ZÉRO 

Phrase affirmative 

4. AVION(a) BRISÉ 

 L’avion est brisé 

Phrase négative avec hochement de tête horizontal 

5. AVION(a) BRISÉ [ZÉRO]< > 

 L’avion n’est pas brisé 
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Phrase négative sans hochement de tête horizontal 

6. AVION(a) BRISÉ ZÉRO 

 L’avion n’est pas brisé 

AJOUT DU SUFFIXE PAS (∩PAS) 

Le signe DORMIR 

Phrase affirmative 

7. FILLE(a) PETITE(ax) 3a-DORMIR PTÉ3(ax) 

 La petite fille dort 

Phrase négative avec hochement de tête horizontal 

8. FILLE(a) PETITE(ax) [3a-DORMIR∩PAS PTÉ3(ax)]< > 

 La petite fille ne dort pas 

Phrase négative sans hochement de tête horizontal 

9. FILLE(a) PETITE(ax) 3a-DORMIR∩PAS PTÉ3(ax) 

 La petite fille ne dort pas 

Le signe MANGER 

Phrase affirmative 

10. BÉBÉ(a) 3a-MANGER PTÉ3(ax) 

 Le bébé mange 

Phrase négative avec hochement de tête horizontal 

11. BÉBÉ(a) [3a-MANGER∩PAS PTÉ3(ax)]< > 

 Le bébé ne mange pas 

Phrase négative sans hochement de tête horizontal 

12. BÉBÉ(a) 3a-MANGER∩PAS PTÉ3(ax) 

 Le bébé ne mange pas 
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AJOUT DE L’AFFIXE MOUVEMENT CONTRAIRE (∩
 ←  → ) 

Le signe AIMER 

Phrase affirmative 

13. CHIEN(a) GARÇON(b) PETIT(bx) 3b-AIMER PTÉ3(bx) PTÉ3(ay) 

 Le petit garçon aime le chien 

Phrase négative avec hochement de tête horizontal 

14. CHIEN(a) GARÇON(b) PETIT(bx) [3b-AIMER∩
 ← → PTÉ3(bx) PTÉ3(ay)]< > 

 Le petit garçon n’aime pas le chien 

Phrase négative sans hochement de tête horizontal 

15. CHIEN(a) GARÇON(b) PETIT(bx) 3b-AIMER∩
 ← → PTÉ3(bx) PTÉ3(ay) 

 Le petit garçon n’aime pas le chien 

Le signe PAREIL 

Phrase affirmative 

16. CHIEN(ab) PAREIL(ax) PAREIL(by) 

 Les chiens sont pareils 

Phrase négative avec hochement de tête horizontal 

17. CHIEN(ab) [PAREIL∩
 ← →(ax) PAREIL∩

 ← →(by)]< > 

 Les chiens ne sont pas pareils 

Phrase négative sans hochement de tête horizontal 

18. CHIEN(ab) PAREIL∩
 ← →(ax) PAREIL∩

 ← →(by) 

 Les chiens ne sont pas pareils 
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NÉGATION PAR HOCHEMENT DE TÊTE HORIZONTAL (↔ ) 

Le signe PLEURER 

Phrase affirmative 

19. GARÇON(a) PETIT(ax) 3a-PLEURER PTÉ3(ax) 

 Le petit garçon pleure 

Phrase négative 

20. GARÇON(a) PETIT(ax) [3a-PLEURER PTÉ3(ax)]< > 

 Le petit garçon ne pleure pas 

Le signe JOUER 

Phrase affirmative 

21. FILLE(a) PETITE(ax) 3a-JOUER(x) 

 La petite fille joue 

Phrase négative 

22. FILLE(a) PETITE(ax) [3a-JOUER(x)]< > 

 La petite fille ne joue pas 
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APPENDICE C 

 

DEUX PHRASES EXEMPLES 

 

 

1. ÉCOLE(x) GARÇON(a) PETIT(ay) 3a-ALLER(y,x) 

 Le petit garçon va à l’école 

 

2. GARÇON(a) PETIT(ax) 3a-S’ASSEOIR(x) 

 Le petit garçon est assis 
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APPENDICE D 

 

PROTOCOLE DE PASSATION DU TEST DE COMPRÉHENSION 

 

Note : Les deux premières phrases ne font pas partie de l’analyse. Elles sont là pour expliquer 

la tâche à l’enfant. 

1. Montrer la première page à l’enfant et lui expliquer chaque dessin (le petit garçon dort, le 

petit garçon se réveille et le petit garçon va à l’école). 

2. Montrer la vidéo à l’enfant une première fois 

3. Montrer la vidéo à l’enfant une deuxième fois 

4. Demander à l’enfant de pointer la bonne réponse. S’il ne donne pas la bonne réponse ou 

encore s’il ne répond pas en dix secondes, prendre sa main et guider son index vers la 

bonne réponse en répétant l’explication. Si l’enfant comprend du premier coup, le 

féliciter et passer à la deuxième page. 

5. Montrer la deuxième page à l’enfant en lui demandant de bien regarder les dessins. Ne 

pas lui expliquer les dessins.  

6. Montrer la vidéo à l’enfant à deux reprises. 

7. Demander à l’enfant de pointer la bonne réponse. S’il ne donne pas la bonne réponse ou 

encore s’il ne répond pas en dix secondes, prendre sa main et guider son index vers la 

bonne réponse en donnant une explication. 

Le test commence officiellement après les deux phrases exemples. Si l’enfant n’a pas 

compris, recommencer les deux phrases exemples. 

8. Montrer la troisième page à l’enfant en lui demandant de bien regarder les dessins. 

9. Montrer la vidéo à l’enfant à deux reprises. 
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10. Demander à l’enfant de pointer la bonne réponse. S’il ne répond pas en dix secondes, 

passer à la phrase suivante. 

Règles importantes 

• Ne jamais montrer la vidéo plus de deux fois. 

• Quand l’enfant donne sa réponse, faire un X sous le dessin identifié. 

• Si l’enfant ne répond pas en à l’intérieur d’une période de cinq à dix secondes, lui 

demander sa réponse. S’il n’est pas capable, lui dire que ce n’est pas grave et passer à la 

page suivante. Il ne faut pas que l’enfant ressente de la pression. Il faut que l’activité soit 

agréable. 

• Si l’enfant ne donne aucune réponse parce qu’il ne comprend pas la phrase, ne rien écrire 

sur la page. 

• Si l’enfant ne donne aucune réponse parce qu’il n’était pas attentif et qu’il regardait 

ailleurs, faire un X en bas à droite de la page. 

• Toujours féliciter l’enfant après une réponse, même si la réponse n’est pas celle attendue. 

Il ne faut pas que l’enfant sache qu’il a donné une mauvaise réponse. 

Si l’enfant donne cinq mauvaises réponses consécutives, arrêter le test, car il ne comprend 

pas. 
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APPENDICE E 

 

EXEMPLES DE GRILLES DE CORRECTION LARGE 

 

Tableau E.1 
Exemple d’une grille de correction large d’une phrase négative contenant un signe de 

négation absolue sans hochement de tête horizontal 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) LIVRE(b) 3a-LIRE(x) NON 

 La petite fille ne lit pas un livre 

Production de l’enfant :  

Verbe 
affirmatif 

Synonyme 
du V 

affirmative 

Signe de 
négation 
absolue 

< > non 
attendu 

Bonne portée 

< > 

Mauvaise 

portée < > 

      

 
0 = échec 
1 = réussite 
2 = sur toute la phrase 
3 = seulement sur le verbe 
5 = sur le verbe et sur le signe de négation absolue 
6 = autre(s) 
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Tableau E.2 
Exemple d’une grille de correction large d’une phrase négative contenant un signe négatif 

dérivé et un hochement de tête horizontal 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) [3a-DORMIR∩PAS PTÉ3(ax)]< > 

 La petite fille ne dort pas 

Production de l’enfant :  

Verbe négatif 
+∩PAS 

Synonyme du V 
négatif 

< > Bonne portée 

< > 

Mauvaise portée 

< > 

     

 
0 = échec 
1 = réussite 
2 = sur toute la phrase 
3 = seulement sur le verbe 
4 = seulement sur le pointé 
6 = autre(s) 

 
Tableau E.3 

Exemple d’une grille de correction large d’une phrase négative contenant un signe négatif 
dérivé sans hochement de tête horizontal 

Phrase modèle : FILLE(a) PETITE(ax) 3a-DORMIR∩PAS PTÉ3(ax) 

 La petite fille ne dort pas 

Production de l’enfant :  

Verbe négatif 
+∩PAS 

Synonyme du V 
négatif 

< > non attendu Bonne portée 

< > 

Mauvaise portée 

< > 

1     

 
0 = échec 
1 = réussite 
2 = sur toute la phrase 
3 = seulement sur le verbe 
4 = seulement sur le ou les pointé(s) 
6 = autre(s) 
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Tableau E.4 
Exemple d’une grille de correction large d’une phrase négative niée par l’ajout d’un 

hochement de tête horizontal 

Phrase modèle : GARÇON(a) PETIT(ax) [3a-PLEURER PTÉ3(ax)]< > 

 Le petit garçon ne pleure pas 

Production de l’enfant : 

Verbe affirmatif Synonyme du V 
affirmatif 

< > Bonne portée 

< > 

Mauvaise portée 

< > 

     

 
0 = échec 
1 = réussite 
2 = sur toute la phrase 
4 = seulement sur le ou les pointé(s) 
6 = autre(s) 
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