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LA LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE 
INTRODUCTION 

 Caractéristiques comparatives des deux langues 
 La langue en tant que système (le cas du français) 

NIVEAU PHONOLOGIQUE (sons) 
 Peut-on parler de phonologie pour une langue qui ne 
 comporte pas de sons? 

NIVEAU MORPHOLOGIQUE (unités) 
 Peut-on diviser mots et signes en unités plus petites? 
 De quoi les mots et les signes sont composés? 

NIVEAU LEXICAL (mots) 
 Les caractéristiques du lexique du français et de la LSQ 

NIVEAU SYNYAXIQUE (phrases) 
 L’ordre de base 
 Les principes qui régissent l’ordre des signes   



Contexte sociolinguistique actuel 

Les Sourds ont de plus en plus accès à de  
nouveaux domaines d’expérience 

Les Sourds doivent avoir des connaissances en 
français : situation de bilinguisme 

Il y a peu de signeurs natifs  
 90% des enfants sourds naissent de parents entendants 

Contexte sociolinguistique actuel 

La majorité des signeurs vivent à Montréal 



•  Code artificiel fixe créé par des intervenants	

•  Stratégie d’enseignement	


•  Structure syntaxique du français	

•  Absence de flexion 

•  Langue naturelle qui comporte des variantes 
   sociales et géographiques 
•  Structure linguistique basée sur le critère de la  
   double articulation 



Modalité auditivo-orale 

Complexe articulatoire 

Éléments arbitraires 

Modalité visuo-gestuelle 

Articulateurs multiples 

Éléments iconiques 

CARACTÉRISTIQUES COMPARATIVES DES DEUX LANGUES 



discours 

phrase 

Amélie aime la garderie.   

mots 

garderie

LA LANGUE 

S
Y
S
T
È
M
E 

unités 

garde + rie

sons 



NIVEAU PHONOLOGIQUE 

Le phonème La plus petite unité  non porteuse de sens 

FRANÇAIS 

36 sons qui se distinguent 
par des paires minimales 

m 
p 

LSQ 

Front 
menton 

7 paramètres qui se 
distinguent par des 

paires minimales 



NIVEAU MORPHOLOGIQUE 

Le morphème La plus petite unité porteuse de sens 

FRANÇAIS 

Morphème 
libre 

LSQ 

Morphème 
lié 

danse 

chante 

-er 

-eur 

Morphème 
libre 

Morphème 
lié 

VÉHICULE 

ENTENDRE 

CL-B' 

5' 



Unité qui forme les mots 
LE MORPHÈME 

UNITÉS FRANÇAIS LSQ 

libre + libre autoroute PARENT 
POPULAIRE 

libre + lié ÉCRIRE 
LIRE 
SAUTER 
PLONGER 
DANSER 

fillette 



NIVEAU LEXICAL 
Le lexique : L’ensemble des mots/signes de la langue 

d’une communauté 

Les mots du lexique sont 
formés à partir des 
morphèmes, libres ou liés 

Le lexique d’une langue 
est ouvert. Il est toujours 
possible de créer de 
nouveaux mots/signes 



Préfixes 
Racines 
Suffixes 
Emprunts 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES 
      DU LEXIQUE 

FRANÇAIS 

LSQ Iconicité 
Mouvement 

Emprunts 



RESPECT DES CARACTÉRISTIQUES DU LEXIQUE 

FRANÇAIS N + -rie = «endroit où on fabrique » 
   « tomaterie » 
          « gentillerie » 

V + -able = «action qui devient possible » 
   « sablable » 
          « mèreable » 

re + V = «refaire l’action de » 
   « retomber » 
          « retomate » 

Respect de l’iconicité 
         TOMATE  (emprunt) 

 RAVE   (geste) 
 RÉSILIENCE  (métaphore) 

LSQ 



NIVEAU SYNTAXIQUE 

Bouchard et al. 1999 

Suite de mots/signes qui contient généralement 
un verbe et qui a un sens complet 

La phrase : 

ordre de base fixe 
SVO 

Français 

ordre de base plus souple 
OSV 
SOV 
SVO 

LSQ 

Principe de préétablissement 
Principe d’économie articulatoire 

LSQ 





discours 
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phrase 

ENFANT GÉOGRAPHIE ADORER 

signes 

GÉOGRAPHIE 

morphèmes 

Objet rond 

7 paramètres 
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