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QU’EST-CE QUE LA PHONOLOGIE

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

Hormis ces considérations articulatoires, le phonème est
donc la plus petite unité structurelle non porteuse de sens.

Dans les langues des signes, la représentation matérielle
des phonèmes est gestuelle.



discours

phrase

Amélie aime la garderie.

mots

garderie

LA LANGUE

S
Y
S
T
È
M
E

unités

garde + rie

sons



Niveau phonologique

La phonologie est souvent associée aux sons...

Les langues, peu importe leur modalité, se décomposent en unités 
non porteuses de sens

Le phonème : la plus petite unité non porteuse de sens

FRANÇAIS LSQ

36 sons qui se 
distinguent par des 

paires minimales

m : +nasal
p : -nasal

6 paramètres qui se 
distinguent par des 
paires minimales

front : +haut
menton : +bas

Présentateur
Commentaires de présentation
Quoique la phonologie soit associée au son, il a été proposé que les langues des signes (LS) soient des systèmes linguistiques organisés phonologiquement. La phonologie est l’étude du fonctionnement et de l’organisation des unités linguistiques abstraites dans une langue ainsi que leur caractère distinctif (Rayner et al., 2001). Ces unités, les phonèmes, sont les plus petits éléments dépourvus de sens qui peuvent s’assembler pour former des entités lexicales ayant une signification propre. Ainsi, ces unités peuvent être combinées différemment pour former un nombre illimité d’unités morphologiques ou lexicales ayant une signification propre. Ces deux principes, la double articulation d’une part et la créativité d’autre part, représentent des universaux linguistiques sur lesquels sont construites toutes les langues du monde (Hockett, 1960). C’est de cette façon que sont créés les mots d’une langue orale et les signes d’une langue signée. Le terme « phonologie » employé pour une langue des signes est emprunté au domaine d’étude des langues orales, mais conserve la même signification. Que ce soit en LSQ ou en français, les unités phonémiques d’une langue sont d’abord emmagasinées en mémoire avec les règles phonologiques qui les gouvernent. Lorsqu’elles sont sollicitées pour le langage, elles s’organisent en fonction des règles phonologiques régissant la langue. Une fois les phonèmes organisés, les commandes motrices permettent la réalisation physiologique du message par des articulateurs spécifiques, que ce soit la bouche ou les mains. Le résultat physique obtenu forme les unités phonétiques qui représentent les manifestations physiques des unités phonémiques utilisées au départ. Ainsi, il existe une multitude de variantes phonétiques associées à un seul phonème, puisque chaque individu peut articuler différemment. EXPLIQUER LA COMPARAISON DE PAIRE MINIMALE



Orientation

Lieu d’articulation

Contact

Mouvement

Arrangement manuel

Configuration manuelle

ÉLÉMENTS DE FORMATION DES SIGNES

Présentateur
Commentaires de présentation
À l’origine, Stokoe (1960) a distingué 3 éléments responsables de la structure phonologique des signes : la forme que prend la main (configuration manuelle), le lieu d’articulation et le mouvement. À ces 3 éléments, il en a ajouté un 4e, l’orientation. (DONNER UN EXEMPLE DE SIGNE). Ces 4 éléments de la structure interne des signes sont considérés comme les éléments phonologiques principaux. Ils sont comparables, d’un point de vue phonologique, aux sons des langues orales qui constituent les mots. Même s’ils ne peuvent être produits séparément, certaines de leurs combinaisons permettent de produire des signes ou des parties de signes, tout comme les voyelles et les consonnes des langues orales. Depuis les travaux de Stokoe, le phonème a été étudié dans différentes LS. Plusieurs modèles rendent compte de la phonologie des LS (entre autres : Brentari, 1998; Klima and Bellugi, 1979; Miller, 1997). La structure des LS est avant tout spatiale; les signes des LS se décomposent en différentes unités non porteuses de sens, tout comme les mots des LO. Les constituants structurels d’une langue des signes fonctionnent de manière analogue aux phonèmes d’une langue orale. Chacun de ces constituants est distinguables par le concept de paires minimales. Dans chaque langue, un nombre restreint d’unités est utilisé, que ce soit des sons ou d’autres types de constituants structurels. Par conséquent, les langues n’utilisent pas toutes les mêmes unités, bien qu’un répertoire considérable soit disponible. Elles sélectionnent plutôt un ensemble restreint d’unités qui leur est propre, mais dont une partie peut aussi être partagée par d’autres langues (Dubuisson et  al., 1999). Par exemple, certains constituants de la langue des signes américaine, tel que la configuration /T/, ne se retrouvent pas dans les langues des signes européennes (Emmorey, 2002). 



L’espace neutre L’espace d’épellation

Configuration manuelle

Lieu d’articulation

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemples de la variété de phonèmes



Lieu d’articulation

Lieux sur le corps

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemples de la variété de phonèmes



Éléments de phonologie
Modèle Hand Tier model (Sandler, 1986, 1989)

SIGNE

SYLLABE

SEGMENTS (configuration, mouvement, lieu)

TRAITS (ouvert, fermé, courbé)

configuration manuelle: plusieurs formes

lieu d’articulation: visage, corps, espace et espace d’épellation 

mouvement: aspect géométrique, articulatoire, temporel

langues signées = structure linéaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Le modèle de Sandler présente la hiérarchie de la structure interne du signe. Le signe peut être découpé en syllabes, la syllabe en segments et les segments en traits. Parmi les segments, la configuration peut prendre plusieurs formes. Le lieu se définit selon quatre grandes zones : visage, corps, espace et espace d’épellation. Enfin, le mouvement, pour sa part, s’articule selon son aspect géométrique (contour en arc, cercle), son aspect articulatoire (articulateurs impliqués) et son aspect temporel (long, court…). Enfin, On a longtemps pensé que ces 3 composantes étaient exécutées de manière simultanée, que les LS n’étaient pas construites en segments. On sait aujourd’hui que pour les LS aussi, il semble y avoir une structure linéaire. À partir du moment où on parle de mouvement, on parle de temps.



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Qu’est-ce que la conscience phonologique?

- Conscience des unités phonologiques de la 
langue « orale »
- Capacité à analyser et à manipuler les unités 
phonologiques de la langue

Quelles sont ces unités?

- Phonème
- Syllabe
- Unités subsyllabiques (principalement: attaque et 
rime – par exemple chat: ch=attaque, at=rime)



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Comment se développe la conscience 
phonologique?

- En partie naturellement, par la pratique de la 
langue et en partie formellement, suite à 
l’enseignement de la lecture
- Avant l’apprentissage de la lecture, conscience de 
la syllabe et de la rime
- Après l’apprentissage de la lecture, conscience 
des autres unités phonologiques
Deux niveaux de conscience phonologique

- Conscience: habiletés métaphonologiques
- Sensibilité: habiletés épiphonologiques
- Même connaissance



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Quel est le rôle de la conscience phonologique en 
lecture ?
- En lecture: la reconnaissance des mots est essentielle. Elle 
doit devenir automatique.

- Les mots écrits représentent (plus ou moins fidèlement) la 
structure phonologique des mots oraux.

-Reconnaître les mots à partir des unités phonologiques 
facilite l’automatisation de la reconnaissance. La 
reconnaissance par une procédure globale produit un 
plafonnement vers la 4e année du primaire (pour tous).

- Développer la conscience phonologique = développer des 
représentations phonologiques (différent de l’oral).



Habiletés 
linguistiques 

primaires

Habiletés 
épilinguistique

s orales

Habiletés 
épilinguistiques 

écrites

Habiletés 
métalinguistiques

Automatismes

Apprentissage 
explicite : suite 
à un 
enseignement

Apprentissage 
implicite : suite 
à l’expérience 
de l’écrit

Modèle inspiré de 
Gombert (2003)

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LECTURE

Bilan
- Les habiletés métaphonologiques et l’apprentissage de la 
lecture entretiennent un lien de réciprocité.

- Les habiletés métaphonologiques évaluées au préscolaire et 
au début du primaire expliquent en grande partie le 
développement de la reconnaissance des mots qui explique à 
son tour le développement de la compréhension en lecture.

- À l’inverse, un déficit des procédures phonologiques rend 
compte des difficultés dans le développement de la lecture, 
peu importe la population ciblée.



L’HYPOTHÈSE DU TRANSFERT MÉTALINGUISTIQUE

Quel est le rôle de la conscience phonologique en 
lecture en langue seconde?
- Les habiletés métaphonologiques jouent un rôle capital 
dans le développement de la reconnaissance des mots en 
langue seconde.

- Les apprenants de langue seconde qui ont été scolarisés en 
langue première transfèrent les procédures pertinentes au 
développement de la lecture en langue seconde. Ce transfert 
est susceptible de faciliter la reconnaissance des mots en 
langue seconde et, conséquemment, la compréhension en 
lecture.

- En langue seconde, un déficit des procédures 
phonologiques explique, du moins partiellement, les 
difficultés en lecture.



L’HYPOTHÈSE DU TRANSFERT MÉTALINGUISTIQUE

Qu’est-ce que l’hypothèse du transfert 
métalinguistique?
- Cette hypothèse se fonde d’abord sur la présence 
d’habiletés métalinguistiques développées en langue 
première.

- Les apprenants de langue seconde ne transfèreraient pas 
nécessairement les connaissances développées en langue 
première (à moins qu’elles soient pertinentes en langue 
seconde), mais les procédures de traitement de la langue 
développées pour l’analyse de cette langue.

- En d’autres mots, ce ne sont pas les connaissances 
phonologiques elles-mêmes qui constituent le noyau de cette 
hypothèse, mais les procédures qui permettent l’utilisation de 
ces connaissances phonologiques.



L’HYPOTHÈSE DU TRANSFERT MÉTALINGUISTIQUE

L1

Connaissances

Procédures

Procédures +

Connaissances +

…

Construit métaphonologique

L2

Connaissances

Procédures

Connaissances +

Procédures +

…



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGUES SIGNÉES

signes monosyllabiques
signes bisyllabiques

La conscience des unités qui forment le signe

La conscience des séquences

paramètres 
Syllabes

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



La conscience phonologique
La conscience phonologique réfère à la
connaissance consciente et explicite que les mots
du langage sont formés d’unités plus petites, que ce
soit les syllabes ou les phonèmes (Adams et al.,
2000; Adams, 1990)

Une seule étude porte sur l’évaluation de la conscience 
phonologique dans une langue des signes (Di Perri, 2004) 

Évaluation des habiletés à manipuler des unités phonologiques de 
l’ASL chez 29 enfants sourds (4 à 8 ans)

Inventaire adapté à partir de tâches utilisées pour les langues orales 
et répertoriées dans le National Reading Panel Report (2000) : 
identification, catégorisation, discrimination, fusion, segmentation et 
substitution de phonèmes

Présentateur
Commentaires de présentation
La conscience phonologique réfère à la connaissance consciente et explicite que les mots du langage sont formés d’unités plus petites, que ce soit les syllabes ou les phonèmes (Adams et al., 2000; Adams, 1990). Bien que nous disposions d’une représentation théorique de la structure phonologique des langues des signes, peu d’études se sont employées à vérifier si les locuteurs des langues des signes ont une conscience de ces unités et sont capable de les identifier et les manipuler. Une seule étude, à notre connaissance, s’est intéressée à cette question en LS. Il s’agit de la recherche doctorale de di Perri, qui s’est intéressée à la conscience phonologique en ASL chez des enfants sourd.  Sa batterie de tests a été élaborée à partir des tâches utilisées pour évaluer la conscience phonologique des enfants entendants dans une langue orale. Pour construire son répertoire, l’auteure s’est inspirée des tâches répertoriées dans le National Reading Panel Report (2000) et d’un test de segmentation phonémique (Yopp-Singer test of segmentation; Yopp, 1992). Les tâches regroupent l’identification, la catégorisation, la discrimination, la fusion, la segmentation et la substitution de phonèmes et sont adaptées par l’auteure.



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGUES SIGNÉES

ASL Phonemic Awareness Inventory ASLPAI, adaptation par DiPerri (200)4 de de tâches 
tirées du National Reading Panel (2000) et du Yopp-Singer Test of Phoneme Segmentation 
(Yopp, 1992). 

Tâche de 
conscience 
phonémique

Description de tâche
Protocole oral

Description de tâche
Adaptation pour le protocole en ASL

Identification de 
phonème

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

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

Catégorisation de 
phonème

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

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

Différentiation de 
phonème

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

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

Tâches de conscience phonémique (niveau de base) et adaptations pour l’ASL



Identification et Catégorisation : aucune différence significative 
(configuration et lieu), scores élevés.

Discrimination : résultats significativement plus faibles que 
Identification et Catégorisation, scores élevés.

Mouvement = phonème le moins bien réussi  pour les tâches 
d’Identification et de Discrimination.

Mouvement = phonème le mieux réussi pour la tâche de 
Catégorisation.

Discrimination = tâche la plus difficile pour tous les enfants, 
indépendamment du phonème (configuration > lieu > mouvement).

Globalement : configuration, lieu > mouvement

Résultats de Di Perri (2004)

Présentateur
Commentaires de présentation
La conscience phonologique réfère à la connaissance consciente et explicite que les mots du langage sont formés d’unités plus petites, que ce soit les syllabes ou les phonèmes (Adams et al., 2000; Adams, 1990). Bien que nous disposions d’une représentation théorique de la structure phonologique des langues des signes, peu d’études se sont employées à vérifier si les locuteurs des langues des signes ont une conscience de ces unités et sont capable de les identifier et les manipuler. Une seule étude, à notre connaissance, s’est intéressée à cette question en LS. Il s’agit de la recherche doctorale de di Perri, qui s’est intéressée à la conscience phonologique en ASL chez des enfants sourd.  Sa batterie de tests a été élaborée à partir des tâches utilisées pour évaluer la conscience phonologique des enfants entendants dans une langue orale. Pour construire son répertoire, l’auteure s’est inspirée des tâches répertoriées dans le National Reading Panel Report (2000) et d’un test de segmentation phonémique (Yopp-Singer test of segmentation; Yopp, 1992). Les tâches regroupent l’identification, la catégorisation, la discrimination, la fusion, la segmentation et la substitution de phonèmes et sont adaptées par l’auteure.



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGUES SIGNÉES

Limites de l’étude de DiPerri (2004)

Absence de prise en compte des variables production et
perception

Les enfants ASL-L1 ont des habiletés similaires aux enfants
anglais-L1 pour la manipulation d’éléments phonologiques
Identification, reconstruction, segmentation, différentiation

Une corrélation est montrée entre la conscience phonologique
des sujets en ASL et leur score à un test d’anglais écrit.

DiPerri (2004)

Aucune évaluation de la conscience syllabique
Absence de prise en compte de la variable « degré de difficulté
phonologique des paramètres »

Utilisation de tâche avec manipulation motrice



Objectif de notre étude

présenter une analyse du degré de conscience 
phonologique de la structure interne des 
signes de la LSQ chez des adultes sourds.

Objectif :

du rôle du niveau phonologique dans les LS;

des résultats obtenus par Di Perri (2004) en lien avec la 
sensibilité phonologique;

de la nécessité de poursuivre la recherche sur la 
description structurale en phonologie et le 
développement de la conscience phonologique chez de 
jeunes enfants et des adultes sourds;

En raison :

Présentateur
Commentaires de présentation
Considérant le rôle du niveau phonologique dans les langues signées, et considérant les résultats obtenus par di Perri en lien avec la sensibilité phonologique chez de jeunes locuteurs sourds, considérant la nécessité de poursuivre la recherche portant sur la description structurale en phonologie et le développement de la conscience phonologique chez de jeunes enfants et des adultes sourds,



Méthodologie

21 adultes sourds québécois;
LSQ = langue maternelle;
Aucun trouble associé.

Identification
Catégorisation 
Analyse
Permutation
Composition
Fusion de syllabes
Utilisation du logiciel LÉA.

Participants

Tâches Basées sur les travaux menés en conscience 
phonologique à l’oral et les travaux de Di Perri (2004):

Présentateur
Commentaires de présentation
La justesse des réponses a été calculée pour toutes les tâches. Le temps de réponse a été mesuré pour toutes les tâche sauf le niveau avancé de la catégorisation et de la permutation ainsi que la tâche de composition. Nous présenterons aujourd’hui une première analyse du taux de réussite pour les tâches d’identification (avancé et débutant), de catégorisation (débutant) et d’analyse (avancé et débutant).



Identification

CADEAU

Présentateur
Commentaires de présentation
Une vidéo est présentée, suivie de trois images de configuration, de lieux ou de mouvements. Le sujet doit choisir le constituant correspondant au signe. 120 items font l’objet d’une identification. Les variables dans le type de contrôlées sont  le niveaux de difficulté (Avancé et débutant) et le type de phonème à identifier (lieu, configuration, mouvement). Les niveaux de difficultés sont définis en fonction de la complexité phonologique des items. Tous les items sont regroupés dans la même tâche.NOTE: IL EST IMPORTANT DE SPÉCIFIER QUE LA VIDÉO EST PRÉSENTÉE D’ABORD, ET QU’ENSUITE LES CHOIX DE RÉPONSES APPARAISSENT (DONC PAS LES DEUX DANS LA MÊME FENÊTRE). 



Identification

POMME



Catégorisation

BOIS COCCINELLE

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la tâche de catégorisation, l sujet se voit présenter des paires de signes et doit identifier si les deux items ont un élément phonologique en commun. L’élément à identifier (lieu, mouvement ou configuration) est prescrit en amorce. Cette tâche comprend 72 items pré encodés en fonction de leur complexité phonologique. S paramètres contrôlés sont le type de phonème à catégoriser et le type de paires lexicales (phonologiquement apparentées ou non).Au niveau avancé (tâche distincte), la tâche ne comporte pas d’indice phonologique en amorce et présente 60 items.NOTE: IL EST IMPORTANT DE SPÉCIFIER QUE LE CONSTITUANT CIBLÉ EST PRÉSENTÉE D’ABORD, ET QU’ENSUITE LES DEUX VIDÉOS APPARAISSENT (DONC PAS LES DEUX DANS LA MÊME FENÊTRE). 



Catégorisation

FEU SALADE



NONOUI

Analyse

ÉTOILE

Présentateur
Commentaires de présentation
La tâche d’analyse comporte 90 items au niveau débutant et 30 items au niveau avancé, présentés en deux séances distinctes. Pour les deux niveaux le sujet doit juger si le signe présenté est un signe de la LSQ ou non. Le temps de réponse est calculé pour le niveau débutant seulement. Le niveau avancé comporte une tâche additionnel où le sujet doit expliquer pour chaque items sa réponse devant la caméra, i.e. la raison pour laquelle il croit que le signe observé est un faux signe.



Analyse

TORTUE

NONOUI



Résultats: Identification

Nombre items Moyenne % Écart-type min max

Global 120 94,2 3,0 88,3 98,3

Type de phonème
Configuration 40 94,2 3,2 87,5 100

Lieu 40 96,5 2,4 90,0 100

Mouvement 40 91,0 5,7 77,5 97,5

Niveau
Débutant 61 96,3 3,2 86,9 100

Avancé 59 91,4 3,9 83,1 96,6

Différence entre Débutant et Avancé : p = 0,0001 < 0,05 (5 %)
Différence entre Configuration et Lieu : p = 0,0113 < 0,05
Différence entre Configuration et Mouvement : p = 0,0160 < 0,05
Différence entre lieu et Mouvement : p = 0,0001 < 0,05

Débutant > Avancé
Lieu > Configuration > Mouvement

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la tâche d’identification, Très peu de réponses présentent un temps limite dépassé (seulement 7 sur 2 520 réponses), ce qui représente 0.3% de toutes les réponses. Les pourcentages relatifs sont donc identiques aux pourcentages absolus. Bien que les scores de nos sujets adultes soient très élevés pour la tâche d’identification, le test t bilatéral de Student montre que la différence entre le pourcentage de réussite moyen des items de niveau débutant et celui des items de niveau avancé est statistiquement significative. Les items Débutants étant significativement mieux réussis que les items Avancés.De plus, la variable « Type de phonème » présente une influence significative sur le taux de réussite, le lieu étant mieux réussi que la configuration et le mouvement, la configuration étant mieux réussie que le mouvement. Cependant, le croisement statistique des items en fonction des deux variables (niveau et « Type de phonème manipulé) montre que si la différence est significative pour la configuration (p = 0.0011) et le mouvement (p = 0.0001)  en ce qui a trait au niveau, elle est non significative pour le lieu entre les items avancés et débutant (p = 0.5447). 



Résultats: Catégorisation

Différence entre Différent et Pareil : p = 0,0065  < 0,05 (5 %)
Différence entre Configuration et Lieu : p = 0,0010 < 0,05
Différence entre Configuration et Mouvement : p = 0,0203 < 0,05
Différence entre lieu et Mouvement : p = 0,1121 < 0,05

Nombre items Moyenne % Écart-type min max
Global 72 78,2 13,5 45,8 95,8

Relatif 84,7 11,2 59,2 98,6
Amorce

Configuration 24 85,9 12,3 50,0 100

Lieu 24 72,0 18,7 33,3 95,8

Mouvement 24 76,8 16,8 45,8 95,8
Type de paire

Différent 36 73,5 18,6 33,3 97,2

Identique 36 82,9 10,9 58,3 97,2

Paire Identique > Paire Différent
Configuration > Lieu = Mouvement

DÉBUTANT

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappelons que les variable manipulées pour la tâche de catégorisation sont le type de phonème représenté en amorce et le type de paire présentée (élément phonologique présent dans les deux items vs éléments phonologiques distincts dans les deux items). Hormis pour la distinction entre Lieu et Mouvement, les deux types de variables présentent une influence significative sur le taux de réponse.Les items étant plus facilement catégorisés dans les paires comportant un élément phonologique identique que dans les distinctes.Les items comportant une amorce Configuration étant plus facilement catégorisés que ceux comportant une amorce Lieu ou Mouvement, alors que les taux de réussite des items comportant une amorce Lieu ou Mouvement ne se distinguent pas significativement. Toutefois, si nous observons que les items Lieu sont significativement mieux réussi (p = 0.003) pour les paires identiques que pour les paires distinctes, le type de paires de présente pas de différence significative pour les variables Configuration (p = 0.2155)  et mouvement (0.0761).(Amorce Lieu avec une paire comportant un phonème identique > Amorce Lieu avec une paire comportant des phonèmes différents) De plus, les paires présentant des phonèmes différents, le taux de réussite de Configuration est supérieur à Lieu (0.0001) et Mouvement (0.0022), et le taux de réussite de Mouvement est supérieur à Lieu (0.0013). (Configuration > Mouvement > Lieu) Par ailleurs, aucune différence significative n’est observée pour le type de phonème en regard de la distinction Paire identique.



Différence entre Vrai et Faux : p = 0.0207 < 0.05 (5%)
Différence entre Configuration et Mouvement : p = 0.0019 < 0.05
Différence entre lieu et Mouvement : p = 0.0074 < 0.05

Vrai signe > Faux signe
Configuration = Lieu > Mouvement

Nombre items Moyenne % Écart-type min max
Global 90 76,1 10,7 58,9 96,7
Relatif 88,6 5,4 74,3 97,8
Phonème modifié

Aucun 45 80,2 9,4 62,2 95,6
Configuration 15 75,6 16,5 46,7 100
Lieu 15 74,6 18,6 33,3 100
Mouvement 15 66,0 16,9 26,7 93,3

Signe
Faux 45 72,1 15,9 40,0 97,8
Vrai 45 80,2 9,4 62,2 95,6

Résultats: Analyse DÉBUTANT

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la tâche d’Analyse, les variables contrôlées présente une différence significative sur le taux de résussite, hormis pour la distinction entre les items impliquant la modification d’une configuration vs un lieu. 



Différence entre Vrai et Faux : p = 0,0139 < 0,05 (5 %)
Différence entre Avancé et Débutant : p < 0,0001

Avancé > Débutant
Faux signe > vrai signe

Nombre items Moyenne % Écart-type min max

Global 30 90,2 6,5 70 100

Phonème à modifier
Aucun 15 85,7 10,0 66,7 100

Configuration 5 94,3 18,0 20 100

Lieu 5 93,3 14,6 40 100

Mouvement 5 96,2 10,2 60 100

Signe
Faux 15 94,6 10,0 60,0 100

Vrai 15 85,7 10,0 66,7 100

Résultats: Analyse AVANCÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
La version avancée de la tâche d’Analyse est significativement (-6.37, p < 0.0001) mieux réussie que la version débutant. Rappelons que cette version ne présente pas de limite de temps. Aucun différence significative n’est considérée dans le pourcentage de réussite en fonction des éléments phonologiques à modifier.Les résultats de la tâche Analyse avancé présentent des contradictions avec la version débutante. Nous postulons que le l’absence de temps de réponse a facilité la tâche, ce qui explique les hauts taux de réussite pour l’ensemble de la tâche d’une part et pour les faux items d’autre part. Ce qui expliquerait par ailleurs l’absence de différence significative dans le taux de réussite en fonction du type de phonème à manipuler. 



CONCLUSION

Analyse en fonction des temps de réponse
Description qualitative des autres tâches
Analyse des résultats Enfants
Tâches syllabe (développement et analyse)

RECHERCHE

Les sujets ont la capacité de 
catégoriser, identifier et 
analyser des éléments 
phonologiques de la LSQ

Certains éléments phonologiques 
influencent favorablement le taux 

de réussite (selon le type de tâche)

Différence significative 
entre les paramètres
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