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Dans le lexique de la langue des signes québécoise (LSQ) nous 
retrouvons des signes dits initialisés. Ces signes sont articulés avec la 
configuration manuelle correspondant à la première lettre du mot en 
français, probablement suite au contact avec cette langue majoritaire. Il 
existe une forme initialisée et une forme non initialisée pour plusieurs 
signes. Nous avons étudié la préférence des signeurs pour une forme 
plutôt qu’une autre. Les variables considérées dans cette étude sont 
l’ambigüité, les facteurs sociodémographiques, et la distinction entre 
une variante lexicale, c’est-à-dire deux signes dont tous les constituants 
sont différents, et une variante sublexicale, c’est-à-dire deux signes qui 
diffèrent seulement par un constituant, ici leur configuration manuelle. 

Les résultats montrent une préférence des locuteurs pour la forme 
initialisée lorsqu’elle est en variation lexicale. Nous obtenons toutefois 
des résultats plus partagés pour les formes en variation sublexicale, 
pour lesquelles l’initialisation a davantage tendance à disparaitre et où 
la variante non initialisée est préférée pour 61% des répondants. La 
désambigüisation associée à l’usage de la forme initialisée, pourrait 
expliquer le choix des locuteurs qui conservent l’initialisation, surtout 
pour les signes en variation sublexicale. 

 

 

1 INTRODUCTION 

La variation lexicale en langue des signes québécoise (LSQ), est abondante, 

comme dans toutes les langues. Un même signe peut être présent dans le 

lexique courant sous plusieurs formes. Les formes qui nous intéresserons 

dans cette étude sont les formes initialisées, c’est-à-dire produites avec la 

configuration manuelle issue de l’alphabet. Nous tenterons d’abord d’établir s’il 
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y a une préférence des locuteurs Sourds1 pour les formes initialisées ou non 

initialisées. Nous tenterons ensuite d’établir une corrélation entre la préférence 

des locuteurs et leur profil sociodémographique. 

2 ILLUSTRATION DU PROBLÈME 

À l’instar d’autres langues signées (LS), l’initialisation, c’est-à-dire l’articulation 

d’un signe ayant comme configuration manuelle la première lettre du référent 

en français, est bien présente en LSQ. Le contact quotidien de la langue orale 

(LO) majoritaire avec la langue signée entraine inévitablement l’emprunt de 

certaines composantes du français (et parfois de l’anglais). Dans le lexique de 

la LSQ nous observons des traces du français dans les composantes 

suivantes : l’épellation manuelle, l’oralisation et l’initialisation. Il n’existe ni 

norme standard documentée de la LSQ ni dictionnaires; seuls quelques 

ouvrages répertorient une partie du lexique, essentiellement à des fins 

pédagogiques. 

La configuration manuelle est l’un des principaux constituants 

phonologiques en LS. La configuration consiste en la position et en 

l’organisation des doigts de la main pour lui donner sa forme lors de l’exécution 

du mouvement dans l’espace ou sur le corps du locuteur. Pour plusieurs 

signes, il n’y a aucun lien entre l’expression de leur forme en LSQ et leur 

équivalent en français.  

Nous retrouvons aussi dans le lexique des signes qui ont la particularité de 

recourir à l’utilisation d’une des 26 configurations manuelles correspondant à 

l’alphabet de la LSQ (Annexe 1). Lorsque la lettre manuelle utilisée est aussi la 

première lettre de son équivalent en français, nous sommes en présence d’un 

signe dit initialisé.  

                                                
1 Il est commun chez les auteurs d'utiliser Sourd avec un « S » majuscule lorsqu'ils 

discutent d'individus membres de la communauté Sourde et qui se considèrent eux-

mêmes culturellement Sourds. (SCCS citant : James Woodward, 1972, Padden et 

Humphries, 1980, Mahshie, 1995, Carbin, 1996, Roots, 1999). 
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Parmi les signes initialisés, nous distinguerons dans notre étude deux 

contextes différents :   

1) Des signes qui se retrouvent sous deux formes (ou plus), soit une qui 

est initialisée et une autre non initialisée, donc qui a recours à une 

configuration manuelle qui n’est pas celle de la première lettre du signe. 

Par exemple le signe GROUPE peut être produit en utilisant la lettre G 

comme configuration manuelle pour exécuter un mouvement circulaire 

devant le locuteur. Il peut aussi être exécuté avec le même mouvement 

mais cette fois en optant pour une configuration qui n’est pas issue de 

l’alphabet manuel, nous dirons alors qu’il est non initialisé. 

2) Des signes qui sont présents uniquement sous une forme initialisée, 

donc qui n’ont pas de synonyme ou d’équivalent connu qui pourrait être 

articulé sans l’initiale comme configuration manuelle. Par exemple le 

signe JOUER n’a pas d’autre forme connue que celle utilisant la 

configuration /J/ avec un mouvement oscillatoire de chacune des mains.  

Il existe aussi des signes dont la production a strictement recours à 

l’utilisation de l’initiale du mot, localisée dans l’espace d’épellation comme 

CAFÉ qui est signé /C/ et un léger mouvement manuel latéral. Dans la 

présente étude, nous ne nous pencherons pas sur ces signes, mais 

uniquement sur les signes intégrant un mouvement. 

Machabée (1995) a établi que les signes initialisés font partie intégrante de 

la composition du lexique de la LSQ et qu’ils se comportent comme les signes 

non initialisés. On peut notamment mettre de l’emphase en exerçant une 

répétition de mouvement, avec le verbe RÉFLÉCHIR par exemple, ou utiliser 

les signes initialisés comme verbes directionnels, comme le verbe 

CRITIQUER, ou encore les produire dans leur forme plurielle, comme la 

locution TOUS-LES-VENDREDIS.  
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Par ailleurs, Machabée fait brièvement mention de l’existence de 

synonymes initialisés et non initialisés et c’est cette coexistence de formes qui 

retiendra notre intérêt dans le cadre de cette recherche.  

Le recours à l’initialisation est par ailleurs très productif lorsque l’on doit 

créer de nouveaux signes, néologismes et termes techniques. Par exemple, le 

signe DIDACTIQUE est issu du signe ENSEIGNER auquel il a été apposé la 

configuration manuelle /D/.   

L’initialisation a aussi comme fonction de désambigüiser ou de préciser un 

signe lorsque le contexte l’exige. Par exemple le signe pour ARTICLE et 

TEXTE peut être le même signe non initialisé en LSQ, mais, lorsque le 

contexte l’exige, l’initialisation viendra préciser ce à quoi on réfère. On peut 

aussi utiliser l’oralisation, c’est-à-dire l’articulation labiale du mot en français,  

avec ou sans initialisation, tant pour désambigüiser que pour référer à un 

terme spécifique ou spécialisé. 

3 ACQUISITION DE LA LSQ 

Contrairement aux langues orales, la transmission de la langue signée aux 

enfants Sourds est rarement faite par leurs parents, puisque les parents 

d’enfants Sourds sont à 90% des entendants (National Association of the Deaf 

[NAD], 2017). Historiquement, l’apprentissage et le développement de la LSQ 

ont donc eu lieu davantage  dans un contexte scolaire et social que dans un 

contexte familial. Dans le milieu scolaire, l’omniprésence du français et les 

diverses stratégies d’enseignement adoptées par les enseignants entendants 

ont favorisé, à certaines périodes, l’usage plus fréquent de l’oralisation et 

l’émergence de  nouveaux signes sous des formes initialisés. 

Dans la communauté sourde, certains locuteurs, interprètes ou 

professeurs semblent avoir tendance, lorsque cela est possible à limiter les 

éléments empruntés au français et à les éviter. Nous assistons peut-être à une 

tentative d’établir une norme ou de distinguer le registre formel du registre 
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informel. Toutefois, nous ne nous avancerons pas davantage sur cette 

tendance puisque nous verrons dans la présente étude quel est le 

comportement des locuteurs qui ne sont pas des professionnels langagiers. 

4 OBJECTIF 

Nous observerons et décrirons la variation en LSQ, quant à la présence ou à 

l’usage de signes initialisés chez les locuteurs natifs de la LSQ. L’objectif 

principal de cette étude est de déterminer quels choix sont faits spontanément 

par les locuteurs natifs de la LSQ lorsqu’il y a présence d’un signe qui se 

trouve dans le lexique sous deux variantes synonymes : initialisée et non 

initialisée. 

Nous voulons par ailleurs vérifier si l’initialisation a une incidence sur la 

désambigüisation. Nous présenterons des résultats descriptifs qui illustrent les 

productions signées pour les variantes sublexicales c’est-à-dire dont seule la 

configuration manuelle diffère entre les deux signes, et pour les variantes 

lexicales, qui dans ces cas ont plusieurs constituants structurels qui diffèrent à 

un tel point qu’il s’agit de signes complètement distincts. 

5 HYPOTHÈSE 

Nous pensons que lorsqu’il y a présence de synonymes, dont un signe est 

initialisé et l’autre non initialisé, il y aura une tendance à limiter et à éviter les 

signes initialisés dans la LSQ, lorsque cela est possible. Nous formulons 

l’hypothèse suivante : en contexte d’entrevue, la variante plus largement 

privilégiée sera la forme non initialisée. 

Nous pourrions observer davantage d’initialisation chez les locuteurs 

Sourds ayant été scolarisés dans les écoles spéciales vers les années 1980 

qui seraient âgés de 30 à 45 ans, puisque les méthodes d’enseignement de 

cette période faisaient appel à des modes de communication comme la 

communication totale et le français signé, qui avaient abondamment recours à 

l’initialisation. Toutefois les plus jeunes locuteurs, qui sont de la génération des 
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cohortes d’enseignement bilingue-biculturel, ainsi que ceux qui ont été 

scolarisés par les communautés religieuses dans les instituts résidentiels 

durant les années 1950-1980 pourraient avoir moins recours aux signes 

initialisés. 

6 CADRE  CONCEPTUEL 

Dans cette section, nous présenterons quelques éléments théoriques 

pertinents à notre étude. McKee et McKee (2011) ont étudié la variation 

lexicale en langue des signes néo-zélandaise (NZSL) et identifié deux 

catégories de variantes : variante lexicale et variante sublexicale. 

La structure des signes de la LSQ comprend sept constituants : le lieu 

d’articulation, la configuration manuelle, le mouvement, l’orientation, le contact, 

l’arrangement et le comportement non manuel (Dubuisson, 1999). Le lieu 

d’articulation désigne l’emplacement sur le corps du locuteur ou dans l’espace 

où est produit le signe. L’orientation réfère à la direction de la paume de la 

main. L’arrangement fait référence à l’emplacement d’une main par rapport à 

l’autre et le mouvement comprend la trajectoire et le type de déplacement dans 

l’espace. La configuration manuelle consiste en la forme de la main et des 

doigts pour articuler le signe. Le comportement non manuel inclut la position 

du corps et l’expression faciale.  

Suivant le modèle proposé par McKee et McKee, si une seule des 

composantes phonologiques diffère entre deux signes qui ont le même sens, 

nous sommes en présence de variation sublexicale. Dans la présente étude, 

nous nous intéressons à la configuration manuelle produite soit initialisée ou 

non initialisée. Comme nous l’avons vu précédemment, le signe initialisé 

intègre dans son articulation la configuration manuelle qui correspond à la 

première lettre de son équivalent en français. Par exemple, en présence de 

deux signes en tous points identiques dans leurs constituants principaux à 

l’exception de la configuration manuelle qui, dans un cas, est celle de la lettre 

initiale et, dans l’autre, une configuration non initialisée, on parle de variation 
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sublexicale. C’est le cas des signes GROUPE et AIDER cités plus tôt, que 

nous trouverons dans le corpus utilisé pour le test.  

En revanche lorsque nous nous trouvons en présence de deux signes dont 

plusieurs composantes diffèrent, il s’agit de variation lexicale. La variante non 

initialisée dans ce cas n’est pas construite sur le même mouvement et n’a pas 

la même localisation. Elle se distingue alors complètement de son synonyme 

initialisé, souvent n’ayant même aucun constituant en commun. Il s’agit du cas 

des signes pour désigner INDÉPENDANT ainsi que de ceux pour exprimer 

DÉCEMBRE. 

Afin de valider notre hypothèse, qu’en contexte d’entrevue, la variante non 

initialisée sera privilégiée à celle initialisée, nous avons bâti un test de 20 

cibles choisies à partir de critères que nous décrirons davantage dans la 

méthodologie. Les participants ont produits le signe correspondant à la cible 

présentée. Nous avons soigneusement constitué le test avec une distribution 

égale de 10 cibles en variations lexicales et 10 cibles en variations 

sublexicales. 

6.1 Variantes lexicales et sublexicales 

Ci-dessous, nous illustrons la variation sublexicale de GROUPE. 
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Figure 1. Variante sublexicale  

GROUPE non initialisé    GROUPE initialisé 

 

(Bujold, 2017) 

Ci-dessous, nous illustrons la variation lexicale de PARC 

Figure 2. Variante lexicale 

PARC non initialisé    PARC initialisé 

 

(Bujold, 2017) 

6.2 Le contact linguistique 

Comme discuté plus haut, le contact linguistique constant entre la langue orale 

majoritaire et la langue signée minoritaire explique que nous trouvions des 

traces de la langue orale dans la langue signée, notamment lors de la 
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formation de nouveaux mots (Peterson, 2002 et Miller, 2001). Dans le cas de 

la LSQ, nous observons aussi des traces de l’American Sign Language (ASL), 

qui compte un nombre important de locuteurs près de nous et dont la présence 

sur le web est répandue. 

L’émergence des technologies de communication a facilité et accéléré 

l’accès à plus de matériel en LS dans les dernières années, ce qui permet la 

diffusion et l’échange de signes plus rapidement. Parallèlement, l’accès aux 

études supérieures a multiplié les besoins de néologismes en LSQ qui 

nécessitent souvent le recours à l’initialisation.  

Comme mentionné précédemment, l’intégration de l’initialisation dans un 

signe peut notamment exercer une fonction de précision de sens, comme dans 

le signe DIDACTIQUE. Elle peut aussi remplir une fonction de 

désambigüisation de sens, par exemple pour le signe ILE qui, dans sa forme 

non initialisée, est identique au signe LAC et le contexte pourrait ne pas être 

suffisant pour lever cette ambigüité de sens. Dans le corpus soumis aux 

participants, nous avons identifié les cibles qui, dans leur forme non initialisée, 

contiennent potentiellement une ambigüité de sens qui est levée dans leur 

forme initialisée. Nous comptabiliserons les préférences des locuteurs pour 

ces cas ambigus.  

Nous observerons par ailleurs le comportement d’articulation labiale pour 

déterminer si nous pouvons dégager des comportements qui laissent supposer 

qu’il y a un transfert des composantes du français écrit (dans sa forme signée) 

vers l’oral. Ainsi nous croyons qu’un participant qui a peu ou pas recours à 

l’initialisation pourrait opter pour plus d’oralisation dans sa production, ou 

inversement. Cela pourrait être davantage observable dans les signes qui 

peuvent être ambigus.  

La théorie du changement linguistique fait mention de divers types de 

changements qui pourront guider notre analyse et éclairer notre interprétation 

des résultats, notamment en ce qui a trait au concept de purisme linguistique 
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et de formes prestigieuses (Brunstad, 2003). Bien que les traces du français 

soient abondantes en LSQ, une tendance vers un retrait des traces du français 

et de l’ASL dans les signes reflèterait ce concept de purisme.  

Selon les travaux de Batisson (1977) sur l'emprunt et la restructuration 

morphophonologique en ASL, l’oralisation et l’initialisation empruntées à la 

langue orale pourraient avoir comme fonction d’introduire un terme technique 

ou un néologisme. L’élimination ou la disparition des composantes empruntées 

à la langue orale, comme l’oralisation et l’initialisation, pourraient notamment 

se traduire par l’emprunt d’un signe à une autre langue signée, signe qui ne 

présenterait pas de traces de la langue orale. 

7 LA MÉTHODE 

7.1 Le corpus 

Pour tester notre hypothèse, nous avons créé un corpus qui comprend 20 

mots-cibles : 16 mots-cibles illustrant avec des images les signes ciblés, 4 

questions qui ont été posées en LSQ pour obtenir les 4 autres mots-cibles 

abstraits. 

Toutes les cibles retenues ont une forme initialisée et non initialisée dans 

le lexique connu de la LSQ. Un nombre égal de signes se trouvant en variation 

sublexicale et en variation lexicale composent le test. Les images sont 

présentées dans un ordre aléatoire. Nous avons identifié les signes pour 

lesquels l’initialisation joue un rôle de désambigüisation.  

McKee et McKee (2011) ont étudié la présence de variantes anciennes et 

récentes des signes (identifiées comme early et modern) et ont privilégié des 

signes appartenant à diverses classes lexicales : adjectifs, verbes et noms 

pour avoir une bonne représentativité des catégories grammaticales. Notre test 

étant essentiellement fait d’images sans texte, nous n’avons que 2 verbes et 3 

adjectifs, ce qui ne nous permettra pas de dégager des tendances en fonction 

des catégories grammaticales. Quelques images de leurres ont aussi été 
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ajoutées au test, c’est-à-dire des mots-cibles initialisés et non initialisés pour 

lesquels il n’y a pas deux variantes. Les leurres sont ajoutés pour éviter que 

les participants ne devinent l’objectif de notre étude, ce qui pourrait influencer 

leurs réponses.  

Dix-neuf locuteurs Sourds de la LSQ ont été interviewés. Nous avons veillé 

à avoir une bonne représentativité des régions, des genres ainsi qu’une 

diversité du niveau de scolarité et de l’âge des participants. Après avoir obtenu 

leur consentement, les participants ont été filmés. Toutes les entrevues ont été 

complétées par vidéo-conférence. 

Nous avons présentée une par une les images aux participants. Ils 

devaient spontanément produire le signe représentant l'image qu'ils voyaient. 

Dans le cas où le participant a produit les deux variantes, la première 

occurrence a été comptabilisée pour les fins de notre analyse. Cette 

méthodologie est celle qui avait été retenue par Quinto-Pozos (2008) qui a 

étudié le contact entre l’ASL et la langue des signes mexicaine (LSM). Le 

recours à l’écriture sur les images du test a été évité pour ne pas influencer les 

résultats. Nous voulons éviter qu’en voyant le mot écrit, le participant ait 

tendance à privilégier la variante initialisée.  

D’une part, nous nous attarderons au comportement individuel de chaque 

signeur pour la totalité du corpus testé. D’autre part, nous examinerons toutes 

les réponses des participants pour un signe précis, puis nous croiserons ces 

données. Le corpus comprend 380 signes.  

8 PROFIL DES PARTICIPANTS 

Nous avons interviewé 8 femmes et 11 hommes âgés de 16 à 64 ans dont la 

première langue est la LSQ (voir tableau 1). De ce nombre, 8 ont été 

scolarisés dans les Instituts pour élèves Sourds de Montréal et de 

Charlesbourg, 7 ont été scolarisés dans des écoles ou classes spéciales telles 

Lucien-Pagé et Gadbois, et 4 ont été partiellement ou entièrement intégrés 
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dans des classes ordinaires, à l’aide de services d’interprétation. Les 

participants ont des parents entendants dans une proportion de 76%, 4 

participants ont des parents Sourds. 

Les entrevues ont été complétées auprès de participants qui sont surtout 

en provenance du Québec, dont 10 de la région de Montréal. Les entrevues à 

distance nous ont permis d’avoir un échantillon représentant plusieurs régions 

du Canada francophone. 

Le degré de scolarité de 8 participants est de niveau secondaire, 4 de 

niveau professionnel (DEP), 5 personnes ont poursuivi des études collégiales 

et 2 ont fait des études universitaires. 

Tableau 1. Synthèse du profil des participants 

 

participants 19

femmes 8 régions

hommes 11 Montréal 10

Québec 3

nés entre 1953 et 1979 10 Mauricie 1

nés en 1980 et 2001 9 Nouveau-Brunswick 1

 Estrie 1

scolarisation Lanaudière 1

écoles/classes spéciales 7 Abitibi 1

intégration scolaire 4 Outaouais/Ottawa 1

instituts 8

famille

parents sourds 4

parents entendants 15



12 

9 RÉSULTATS 

Le tableau ci-dessous présente le corpus des mots-cibles et les réponses qui 

ont été données par les participants. 

Tableau 2. Grille du corpus des réponses enregistrées 

 

Rappel : La variation sublexicale réfère à l’existence dans le lexique de deux 

signes en tous points identiques dans leurs constituants principaux à 

l’exception de la configuration manuelle qui, dans un cas est celle de 

la lettre initiale, et dans l’autre une configuration non initialisée. 

La variation lexicale réfère à l’existence de deux signes dont 

plusieurs composantes diffèrent. 

La désambigüisation réfère à la fonction de précision qu’occupe 

l’initialisation. L’absence d’initialisation dans ces variantes peut 

générer une ambigüité, selon le contexte 

lexicale sublexicale désambigüisation initialisé non initialisé non atteint

aider 0 1 0 2 13 4

chimie 0 1 0 5 14 0

naturel 0 1 0 0 2 17

page 0 1 0 4 14 1

dictionnaire 0 1 0 4 15 0

formulaire 0 1 0 9 7 3

réfléchir 0 1 0 8 6 5

équipe 0 1 1 8 1 10

devoir 0 1 1 2 13 4

recycler 0 1 1 15 4 0

bulletin 1 0 0 13 2 4

fraise 1 0 0 3 16 0

géographie 1 0 0 9 9 1

indépendant 1 0 0 3 14 2

honnête 1 0 0 1 14 4

ile 1 0 1 13 6 0

cafétéria 1 0 1 10 6 3

décembre 1 0 1 17 2 0

détective 1 0 1 15 2 2

parc 1 0 1 14 3 2

totaux 10 10 8 155 163 62

 41% 43% 16%
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Les participants ont produit les formes non initialisées des paires de 

synonymes dans une proportion de 43% alors que les formes initialisées ont 

été produites dans une proportion de 41% (voir figure 3). 

Figure 3. Variantes produites par les participants 

 

Nous avons enregistré un grand total de 380 occurrences. De ce nombre, 

155 signes ont été produits dans leurs formes initialisées, et 163 non 

initialisées. Le nombre de cibles non atteintes est de 62.  

9.1 Résultats selon les variantes lexicales et sublexicales 

Lorsque nous ajoutons l’aspect de la variation lexicale et sublexicale à notre 

analyse nous observons alors que les variations sublexicales ont été produites 

non initialisées dans une proportion de 55% alors que les réponses 

enregistrées pour les signes en variation lexicale ont majoritairement été 

initialisées, à 63%, tel que l’illustre le graphique ci-dessous. 
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Figure 4. Variantes lexicales et sublexicales produites par les participants 

 

9.2 L’influence de désambigüisation de l’initialisation 

Nous avons dégagé 8 signes du corpus pour lesquels la variante non initialisée 

pouvait générer une ambigüité de sens. À ce titre citons DEVOIR dans la 

catégorie sublexicale et DÉCEMBRE dans la catégorie lexicale. Dans le 

premier cas, la variante non initialisée de DEVOIR pourrait être confondue 

avec ÉCRIRE, et le contexte pourrait ne pas être suffisant pour lever 

l’ambiguïté. La même observation serait possible avec le signe non initialisé 

pour DÉCEMBRE qui peut aussi désigner NOËL.  

Lorsque nous découpons les résultats obtenus pour les cibles en variation 

sublexicale, la forme non initialisée a été produite dans 47% des cas et 30% 

des signes ont été produits dans leur forme initialisée. Lorsque nous 

considérons le facteur de désambiguïsation, nous observons que des 89 

signes produits dans leur forme non initialisée, 81% ne présentent pas 

d’ambiguïté de sens, alors que des 57 signes produits dans leur forme 

initialisée, cette proportion diminue à 56% (voir figure 5).  
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Figure 5. Répartition des variantes sublexicales produites par les participants 

 

Nous avons enregistré un total de 190 occurrences. De ce nombre, 57 

signes ont été produits dans leurs formes initialisées, et 89 non initialisées. Le 

nombre de cibles non atteintes est de 44.  

Lorsque nous découpons les résultats obtenus pour les cibles en variation 

lexicale, la forme non initialisée a été produite dans 39% des cas, et 52% des 

signes ont été produits dans leur forme initialisée. Lorsque que nous 

considérons le facteur de désambigüisation, nous observons que des 74 

signes produits dans leur forme non initialisée, 27% présentent une ambigüité 

de sens, alors que des 98 signes produits dans leur forme initialisée, cette 

proportion grimpe à 70%. Cette tendance est l’inverse de celle observée pour 

les variantes sublexicales (voir figure 6). 
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Figure 6. Répartition des variantes lexicales produites par les participants 

 

Nous avons enregistré un total de 190 occurrences. De ce nombre, 98 

signes ont été produits dans leurs formes initialisées, et 74 non initialisées. Le 

nombre de cibles non atteintes est de 18.  

On peut postuler que, lorsque l’initialisation remplit une fonction de 

désambigüisation de sens, celle-ci est davantage conservée par les locuteurs. 

D’autres facteurs comme la variation individuelle et l’émergence de ce qui 

serait une norme, un régionalisme ou une forme figée pour un signe donné 

pourraient être des facteurs expliquant les choix des locuteurs.  

9.3 Observations pendant l’expérimentation 

Nous avons observé que quelques répondants produisaient les deux variantes 

pour certaines réponses, en spécifiant par exemple que certains locuteurs 

préfèrent un autre signe; dans ces cas, ce sont les premiers signes produits 

qui ont été comptabilisés aux fins de notre analyse. Il est à noter que dans le 

corpus constitué de 20 cibles, nous avons observé un taux de succès très 

faible pour le signe NATUREL, qui était la réponse souhaitée à la question 

« Quel est le contraire de ARTIFICIEL ? », la presque totalité des locuteurs 

nous répondaient VRAI. 
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Au-delà de la simple variation qui est présente chez les locuteurs de toutes 

les langues, nous postulons que la proximité phonologique des variations 

sublexicales a une influence sur le choix des locuteurs de LSQ en faveur des 

formes non initialisées. Puisque les variantes sublexicales n’ont qu’une seule 

composante qui diffère, la similarité, et donc la proximité des deux formes 

constituerait un facteur favorisant le passage d’une forme vers une autre. 

Moins d’efforts seraient à déployer pour laisser tomber l’initialisation, c’est-à-

dire un seul constituant structurel. On se rappelle ici que les signes en 

variation lexicale partagent peu ou pas d’éléments structuraux, donc on 

pourrait conclure qu’ils sont moins accessibles dans le lexique mental du 

locuteur, dans un contexte de production spontanée, ou simplement que cette 

variante, initialisée ou non, n’est pas dans le lexique courant du locuteur. 

10 LES FACTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

10.1 Résultats selon l’âge des participants 

Chez les participants nés en 1979 ou avant, nous avons comptabilisé un écart 

supérieur entre les deux variantes, comparativement à l’échantillon général, en 

faveur de celles non initialisées à 43% et 38% pour les signes initialisés. 

Toutefois chez les participants nés après 1979 les résultats sont de 44 % pour 

la variante initialisée et 43% pour la variante non initialisée, soit le même écart 

que la population générale. 

10.2 Résultats selon le milieu d’enseignement 

On observe une préférence marquée des élèves intégrés en classes régulières 

pour les formes initialisées. Les participants scolarisés dans des milieux 

Sourds, soit en classes homogènes ou en institut penchent plus en faveur des 

formes non initialisées (voir tableau 3). 
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Tableau 3. Répartition des réponses selon le milieu d’enseignement 

 Initialisé non initialisé 

Intégration scolaire 52 37 

Classes spéciales 37 47 

Instituts de Sourds 39 42 

11 DISCUSSION DES RÉSULTATS  

11.1 Limites de l’échantillon   

L’échantillon de 19 personnes comprenait peu de participants de 55 et plus. 

Un éventail plus étendu allant jusqu’à 80 ans aurait pu donner des résultats 

différents. Les entrevues ayant été faites par internet en vidéoconférence 

pourraient aussi avoir eu une incidence sur les choix faits par les locuteurs, qui 

sont soucieux de se faire comprendre malgré la taille et la qualité de l’image. 

Le fait que les entrevues ont été faites par une interprète entendante peut 

aussi avoir eu un impact sur le choix du registre utilisé. Toutefois, on peut 

difficilement s’avancer sur le choix du registre formel ou informel dans ce 

contexte puisqu’en communication avec une étudiante entendante en 

linguistique le registre pourrait ne pas être le même que celui avec une 

étudiante Sourde, selon la perception que le locuteur a de la personne qui 

dirige l’entrevue. 

11.2 Limites du corpus choisi 

Bien que nous ayons tenté de trouver des images illustrant clairement les 

cibles que nous voulions tester, le taux de cibles non atteintes est 

considérable. Pendant le test nous avons réduit au minimum les commentaires 

ou indices pouvant influencer ou diriger les réponses des participants. La 

production de signes isolés sans contexte pourrait ne pas correspondre au 

vocabulaire retenu dans un discours spontané. Des entrevues dirigées 

auraient pu donner des résultats moins influencés par le contexte artificiel de la 

présente étude.  
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Nous pourrions par ailleurs débattre de la catégorisation même des signes 

initialisés ou non initialisés. Comme l’indique Machabée (1995), certains 

signes initialisés peuvent l’être par hasard. GÉOGRAPHIE, AIDER et 

FORMULAIRE sont les signes de notre corpus qui pourraient ainsi être 

initialisés par hasard. Notons toutefois que GEOGRAPHIE sert de base pour 

des signes apparentés tels que NATIONAL et INTERNATIONAL qui sont aussi 

initialisés, ce qui nous amène à postuler en faveur de l’initialisation de ce 

signe. De la même façon, le signe FORMULAIRE a comme signe apparenté 

BULLETIN, aussi initialisé. 

Par ailleurs, AIDER dans sa forme initialisée est aussi présent dans la 

même forme en ASL. On pourrait postuler qu’il ne s’agit pas d’une influence du 

français, mais de l’ASL. Toutefois, les travaux en étymologie de l’ASL ont fait 

état de plusieurs signes provenant de la langue des signes française (LSF), 

donc la configuration pourrait en somme être celle de l’initiale A. Il faut aussi 

noter la subjectivité dont nous avons dû user pour classer les signes avec ou 

sans ambigüité, nous avons fait des choix qui pourraient être débattus et 

révisés. 

12 CONCLUSION   

Comme dans toutes les langues, la variation est observable en LSQ. Le 

lexique de la LSQ évolue rapidement et l’absence d’une norme documentée 

permet l’émergence et la pérennité de formes variées. L’initialisation des 

signes en LSQ n’est pas en chute libre, puisque nous avons obtenu un rapport 

presque égal pour les signes initialisés et non initialisés, mais lorsque nous 

sommes en présence de synonymes et que l’initialisation  ne joue pas une 

fonction nécessaire de précision ou de clarification, on observe une tendance 

en faveur de l’abandon de l’initialisation par une majorité de locuteurs 

interrogés, ce qui vérifie en partie notre hypothèse de départ.  

La proportion de signes non initialisés est nettement supérieure lorsque 

nous sommes dans un contexte de variation sublexicale. Le caractère 



20 

potentiellement ambigu d’un signe aurait aussi une incidence sur la préférence 

des locuteurs pour la forme initialisée. 

Le milieu d’éducation aurait par ailleurs un impact sur le lexique individuel 

d’un signeur, qui y recevrait donc un intrant linguistique différent selon 

l’établissement fréquenté. Il est à noter que nous avons étudié une infime 

partie de la LSQ. Des études sur l’étymologie de la LSQ pourraient 

éventuellement offrir des réponses quant à l’évolution du lexique des locuteurs. 

Une étude comparative entre le corpus des professionnels langagiers, 

interprètes et enseignants et celui des locuteurs non linguistes pourrait faire 

l’objet d’une étude éventuelle. Par ailleurs, nous obtiendrions certainement des 

données intéressantes quant au registre en LSQ en interrogeant les locuteurs 

sur les formes prestigieuses ou formelles de certains signes.  

L’implantation du Service de relais vidéo (SRV) au Canada en septembre 

2016, un service permettant aux Sourds de faire des appels téléphoniques par 

le biais des services d’interprètes à distance, pourrait-elle entrainer une 

homogénéisation du lexique de la LSQ? Son impact a été documenté aux 

États-Unis et offre des pistes intéressantes pour un éventuel travail de 

recherche au Québec. 
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