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La forme gestuelle du signal dans une langue des signes peut porter à croire qu’il n’y a pas de structure 
phonologique dans une langue comme la langue des signes québécoise (LSQ). Depuis les travaux de Stokoe 
(1960), le champ de la recherche sur la phonologie des langues des signes reconnaît que certains éléments de 
la structure interne des signes sont comparables aux unités et aux contraintes phonologiques des langues 
orales. Le phonème, en tant que plus petite unité non porteuse de sens, ainsi que la syllabe, ont été étudiés 
dans cette perspective pour différentes langues des signes (voir, entre autres, Brentari, 1998; Miller, 1997; Sandler, 
1989). Toutefois, une question demeure : peut-on parler de conscience phonologique chez les locuteurs d’une 
langue des signes? Au-delà de la description structurale en phonologie, les locuteurs d’une langue comme la 
LSQ ont-ils conscience de ce niveau de structure interne, et si oui, à quel niveau?
Cette conférence s’articulera en trois parties, soit la présentation de : 
1) une batterie de tests d’évaluation de la conscience phonologique de la LSQ ainsi que les résultats d’une 

évaluation auprès de trois groupes de sujets (enfants, adolescents, adultes), 
2) une base de données lexicales de signes LSQ de la maternelle ayant servi de matériau de base à l’évaluation 

de la phonologie et 
3) la démarche de développement et d’appropriation d’un outil diagnostique de la production lexicale LSQ des 

enfants sourds.


