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4 INTRODUCTION 
 Contexte sociolinguistique actuel 
 Les caractéristiques globales des langues signées 
 La langue : système linguistique   

4NIVEAU PHONOLOGIQUE 
 Peut-on parler de phonologie pour une langue 
 qui ne comporte pas de sons? 

4NIVEAU MORPHOLOGIQUE 
 Morphologie séquentielle et simultanée 
 Dérivation et flexion   

4NIVEAU LEXICAL 
 Les caractéristiques du lexique de la LSQ 

4NIVEAU SYNYAXIQUE  
 L’ordre de base 
 Les principes qui régissent l’ordre des signes   



Une majorité des locuteurs vivent à Montréal	

Peu de locuteurs natifs	


Situation de bilinguisme	

Accès grandissant à de nouveaux domaines d’expérience 



Caractéristiques globales des 
langues signées 



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 



phrases 

mots/signes 

morphèmes 

sons/paramètres 

discours 



français LSQ 

36 sons qui se 
distinguent par des 

paires minimales 

m : +nasal 
p : -nasal 

7 paramètres qui se 
distinguent par des 

paires minimales 

front : +haut 
menton : +bas 



Morphème 
libre 

Morphème 
lié 

Morphème 
libre 

Morphème 
lié 



Impossibilité 
d’insérer un 
élément entre le m. 
lié et la racine 

Permanence du 
comportement 
non manuel sur la 
racine et le m. lié 

Modifications à la 
forme phonologique 
de la racine et du m. 
lié 

Possibilité d’attacher 
le même m. lié à 
plusieurs racines 
(productivité) 



Morphologie simultanée ou 
séquentielle 



Création de 
nouveaux signes 

à partir d’un 
signe déjà 

existant 

Modification des 
caractéristiques 
grammaticales (le 
temps, l’aspect, le 
nombre, la 
personne, etc.) 
d’un signe 



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 

Le lexique : L’ensemble des mots/signes 
de la langue d’une communauté 

Dubuisson et al. (1996) 



EMPRUNTS 

GESTES 

ICONICITÉ 

MÉTAPHORE 

aux LS aux LO 

oralisation 
épellation 

initialisation 

classificateurs 



Français 

ordre de base fixe 
SVO 

LSQ 

ordre de base plus souple 
OSV 
SOV 

LSQ 

Principe de préétablissement 
Principe d’économie articulatoire 

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

Bouchard et al. 1999 




