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Colloque motricité, déficience et efficience 

Diapo 1- page couverture 

L’étude que j’ai effectuée ajoute un regard à la compréhension 

multidisciplinaire des TMS en ce sens qu’elle propose une description 

d’éléments de la structure linguistique de la langue des signes québécoise 

(dorénavant LSQ) qui peuvent avoir une incidence chez les interprètes 

dont la langue des signes est une des langues de travail.  

La pratique professionnelle de l’interprétation français/LSQ est 

relativement jeune puisqu’elle existe depuis moins de 30 ans. De plus, 

l’interprétation visuelle est une profession plutôt marginale au Québec – 

en effet, le Centre québécois de la déficience auditive estimait en 2004 à 

un peu moins de 300- les travailleurs oeuvrant dans ce domaine. Malgré 

ce nombre restreint, différentes études ont tenté de cerner les facteurs de 

risque liés à la profession et de mettre sur pied des programmes 

d’intervention. 

Diapo 2-problématique 
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Les études pointent généralement: 1) Les facteurs biomécaniques par 

exemple les mouvements rapides et répétés des mains et des bras 

impliqués dans la production des langues signées en situation 

d’interprétation (270 mouvements/minute–Shealy). 2) Les facteurs 

affectant la charge cognitive : par exemple la complexité des messages à 

traduire. Entre autres, Madden place les interprètes en langue signée dans 

une population a priori à risque de développer des blessures à cause de la 

forte concentration exigée par la tâche interprétative qui contribue à 

hausser la tension physiologique. C’est un des éléments qui les 

différencient des sourds gestuels. 

Des facteurs psychosociaux sont aussi été ciblés comme pouvant 

contribuer à augmenter la charge musculo-squelettique chez les 

travailleurs par exemple, le manque de contrôle sur son travail. 

À propos des interprètes anglais/langue des signes américaine (ASL), 

McIntire mentionne qu’une bonne maîtrise de la langue peut contribuer à 

prévenir les blessures. Cependant, elle ne définit pas ce qu’elle entend 

par une bonne maîtrise de la langue.  
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D’autre part, des interprètes québécois qui ont participé à au programme 

d’intervention de Delisle et al (2004) ont proposé d’intégrer dans leur 

pratique des substitutions lexicales pour diminuer la production de 

mouvements à risque (Clermont, communication personnelle). EX : 

COMPAGNIE pour USINE (signer).  

Diapo 3 - Questions 

Par contre, selon Huberlot (2004) la charge cognitive induite par 

l’interprétation simultanée empêche l’interprète de faire toutes les 

substitutions lexicales – en fait, elles sont coûteuses en terme de 

traitement bilingue online en situation d’interprétation simultanée, au 

début de ma recherche, je me suis posé les questions suivantes : 1) Quel 

type d’utilisation de la langue en contexte d’interprétation peut contribuer 

à prévenir des TMS? Et 2) Quels sont les aménagements permis par la 

LSQ.  

Je me suis dit que toute langue permet de la variation, en fonction de 

contraintes spécifiques, que le contrôle de la variation lexicale est 

difficile à maîtriser en situation d’interprétation. Alors quels sont les 
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autres variations possible dans la structure linguistique qui pourraient 

avoir une incidence sur la prévention des TMS - puisque la langue est 

produite avec les articulateurs des membres supérieurs qui sont aussi 

impliqués dans les blessures (région poignet/main et épaule/cou). 

CLIC – 4Aménagement morphosyntaxique 

Avant de présenter mon analyse, je vais décrire quelques éléments de 

structure de la LSQ qui permettent de la variation, donc un aménagement 

possible en situation de production. Ces éléments sont de deux types : 

morphosyntaxique et phonologique. (PEUR) Tout d’abord, au niveau 

morphosyntaxique, l’ordre des signes de la LSQ, à défaut d’être libre, a 

été décrit comme permettant une souplesse. Pour des raisons de 

cohérence conceptuelle, l’ordre privilégié est Arguments-verbe 

(sujet/objet- verbe), il existe une variation possible dans la production des 

arguments : Sujet-objet-verbe ou objet-sujet-verbe. Entre les 2, l’ordre le 

plus économique sera préféré. Pour la phrase  «Pierre téléphone à 

Marie », les deux phrases LSQ ont le même sens. Je vous les signe 

PIERRE MARIE TÉLÉPHONER et MARIE PIERRE TÉLÉPHONER. 

L’ordre du premier est privilégié parce que plus économique puisque 
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ainsi le signeur évite un mouvement de transition entre l’argument 

(PIERRE) et le verbe = recommencer : MARIE PIERRE 

TÉLÉPHONER.  

Quoique l’ordre Sujet-verbe-objet (comme en français) soit plutôt rare en 

LSQ, lorsqu’il est produit il montre toujours une économie phonologique 

comme dans le dernier énoncé dont le sens est « Les enfants écoutent le 

professeur » et l’ordre est sujet (ENFANT) verbe (ÉCOUTER) objet 

(PROFESSEUR), montre aussi une économie phonologique. Les lieux 

d’articulation des signes étant ordonnés sur un axe linéaire ascendant, cet 

ordre de production est préféré par les signeurs. C’est le 1er phénomène, 

l’ordre des signes. Un autre phénomène morphosyntaxique permettant un 

arrangement économique en LSQ est l’encodage parallèle. Un encodage 

parallèle est défini comme étant la production par chacun des 

articulateurs d’un signe plein. Contrairement aux langues orales où le 

complexe vocal contraint la production à la séquence et dont impossible 

de produire 2 mots en même temps, une langue signée comme la LSQ, 

permet ce type d’aménagement puisque qu’elle est produite par des 
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articulateurs indépendants. Il est ainsi possible de signer 2 signes en 

même temps, un sur chacune des mains. 

L’exemple que je vais vous signer et dont le sens est « Quels sont les 

items de la liste que je dois acheter ? » est un exemple d’encodage 

parallèle où ITEM est produit sur ma main dominante (la droite en ce qui 

me concerne) et QUELS est produit simultanément sur ma main non 

dominante (la gauche) : signer. 

Je tiens à souligner que Ahn (2005) mentionne qu’en interprétation 

simultanée, plus la langue source est éloignée de la langue cible en terme 

de structure (et on vient de voir que c’est le cas pour les langues qui nous 

intéressent), plus la charge cognitive est élevée. 

CLIC  aménagements phonologiques 

Au niveau de la phonologie des langues signées, la forme de la main, le 

lieu d’articulation et le mouvement ont été définis comme des phonèmes 

parce qu’ils constituent les plus petites unités non porteuses de sens de la 

langue et qu’ils ont une valeur contrastive. On peut distinguer deux 

signes (éléments porteurs de sens) par la variation d’un seul élément 
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phonologique. C’est le cas de PÈRE et MÈRE qui se distinguent par le 

lieux d’articulation. Les aménagements phonologiques qui caractérisent 

l’économie articulatoire en LSQ sont fréquents en contexte, on peut 

assimiler la forme de la main, déplacer un lieu d’articulation, effacer un 

mouvement, etc. 

Les assimilations dans la forme de la main sont produites pour éviter des 

transitions entre les configurations de deux signes. Par exemple, un 

pointé qui réfère à un pronom de 1er personne (JE) est produit en forme 

de citation comme ceci (Je vais le signer) peut être assimilé à la forme du 

verbe qui le précède, comme dans l’exemple RÊVER JE dont le sens est 

je rêve. 

1-EXCUSER  PTÉ1   PTÉ3 YOUNG (le barbu).  

CLIC 6 Hypothèses 

Compte tenu que la variation morphosyntaxique et phonologique de la 

LSQ permet la variation, et qu’elle est inscrite, d’un point de vue 

descriptif, dans la grammaire de la langue, l’objectif de ma recherche est 

de décrire la production linguistique d’un groupe d’interprètes (débutants 
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et experts) en fonction de caractéristiques temporelle et biomécanique de 

la tâche et en fonction des aménagements linguistiques effectués. 

La première hypothèse, sur l’aspect temporel de la tâche, est que les 

experts utilisent plus le décalage que les débutants. Le décalage 

représente le temps dont dispose l’interprète pour produire sa traduction, 

c’est-à-dire capter le message dans une langue X, le comprendre et en 

reproduire le sens intégral dans une langue Y (Bélanger, 2000). En terme 

de temps, dans une étude sur le lien entre décalage et 

intégralité/exactitude du discours interprété en ASL/anglais, Cokeley 

(1986) estime que plus le décalage est long, moins il y a d’erreurs. Le 

décalage permet de mieux planifier sa production et de produire moins 

d’erreur. 

La seconde hypothèse est que les experts produiront moins de signes que 

les débutants. En effet lorsque la production de l’interprète suit de trop 

près celle de la source, certaines phrases seront mal traduites et 

nécessiteront des autocorrections ainsi qu’une accélération du débit pour 

rattraper la production source suite aux adaptations. La longueur du 

décalage peut non seulement assurer une meilleure compréhension par la 
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personne qui reçoit le message puisque celle-ci contient moins 

d’éléments corrigés, mais peut aussi éviter une surcharge cognitive et 

physique pour l’interprète qui n’a pas à se reprendre. Les reprises 

augmentent le niveau de stress et hausse le risque de blessures. À titre 

d’exemple, la  phrase suivante interprétée sans décalage suffisant force 

l’interprète à : 1) effectuer une autocorrection qui lui demande un temps 

supplémentaire (ce qui peut lui causer un stress additionnel) pour 

produire la correction et 2) accélérer son articulation manuelle pour 

rattraper son retard.  

FR : « On va voir s(i) on l’engage ou on l’engage pas » 

LSQ : 1-voir-3  POSS   langage   ou  … 1-excuser-2   erreur… si  

engager-3   oui   non  1-voir  

Traduction : Voir son langage ou… excuse-moi…voir si on l’engage oui 

ou non. 

La troisième hypothèse est que les interprètes experts produisent plus de 

structures linguistiques économiques. Je présenterai aujourd’hui la 
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description de la production d’encodages parallèles et d’assimilation de 

configurations. 

CLIC 7 Situation expérimentale 

Les 10 sujets sélectionnés pour cette étude sont des interprètes dont 

l’interprétation constitue la principale activité professionnelle et qui n’ont 

jamais eu de diagnostic de TMS. Il s’agit de 5 sujets débutants et 5 sujets 

experts. Dans ce cadre, l’expertise est définie par un minimum de 10 

années de pratique active sans avoir développé de blessures.  Les 

débutants sont des interprètes qui ont terminé leur formation et qui 

travaillent en moyenne depuis 2 ans 

Pour tous les sujets, la LSQ est acquise comme une langue seconde et ce, 

à l’âge adulte. Deux sujets experts (pour un total initial de 7 experts) non 

pas été retenus pour l’analyse : le premier avait la LSQ comme langue 

maternelle, et cela risquait d’influencer les mesures. L’autre était mon 

seul sujet masculin. La taille des articulateurs des hommes étant plus 

grands que celle des femmes, cette variable de sexe pourrait avoir une 

incidence sur les mesures, notamment les mesures biomécaniques comme 
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celle de l’enveloppe spatiale. Un parallèle existe pour les locuteurs de 

langues orales où la grandeur du conduit vocal de l’homme par rapport à 

celui de la femme a une influence sur l’atteinte des lieux d’articulation 

(Ménard et al. (2004). À titre d’exemple, lors de l’enregistrement des 

tâches d’interprétation du sujet masculin,  ses bras dépassent 

fréquemment le cadre de la caméra qui avait été fixée à la même distance 

pour tous les sujets.  

Comme l’exercice (étirement, aérobie, musculation) a été identifié 

comme stratégie préventive des blessures entre autres par Johnson et 

Feuerstein (2005), nous avons voulu vérifier cet aspect chez nos sujets. 

TÂCHE EXPÉRIMENTALE 

La tâche expérimentale consistait à interpréter en LSQ deux discours de 

20 minutes chacun: le premier est un discours de registre familier et le 

second est plus formel, plus complexe puisque de niveau scientifique. 

J’ai créé ces discours en y insérant des structures particulières propices à 

susciter des aménagements linguistiques J’ai enregistré ces deux discours 

oraux, produits par une étudiante de doctorat en linguistique, à qui nous 
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avons préalablement expliqué le projet et l’objectif de l’expérimentation. 

L’enregistrement préalable visait à assurer une constance dans le discours 

source que les sujets avaient à interpréter. Les sujets devaient interpréter 

en LSQ l’enregistrement audio pour un expérimentateur sourd qui servait 

de récepteur. Une expérimentatrice entendante les accueillait et leur 

expliquait le processus de la rencontre. Je n’étais présente qu’à la toute 

fin de l’expérimentation où j’ai rencontré les sujets pour leur expliquer 

les objectifs spécifiques de la recherche et leur demander de répondre à 

quelques questions. Étant donné que j’ai enseigné à plusieurs de ces 

sujets et que je suis la collègue des autres, je tenais ainsi à minimiser le 

stress relié à ma présence. 

CLIC 8Elan 

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel de transcription et 

d’analyse ELAN. Ce système d’annotation a l’avantage de permettre la 

transcription de données audio et visuelles, nais que de pouvoir les mettre 

les deux types de transcription en relation, de façon à pouvoir calculer 

l’écart entre les deux types de discours. Ceci m’a permis de mesurer le 

décalage. Cet outil permet une précision au millième de seconde. J’y ai 
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préalablement inscrit la liste des éléments d’analyse dans la zone des 

annotations linguistiques pour ensuite décrire de façon détaillée la 

production des sujets dans la zone de transcription.   

CLIC 9 Grille analyse 

Chacun des éléments produits a été encodé en fonction des catégories 

préalablement définies et représentant les 5 aspects dont ma recherche a 

tenu compte : aménagements biomécanique (par exemple, le nombre de 

signes produits sur chacune des mains), temporel (par exemple, le 

décalage), pragmatique, morphosyntaxique et phonologique. Je vous 

présente aujourd’hui une description qualitative et quantitative  

d’éléments morphosyntaxiques et phonologique de la production des 

sujets.  

CLIC 10 résultat décalage 

Ma première hypothèse, selon laquelle les experts utilisent plus le 

décalage que les débutants, n’a pas été vérifiée par l’analyse de la 

production de mes sujets. Le groupe des experts ne se distingue pas 

significativement du groupe des débutant. Cependant, les experts 
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présentent une plus grande variation grande variation intra groupe alors 

que les débutants présentent une un comportement plus stable par rapport 

au décalage, d’un sujet à l’autre. Une constante montre toutefois que, peu 

importe le groupe, le décalage est plus important lorsque les sujets 

interprètes le deuxième discours. Il y a eu un effet groupe mesuré. 

Rappelons que le sujet et la forme de ce discours sont plus complexes. 

CLIC 11 nombre de signes 

Ma deuxième hypothèse, selon laquelle les experts produiront moins de 

signes que les débutants, n’est pas non plus vérifiée. L’analyse montre 

non seulement qu’il n’y a pas de corrélation entre l’expertise d’un sujet et 

un plus petit total de signes produits, mais aussi qu’il y a une tendance 

chez les experts à produire PLUS de signes que les débutants. 

Pour chacun des signes, nous avions établi s’il avait été produit par la 

main dominante, par la main non dominante ou bien par les 2 mains. 

Nous avons du poursuivre l’analyse de ce qui avait été produit par 

chacune des mains pour comprendre ce qui se passait. 
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De plus, aucune corrélation n’a été montrée entre les hypothèses 1 (le 

décalage) et 2 (le nombre de signes produits). Il n’y a donc pas de lien 

entre le temps que prend un sujet et le nombre de signe qu’il produit.  À 

cet effet, les sujets E2 et E4 (qui rendent compte du plus grand écart de 

décalage) produisent un nombre équivalent de signes pour le premier 

discours, alors que le sujet (E4) qui a le plus court décalage est celui qui 

produit le moins de signe. 

CLIC 12 résultats mains 

Suite à ce constat, j’ai voulu vérifier s’il y avait une différence entre 

l’activité de la main dominante et celle de la main non dominante en 

termes de nombre de signes produits. Vous remarquerez comme moi que 

la différence entre les experts et les débutants pour le nombre de signes 

produits par la main non dominante est hautement significative. 

L’analyse descriptive du type d’éléments linguistiques produits par la 

main non dominante montre que les experts produisent abondamment 

d’encodages parallèles (un signe différent sur chacune des mains) alors 

que les débutants utilisent plutôt leur main non dominante dans la 

production de signes bimanuels (deux mains pour produire un même 
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signe). Ce qui nous amène à notre 3e hypothèse, les experts produiront 

plus d’aménagement linguistique. 

CLIC 13 encodage parallèle 

Comme vous pouvez le constater, les experts produisent une très grande 

quantité d’encodage comparativement aux débutants. Un exemple 

d’encodage parallèle est produit par le sujet E6 qui interprète les 2 

phrases françaises suivantes: «  Donc j’avais comme l’impression d’être 

en vélo et en roller blades en même temps. C’était pas très très 

agréable. ». Elle signe d’abord le verbe avoir-l’impression = 1 signe 

(montrer) et sur la MD elle signe BICYCLETTE et sur la MND elle 

produit ROLLER-BLADE tout cela avec la superposition d’un 

comportement non manuel qui signifie précisément que ce n’est pas très 

agréable. Une des formes d’encodages parallèle est l’énumération 

digitale, le fait de localiser sur un doigt de la MND un élément comme 

ceci :  

CLIC 14 énumération digitale 
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Les conférenciers de l’avant-midi sont : 1er François Prince, 2e Marc 

Bélanger, 3e Suzanne Villeneuve- 1- commence à 9h30. 

CLIC LINÉAIRE 

Le comportement du sujet D1 par rapport à l’énumération digitale est 

particulier. Ce sujet fait une surutilisation de cette structure lors du 

premier discours. Je postule qu’il s’agit d’un tic de langage et qu’elle 

perd ce tic lors de la production du deuxième discours dont la niveau de 

difficulté est très élevé ce qui laisse peu de temps pour autre chose que la 

planification. 

L’analyse descriptive montre que les experts produisent en variation 

différentes formes de la structure coordonnée : l’énumération linéaire, 

qui consiste à produire les éléments les uns à la suite des autres en les 

espaçant d’un courte pause, l’énumération spatiale, qui consiste à 

produire les éléments les uns à la suite des autres en les localisant dans 

l’espace, et finalement, l’énumération digitale. Les débutants produisent 

plus spécifiquement l’énumération digitale.  

CLIC 16 linéaire 
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À titre d’exemple, les experts, pour exprimer le sens un restaurant et 

deux bar, plutôt que de produire une structure du type UN 

RESTAURANT DEUX BAR, produisent RESTAURANT et BAR en 

avançant et reculant le tronc pour indiquer la relation de coordination. 

Dans un second extrait, pour exprimer le sens Un ours, un chien et un 

chevreuil, le sujet signe OURS, CHIEN ET CHEVREUIL en bougeant le 

tronc de gauche à droite.  

CLIC 17 - PHONO 

Il nous reste quelques minutes pour vous parler des aménagements 

phonologiques. J’ai mentionné plus tôt que la forme de la main pouvait 

changer pour une économie articulatoire et que le lieu pouvait changer en 

fonction des signes précédents ou suivant. Notre description qualitative 

montre que les interprètes débutants et experts produisent ce type 

d’aménagement. La description quantitative montre que les experts se 

démarquent - hautement significatif - des débutant quant au nombre et au 

type d’aménagements. Alors que les débutants font en général des 
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déplacements de lieux d’articulation (POUR VOULOIR VOIR) les experts 

font aussi des assimilations, par exemple de configuration comme dans la 

séquence présentée dans cet acétate. Ici, l’interprète produit les signes 

SYSTÈME AUDITIF SEULEMENT en gardant sur la MD la même 

configuration, ce qui lui évite de produire AUDITIF comme ceci. 

Évidemment qu’il est impossible de tout assimiler et de tout déplacer, il 

existe certaines contraintes linguistiques comme celle de Battison qui 

stipule qu’on ne peut changer une forme ou un lieu si le changement 

empêche le signe de contraster avec un autre (à cause des paires 

minimales) Par exemple, les signes père/mère partagent les mêmes 

éléments phonologiques, si on déplace PÈRE trop vers le bas, il y a le 

risque de le confondre avec MÈRE. Ex: ok PÈRE MARIE, * PÈRE 

ENFANT. 

En fait de nos résultats, ce qui ressort le plus c’est que les experts se 

distinguent des débutants par l’utilisation de la 2e série d’articulateurs et 

d’une grande variation des aménagements linguistiques– ce qui au niveau 

biomécanique leur permet de répartir la charge musculo-squelettique et 

de retarder ainsi le moment de la fatigue. 
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CLIC 17 

D’entrée de jeu, j’ai parlé du regard multidisciplinaire qui devait se 

pencher sur la problématique des TMS chez les interprètes en LS. 

L’analyse qui ressort de mon étude m’emmène à conclure de deux façons 

pour ouvrir un spectre pour les TMS:  

1) d’abord par des recommandations visant à mieux informer interprètes 

et formateurs des divers éléments linguistiques en lien avec la 

problématique comme les aménagements morphosyntaxiques et 

phonologiques. À cet égard, les étapes de formation cognitive présentés 

par Kuorinka et al (1995) est intéressante pour une meilleure santé et 

sécurité au travail.  Dans une telle formation, il faudra aussi prendre en 

compte les conditions spécifiques des milieux d’interprétation doivent 

aussi faire l’objet de plus d’attention. Par exemple, les interprètes 

scolaires qui produisent plus d’épellations auront tendance à préconiser 

des substitutions de mouvements ex : PERSONNE PERSONNE. Par 

contre un interprète qui travaille en social n’a presque jamais à épeler et 

les lieux de douleurs sont rarement les poignets (plutôt le cou) – il leur 

faudrait donc éviter de transférer des mouvements aux articulateurs 
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proximaux. Dans une étude maison effectuée par Brisebois (2006) a mis 

en lumière que la complexité du message identifié par les interprètes 

scolaires comme un facteur de stress n’est jamais mentionné, mais que 

les émotions négatives (ex : traduire l’annonce d’un cancer à un patient) 

font partie du lot des facteurs psychosociaux liés à ce travail spécifique. 

Une formation adéquate outillera l’interprète à réagir selon sa situation 

particulière. 

2) À percevoir un jeu d’équilibre entre les différents facteurs de risque 

biomécaniques, cognitifs et psychologiques et les contrepoids possibles 

comme le style d’interprétation, les pauses, l’utilisation des appuis-bras, 

et les aménagements linguistiques.  

Ma contribution au niveau des aménagements linguistiques bien 

qu’impossible à généraliser à toute la population des interprètes 

intervient dans cet espace et pourrait être considéré comme faisant partie 

des contrepoids.  

Lorsque je parle d’équilibre entre les facteurs entraînant les charges 

musculo-squelettiques et les contrepoids, j’aimerais terminer en vous 
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présentant un type de mesure que j’ai effectué pour les 15584 signes que 

j’ai analysés: c’est-à-dire l’abduction à l’épaule Exemple : E4 = grande 

enveloppe moins de signes tandis que E1 = restreinte pour abduction à 

l’épaule = beaucoup de signes 

CLIC 19 

Je les ai catégorisés selon que l’angle du bras dans le mouvement 

d’abduction résultait à une enveloppe spatiale (l’enveloppe spatiale est 

définie comme étant la portée des articulateurs dans l’espace neutre qui 

est l’espace des signes) réduite, moyenne ou ample. Lors de l’analyse de 

mon corpus, j’ai noté quelques passages où l’ampleur du mouvement 

d’abduction à l’épaule était de plus de 90 degrés, ce qui m’a forcé à 

ajouter une autre catégorie. D’un autre côté, le sujet fait partie de ceux 

qui produisent le moins de signes et elle fait beaucoup d’aménagements 

linguistiques. De plus, dans un questionnaire auquel les sujets ont 

répondu dans une rencontre post-expérimentation, elle a mentionné 

qu’elle éprouve très peu de stress dans le cadre de son travail, et ressent 

une grande satisfaction dans son travail, ce qui balance pour les 

mouvements aussi amples qu’elle produit. 
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Voilà, je vous ai présenté aujourd’hui une partie de mes résultats – j’ai 

tenté de vous intéresser à un aspect du mouvement biomécanique qui 

résulte de l’utilisation d’une langue particulière en contexte de travail et 

des aménagements possibles pour soulager les articulateurs qui 

travaillent à parler. 

FIN 

ÉTAPES; 

1- orientation et motivation 

2- enseignement théorique et pratique 

3- répétition mentale  

4- essai de la tâche – formateur donne un feedback 

5- vérification de la performance 

 

Exemples : 

1. Assimilation 
a. COURBE(conf.B) PTÉ1(conf.B). 
 
b. Assimilation d’arrangement des mains : PTÉ1 (MD) CÖTE-HAUTE-

MONTER (MD) EXCUSER (2m) PTÉ1 (2M). 
 
c. Lieu d’articulation  

i. neutralisé : APPAREIL-PHOTO dans l’espace neutre près de la ceinture 
plutôt que sur son lieu habituel vis-à-vis des yeux. 
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ii. décentralisé : BICYCLETTE à sa droite - nd2-  plutôt que nc2. Cela lui 
permet d’indiquer qu’il ne s’agit pas de sa bicyclette, mais de celle de 
son copain sans avoir à signer APP.3. 

 
iii. ascendant : POUR VOULOIR VOIR… Le signe VOULOIR est signé 

vis-à-vis le visage plutôt que dans l’espace neutre. 
 

iv. descendant : MÄLE non pas sur le lieu d’articulation attendu (tempe 
droite), mais plutôt devant elle vis-à-vis le cou.  

 
d. Classificateurs : véhicule (CL3) pour remplacer BICYLETTE, cela lui 

permet de signaler que la bicyclette tourne à droite avec une seule main et 
plus d’économie. 

 
e. STF : Utilisation d'un Spécificateur de taille et de forme : configuration C de 

chaque côté du corps pour montrer la taille et la forme des sacoches que l’on 
accroche de chaque côté du support de la roue arrière des bicyclettes pour 
transporter du matériel. 


