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Cette recherche s’intéresse à la phonologie en langue des signes 
québécoise (LSQ) d’un groupe de locuteurs sourds âgés entre 63 et 81 
ans ayant la LSQ comme langue première. Des productions de noms en 
forme de citation ont été analysées selon les trois principaux 
constituants phonologiques des langues des signes: la configuration 
manuelle, le lieu d’articulation et le mouvement. Étant donné que la 
communication sollicite beaucoup d’effort des articulateurs du corps 
humain, nous avons voulu vérifier si, dans une population plus âgée, il y 
aurait des variations phonologiques observables reliées au 
vieillissement naturel des articulateurs. Bien que les participants 
produisent le signe attendu, les résultats tendent à montrer que certains 
constituants sont réalisés différemment. 

 

 

1 INTRODUCTION 

Au Québec, les recherches portant sur la langue des signes québécoise (LSQ) 

sont relativement récentes et n’ont réellement débuté qu’en 1988 (Dubuisson 

et Nadeau, 1993, p.3). Les études menées par Colette Dubuisson au Groupe 
de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l’Université du Québec à 

Montréal ont considérablement fait avancer les connaissances sur la LSQ, 

mais peu d’entre elles se sont spécifiquement intéressées à la langue des 

ainés sourds. Ce travail se penchera donc sur l’observation de productions de 

noms en forme de citation réalisées par sept locuteurs âgés de 63 à 81 ans, 

résidant dans la grande région de Montréal et ayant comme langue première la 

LSQ. Étant donné qu’on trouve très peu de données sur le sujet dans les écrits 
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scientifiques, ce travail constituera un apport important dans l’enrichissement 

des connaissances sur la langue des ainés sourds du Québec.  

Compte tenu du fait que les langues des signes sont des langues qui 

nécessitent l’utilisation des articulateurs1 du corps pour s’exprimer, l’objectif de 

cette étude sera d’observer les productions de noms en forme de citation afin 

de déterminer s’il y a des variations phonologiques dans la production des 

participants. Cela nous amène à notre question de recherche : est-ce qu’il y a 

des variations d’ordre phonologique dans la production de noms en forme de 

citation chez un groupe de signeurs âgés de 63 à 81 ans? 

2 CADRE THÉORIQUE 

Plusieurs éléments doivent être considérés afin de répondre efficacement à 

notre question de recherche. D’abord, on trouve dans la LSQ des ainés des 

variétés lexicales uniques qui sont dues à l’éducation ségrégée des enfants 

sourds avant les années 1960 au Québec (Luna, 2015). Ainsi, afin d’étudier les 

variations phonologiques, il est primordial de présenter les constituants 

phonologiques majeurs de la LSQ et le principe d’économie articulatoire. 

Finalement, comme les participants de cette étude sont âgés de 60 ans et 

plus, il est intéressant de comprendre l’effet du vieillissement sur les 

articulateurs. Ces éléments seront utiles afin de formuler notre hypothèse de 

recherche. 

2.1 Institutionnalisation des sourds 

Il a été montré qu’il existe des différences sur le plan lexical entre les hommes 

et les femmes. Cette distinction serait due à l’enseignement qu’ils ont reçu 

dans de différentes institutions religieuses. En effet, les adultes sourds âgés de 

                                            
1 Il est à noter que tout au long de notre étude, nous nous réfèrerons aux articulations du corps 

avec le terme articulateur. Bien que ce terme désigne traditionnellement les organes permettant 
de produire la parole orale, la langue, les lèvres le voile du palais, etc., nous avons décidé de 
l'utiliser également pour désigner toutes les articulations qui permettent aux locuteurs des langues 
des signes de s’exprimer (Articulateur, 2014). 
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plus de 60 ans ont eu une éducation différente selon leur sexe (Luna, 2015). 

Avant 1960, l’enseignement donné par les religieuses aux femmes sourdes 

était influencé par l’American Sign Language (ASL) et l’enseignement donné 

par les frères aux hommes sourds était influencé par la langue des signes 

française (LSF) (Luna, 2015). De ce fait, il arrive que ces deux groupes 

utilisent des signes différents pour le même référent. Ces différences de 

productions pourraient être observées dans nos données, et nous en tiendrons 

compte lors de notre analyse, si cela se présente.  

2.2 Phonologie de la langue des signes 

Dans les dernières décennies, plusieurs études ont permis de décrire les 

langues des signes. L’étude de Parisot (2003) s’est penchée sur la description 

des verbes en LSQ et, pour ce faire, cette chercheuse s'est intéressée aux 

travaux de Stokoe. Dans ses recherches qui datent des années 60 et qui 

portent sur l‘ASL, Stokoe a montré l’existence d’un parallèle entre les langues 

orales et les langues des signes sur le plan phonologique. Ce dernier a permis 

d’établir les constituants majeurs qui forment la phonologie des langues des 

signes. Étant donné celles-ci sont réalisées avec les articulateurs du corps, 

ces constituants phonologiques nécessitent un effort articulatoire pour être 

produits. À cet effort articulatoire est lié le concept d’économie articulatoire qui 

permet d’amoindrir l’effort demandé aux articulateurs. Il est essentiel d’aborder 

ce concept lorsque l’on discute d’une langue des signes. 

2.2.1 Constituants phonologiques 

Selon Stokoe (1960/2005), les trois principaux constituants phonologiques 

des langues des signes sont la configuration manuelle, le lieu d’articulation et 

le mouvement. Ainsi, un signe peut être différencié d’un autre par un ou 

plusieurs de ces constituants structurels. Dans une situation où deux signes 

se distinguent uniquement par un constituant, il est alors question d’une paire 

minimale, principe phonologique existant également dans les langues orales 

(Stokoe, 1960/2005). Bien que Stokoe et d’autres chercheurs aient déterminé 
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plusieurs constituants structurels, ces derniers sont les plus fondamentaux. 

Parisot (2003) utilise également ces constituants pour décrire et analyser la 

LSQ, et elle en offre une description.  

La configuration manuelle englobe toutes les manières dont la main 

s’articule lors de la réalisation d’un signe. Elle précise la façon dont sont 

positionnés les doigts les uns par rapport aux autres : la flexion, la courbure, 

l’ouverture, la fermeture, le pliage, l’extension, l’écartement et la tension des 

articulateurs manuels impliqués (Parisot, 2003). Les doigts sont décrits de 

deux manières différentes, selon qu'ils sont sélectionnés ou non pour une 

configuration manuelle. Les doigts sélectionnés ont une certaine tension, 

permettant de former la configuration manuelle désirée en créant un 

contraste avec les doigts non sélectionnés. Ces derniers sont plutôt les doigts 

qui ne prennent pas une forme particulière et qui sont généralement fermés 

ou relâchés (Dubuisson et al., 1999). Par exemple, dans la figure 12, seul 

l’index est sélectionné, tandis que les autres ne le sont pas. 

Figure 1. Configuration manuelle « Fo » 

 

La position du pouce doit aussi être précisée et analysée séparément des 

autres doigts, car elle apporte de l’information sémantiquement différente. On 

indiquera donc la flexion, l’extension (avec ou sans contact au bout des 

doigts), l’écartement, la fermeture et le parallélisme du pouce (Dubuisson, 

Miller et Lelièvre, 1999). Il est à noter que, comme dans les langues orales, la 

                                            
2 Toutes les images des configurations manuelles proviennent du Groupe de recherche sur la LSQ 

et le bilinguisme sourd (2013). 



 5 

position « schwa » existe. Cette configuration est une position globalement 

plus relâchée, sans tension musculaire, que peut prendre la main lors de la 

réalisation d’un signe. Normalement, on définit l’ensemble des doigts ainsi 

que le pouce comme étant en position schwa. À la lumière de nos résultats, 

nous serons toutefois amenées à la redéfinir.  

Figure 2. Configuration manuelle schwa 

 

De plus, les configurations des deux mains sont décrites séparément. 

Chaque signeur possède une main dominante, c’est-à-dire la main qui est 

utilisée pour réaliser les signes unimanuels, et une main non dominante, 

c’est-à-dire celle qui va s’ajouter pour réaliser les signes bimanuels. 

Le lieu d’articulation réfère à l’endroit où le signe est réalisé. Cela peut 

être sur le corps du signeur, plus spécifiquement à un endroit sur la tête, les 

bras, le tronc ou les cuisses. On appelle aussi ce concept l’ancrage, ce qui 

veut dire que les signes ancrés doivent absolument être réalisés à un endroit 

précis par rapport au corps et ne peuvent être déplacés dans l’espace neutre, 

comme pour le signe CASQUETTE (voir figure 33). 

Figure 3. Signe ancré 

 
                                            
3 Toutes les images du locuteur cible proviennent de l’outil phonologique (Parisot, s.d.). 
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L’espace neutre représente en fait tout l’espace qui se trouve devant le 

corps du signeur, à partir des épaules jusqu’au bas du tronc. L’espace 

d’épellation, quant à lui, se situe au niveau de l’épaule de la main dominante 

du signeur. La description du lieu d’articulation peut être présentée selon trois 

axes : l’axe vertical, soit la hauteur du lieu, l’axe latéral, soit de gauche à 

droite, et l’axe horizontal, soit la distance entre le locuteur et la réalisation du 

signe. L’axe vertical comprend cinq degrés, allant du haut de la tête jusqu’aux 

cuisses. L’axe latéral se divise en cinq degrés devant le signeur, allant de 

l’extrémité gauche à l’extrémité droite. Pour ce qui est de l’axe horizontal, 

l’espace se divise en trois degrés, allant de près du corps à une distance de 

bras du corps (Dubuisson et al., 1999). 

Le mouvement est l’un des constituants les plus complexes à décrire. Il 

peut être étudié selon un aspect géométrique, un aspect articulatoire ou un 

aspect temporel. Selon l’aspect géométrique, il est possible de décrire le 

trajet que suit la main dans l’espace selon différents contours : la droite, le 

cercle, l’ellipse, l’arc, le 7 et le X. Pour l’aspect articulatoire, que nous serons 

amenées à redéfinir, il permet d’analyser la modification entre des états 

distincts d’articulateurs (épaule, coude, avant-bras, poignet, doigt). On 

retrouve dans cette catégorie les changements de configurations manuelles 

et les changements de lieux d’articulation. Enfin, pour l’aspect touchant la 

temporalité, il s’agit d’observer la durée du mouvement du signe (court, long 

et extralong) et sa répétition. C’est l’aspect temporel qui permet de distinguer 

les catégories grammaticales, comme c’est le cas entre le nom et le verbe : le 

nom est habituellement produit de façon répétée alors que le verbe est non 

répété et plus long (Dubuisson et al., 1999). 

2.2.2 Économie articulatoire 

Considérant l’effort articulatoire nécessaire dans la réalisation de ces trois 

constituants phonologiques majeurs des langues des signes, il est possible 

d’observer le phénomène d’économie articulatoire dans la production des 
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signeurs. Lindblom (1990) a exposé le fait que tout ce qui est moteur agit le 

plus souvent de façon naturellement économique. Il affirme aussi que les 

mouvements extrêmes sont évités autant que possible (Lindblom, 1983). En 

d’autres mots, nous sommes portés à minimiser nos efforts afin de réduire 

nos dépenses énergétiques. En effet, il propose l’existence de mécanismes 

physiologiques qui permettent automatiquement une économie lors de la 

production de mouvements. Même si les études de Lindblom portent sur les 

langues orales, Villeneuve et Parisot (2007) ont observé le même effet dans 

les langues des signes. Ainsi, lorsqu’un signeur fait de l’économie 

articulatoire, il diminue ses efforts, et par le fait même l’amplitude et la 

complexité de ses mouvements afin de maximiser sa production. Bien que 

chaque signeur adapte sa production selon le contexte communicationnel en 

augmentant ou en diminuant l’utilisation de l’économie articulatoire, les 

locuteurs sont tout de même en mesure de se comprendre. En effet, la 

communication reste fonctionnelle tant que le principe de « contraste 

signifiant » est respecté. Autrement dit, tant que les variations phonétiques ne 

dépassent pas les contraintes phonologiques d’un signe, la compréhension 

demeure stable. L’économie articulatoire peut se réaliser par différents 

procédés d’aménagements phonologiques tels que l’assimilation et le 

déplacement de lieux d’articulation. Comme le soulèvent Villeneuve et Parisot 

(2007), ces aménagements sont produits de manière spontanée et naturelle 

chez les locuteurs sourds dans la production en contexte. 

2.3 Vieillissement du corps 

Étant donné que ce travail s’intéresse à une population vieillissante, il est 

important de prendre en considération l’effet naturel du vieillissement des 

articulations, c’est-à-dire des cartilages articulaires (Tortora et Derrickson, 

2007). De ce fait, il faut noter que plus le corps vieillit, plus les cartilages 

s’amincissent. En effet, des études menées en 1992 et 2003 (Carmeli et al.; 

Shiffman, cités dans Geronimi, 2009) ont permis de rendre compte qu’à partir 
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de 65 ans, la capacité motrice des mains commence à se dégrader et que 

cette réalité s’aggrave à partir de 75 ans. Selon Tortora et Derrickson (2007), 

ce phénomène s’expliquerait par la perte de souplesse et le raccourcissement 

des ligaments. Ils notent également que « les effets du vieillissement sur le 

corps humain peuvent varier, et sont dus à des facteurs génétiques et à l’usure 

normale qu’a subi (sic) les articulations au cours de la vie » (Tortora et 

Derrickson, 2007, p. 303). De plus, une étude de Geronimi (2009) sur l’analyse 

biomécanique de la préhension chez les personnes âgées montre que le 

vieillissement des articulations crée une diminution de la force exercée par la 

main et les doigts. La dégénérescence des articulations s’explique par des 

changements locaux, soit dans les cartilages, les muscles, les tendons, les 

nerfs et les os, mais aussi par des changements plus généraux dans le 

système neuronal (Carmeli et al., 2003, cité dans Geronimi, 2009). De plus, 

lorsque les ainés exécutent un mouvement de préhension, ils le font avec un 

temps d’exécution plus long que celui d’un groupe plus jeune (Cooke et al., 

1989; Darling et al., 1989; Bennett et Castiello, 1994, cités dans Geronimi, 

2009). Si une plus grande précision est nécessaire, comme dans la saisie de 

petits objets, le temps d’exécution est encore plus grand (Martenuik et al., 

1990; Castiello et al., 1992; Castiello et al., 1993, cités dans Geronimi, 2009). 

À cela s’ajoute le fait que la précision d’exécution d’une tâche de préhension 

par les ainés est plus faible que chez les participants plus jeunes (Darling et 

al., 1989, cité dans Geromini, 2009). Aussi, des recherches réalisées par 

l’équipe de Darling et celle de Ketcham (1989; 2002, cités dans Geronimi, 

2009) ont permis de montrer que le déplacement des bras et des avant-bras 

se faisait avec moins d’aisance pour les participants ainés, s’accompagnant 

également par un « moins bon contrôle du mouvement » (Geronimi, 2009, p. 

64). 
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2.4 Hypothèse 

La présentation de ces éléments du cadre théorique portant 1) sur la 

phonologie des langues des signes et 2) sur le vieillissement naturel du corps 

humain nous amène à formuler une hypothèse. Étant donné l’effet du 

vieillissement sur le corps, les variations phonologiques qui peuvent être 

observées dans la production de signes chez les ainés pourraient être dues au 

processus normal et naturel du vieillissement des articulateurs chez un groupe 

de locuteurs sourds âgés entre 63 et 81 ans. 

3 MÉTHODE  

Dans cette section, nous présentons les éléments de méthodologie de notre 

étude, soit la constitution du corpus, le codage des données et le traitement de 

celles-ci.  

3.1 Participants et constitution du corpus 

La formation de notre corpus s’est faite à partir d’une banque de données 

provenant d’un projet du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme 
sourd, financé par le programme Québec ami des ainés, qui contient plusieurs 

entrevues filmées d'ainés sourds (Groupe de recherche sur la LSQ et le 

bilinguisme sourd, 2013-2016). Dans ce projet, 24 participants, soit 12 femmes 

et 12 hommes, ont produit des noms en forme de citation. L’élicitation de ces 

noms était obtenue en montrant une image aux participants qui produisaient 

idéalement un seul signe représentant le nom. Toutefois, ce ne sont pas tous 

les participants qui ont signé les mêmes noms ni le même nombre de signes. 

Ainsi, dans le but d’obtenir le plus d’occurrences du même nom produit par le 

plus de participants possible, nous avons sélectionné sept d’entre eux. De 

cette façon, nous avons obtenu entre deux et six occurrences de chacun des 

signes, produites par quatre, cinq ou six participants.  

Dans la mesure du possible, nous avons tenu à avoir autant d’hommes 

que de femmes réalisant un nombre équivalent d’occurrences afin de contrôler 
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l’effet de la variable sexe. Sur les sept participants retenus, on compte donc 

quatre femmes et trois hommes âgés entre 63 et 81 ans. Il est à noter que 

quatre participants sont sourds de naissance (trois hommes et une femme) et 

que les autres le sont devenus avant l’âge de sept ans (voir le tableau 1). Par 

contre, étant donné que le nombre de participants est petit, il n’a pas été 

possible d’évaluer l’effet des variables sexe etâge de surdité sur les 

productions. 

Tableau 1. Informations générales des participants 

 Hommes Femmes 
 H1 H2 H3 F1 F2 F3 F4 

Âge 63 ans 70 ans4 70 ans 80 ans 80 ans 80 ans 81 ans 

Âge de la 
surdité natif natif natif native 6 ans 0;8 1;6 

Nous obtenons un total de 35 signes, produits par minimalement deux de 

nos sept participants. Notre corpus est ainsi composé de 158 productions dont 

89 sont réalisées par les femmes et 69 par les hommes.  

Tableau 2. Description du corpus 

 Nombre d’occurrences Pourcentage 
Participants 
Femmes 89 56,3% 
Hommes 69 43,7% 
Type de signe 
Unimanuel 76 48,1% 
Bimanuel 82 51,9% 

De plus, un outil d’évaluation phonologique, employé principalement par 

les orthophonistes pour juger les compétences linguistiques des enfants 

sourds, a été utilisé (Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd, 
                                            
4 L’âge exact du participant H2 est inconnu, mais une personne responsable du projet nous a 

confirmé qu’il est septuagénaire. 
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2004). Nommé « Outil phono », cet instrument est composé de signes simples 

et couramment utilisés qui sont censés être connus autant par les enfants que 

par les plus âgés. La description des signes a été réalisée par l’analyse de la 

production filmée d’un locuteur sourd, âgé d’environ 30 ans, qui a signé 

chacun des noms. Tous les signes y sont décrits selon plusieurs constituants 

phonologiques, incluant les trois constituants majeurs présentés ci-dessus. Les 

participants ont ainsi produits les signes cibles décrits dans cet outil. L’analyse 

de chacune des 158 occurrences composant notre corpus s’est faite en 

utilisant les productions de ce locuteur ainsi que la description de chaque signe 

dans l’outil d’évaluation. 

3.2 Grille d’évaluation et codage des données 

Une grille composée de plusieurs variables a permis le codage des données. 

Chaque item lexical a été identifié par un chiffre précis de même que le code 

du participant qui a produit le signe (F1, F2, F3, F4, H1, H2 et H3). 

Le lieu d’articulation a été analysé selon l’axe vertical, le mouvement selon 

le contour géométrique et les articulateurs utilisés, et finalement la 

configuration manuelle selon la position du pouce, des doigts sélectionnés et 

des doigts non sélectionnés de chaque main.  Pour le lieu d’articulation, nous 

avons considéré uniquement l’axe vertical parce que nous nous intéressons à 

l’effort articulatoire nécessaire pour produire des signes qui demandent un lieu 

d’articulation plus élevé dans l’espace. En ce qui a trait au mouvement, il est 

important de mentionner que nous avons analysé l’aspect articulatoire de 

façon différente de celle de Dubuisson et al. (1999). Pour observer l’effet du 

vieillissement sur les articulateurs, nous avons ciblé davantage l’articulateur 

générant le mouvement plutôt que la modification entre les états distincts 

d’articulateurs. Pour ce qui est de la configuration manuelle, la position schwa 

a été utilisée pour décrire, non pas une configuration globale, mais la position 

des doigts sélectionnés, non sélectionnés ou du pouce, et ce, 

indépendamment les uns des autres (voir tableau 3). Chacun de ces éléments 



 12 

phonologiques a été codé afin d’être plus précis lors de nos analyses et de 

rendre compte de certains changements dans le lieu, le mouvement et la 

configuration manuelle.  

Tout d’abord, nous avons divisé le lieu sur l’axe vertical selon cinq degrés 

différents que ce qu’avait proposé Dubuisson et al. (1999) : du haut de la tête à 

l’arête du nez (codé 1), du bout du nez à l’épaule (codé 2), des clavicules au 

sternum (codé 3), des côtes au bassin (codé 4) et les cuisses (codé 5) (voir 

figure 4). 

Figure 4. Lieux d’articulation 
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Dans les cas où des signes ont deux lieux d’articulation, nous les avons 

analysés individuellement. Pour le signe CIRQUE et PROFESSEUR (figure 5), 

nous avons évalué l’atteinte du lieu de départ, soit le lieu 2 et le lieu 3, 

respectivement. 

Figure 5. PROFESSEUR 

 

Pour le signe ROI (figure 6), nous avons évalué l’atteinte du lieu final, qui 

correspond au lieu 4. En plus de coder l’endroit où le signe était réalisé, nous 

avons aussi noté si l’ancrage était bel et bien réalisé (codé 1 et 0), si tel était le 

cas. 

Figure 6. ROI 

 

Pour chaque occurrence, nous avons également inscrit dans la grille 

d’analyse quel articulateur générait le mouvement. Il s’agit de l’épaule (codé 

1), du coude (codé 2), du poignet (codé 3), de la base des doigts (codé 4) ou 

des phalanges (codé 5). Par exemple, lors de la réalisation du signe AVION, 

l’épaule génère le mouvement en effectuant un allongement du bras vers le 
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haut. Pour CANARD, ce serait plutôt la base des doigts qui effectue le 

mouvement en pliant les doigts. Pour le mouvement géométrique, nous avons 

ajouté l’oscillation (codé 5), mouvement qui peut être soit une alternance 

d’ouverture et de fermeture des doigts, ou la rotation rapide du poignet ou de 

l’avant-bras (Dubuisson et al., 1999), et la non-réalisation de mouvement (codé 

6) aux quatre contours différents : la droite (codé 1), l’arc (codé 2), le cercle 

(codé 3), l’ellipse (codé 4). De cette façon, il est possible de rendre compte de 

toutes les réalisations possibles. En prenant en considération l’articulateur qui 

génère le mouvement, l’aspect temporel n’a pas à être décrit, étant incorporé 

d’une certaine manière dans l’aspect articulatoire du mouvement. Par 

exemple, un mouvement extra-long sera généré par l’épaule. 

Les types de configurations possibles pour la position du pouce sont : 

l’extension (codé 1), le schwa (codé 2), la courbure (codé 3), le parallélisme 

avec la tranche de la main (codé 4), l’extension devant la paume, appelée 

« C » (codé 5), le pliage sur les doigts, appelée « fermée » (codé 6), et la 

courbure en contact avec le ou les doigts sélectionnés, appelée « O » (codé 

7). Nous avons aussi codé les doigts sélectionnés selon plusieurs possibilités : 

en extension (codé 1),  le schwa (codé 2),  courbé (codé 3), plié (codé 4) ou 

fermé (codé 5). Peu de signes requièrent les doigts non sélectionnés, alors 

moins de positions sont nécessaires pour décrire leurs positions : en extension 

(codé 1), en schwa (codé 2), plié (codé 3) ou fermé (codé 4) (voir tableau 3). 
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Tableau 3. Positions possibles des articulateurs de la main 

Pouce 

Extension 
 

Schwa 
 

Courbé 
 

Parallèle 
 

C 
 

Fermé 
 

O 
 

Doigts sélectionnés 

Extension 
 

Schwa 
 

Courbé 
 

Plié 
 

Fermé 
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Doigts non sélectionnés 

Extension 
 

Schwa 
 

Plié 
 

Fermé 
 

Avant de procéder à l’analyse descriptive, le corpus a été séparé 

aléatoirement en trois parties, de 52 ou 53 occurrences. De cette façon, 

chaque partie a pu être analysée par quatre juges5, et ce, dans un ordre 

aléatoire. La quatrième juge, soit la juge externe, est une locutrice native de la 

LSQ. Cette dernière est une employée du Groupe de recherche sur la LSQ et 
le bilinguisme sourd qui a accepté de participer à notre projet. Les analyses 

des quatre juges ont été compilées. La compilation de ces analyses a permis 

de comparer ce qui était attendu par rapport à ce qui a été réalisé pour chacun 

des signes produits. La réalisation d’un constituant phonologique était jugée 

atteinte lorsqu’au moins trois juges l’avaient considérée comme telle. Les 

occurrences dont le jugement était partagé (codées 0-0-1-1, par exemple) ont 

été revues et, dans ces cas, l’opinion de la locutrice native prévalait.  

3.3 Traitement des données 

Tout d’abord, les 158 occurrences composant notre corpus ont été codées 

dans la grille selon les variables indépendantes présentées précédemment, 

soit l’axe vertical du lieu d’articulation, le mouvement géométrique et le 

mouvement des articulateurs, et la configuration manuelle des deux mains 

pour le pouce, les doigts sélectionnés et les doigts non sélectionnés. De plus, 
                                            
5 Nous sommes les trois juges internes. 
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nous avons ajouté une variable indépendante qui correspond à la réalisation 

des occurrences. Ces mêmes occurrences ont aussi été codées selon les 

variables dépendantes représentant l’atteinte ou la non-atteinte de la 

production par rapport à la cible. Par la suite, les résultats ont été interprétés à 

l’aide de tableaux de fréquences et de tableaux croisés. En analysant de façon 

descriptive les données, nous avons pu vérifier la présence ou non de 

variations phonologiques dans les productions de notre échantillon. 

4 RÉSULTATS 

Dans cette section, nous vous présentons les résultats que nous avons 

obtenus à la suite de l’analyse de nos données.  

4.1 Cas spéciaux  

Nous nous sommes concentrées sur la description de signes en forme de 

citation et nous avons mis de côté ceux qui ne correspondaient pas à ce 

critère. Toutefois, nous avons conservé les signes BEURRE-D’ARACHIDE et 

PROFESSEUR même s’ils sont des signes composés. Cela s’explique par le 

fait que tous les participants, à l’exception de la participante F1, les ont signés 

comme des signes simples (non composés). Pour BEURRE-D’ARACHIDE, 

seule la partie ARACHIDE a été réalisée, nous avons donc fait le choix de ne 

considérer que cette partie de la cible. De même, le nom PROFESSEUR, 

formé par la composition du verbe ENSEIGNER suivi du nom PERSONNE, a 

été produit sans faire le signe PERSONNE. Nous avons donc choisi de 

conserver ces occurrences en ne considérant que la première partie du signe 

composé. 

De plus, étant donné que cette étude ne porte ni sur la compréhension des 

images montrées ni sur la variation lexicale, nous avons conservé les 

productions qui atteignaient la forme du signe cible sans avoir le même sens. 

De cette façon, les constituants phonologiques de productions ont pu être 

analysés même si le sens était différent. Par exemple, comme le signe BALLE 
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est relativement identique au signe BALLON et le signe ÉLÉPHANT au signe 

CIRQUE (seule l’oralisation permet de distinguer ces signes), nous avons pu 

conserver les productions des participants qui n’avaient pas réalisé la cible 

sémantique attendue (e.g. ÉLÉPHANT alors que la cible était CIRQUE). Il en 

va de même pour le signe AUTO pour lequel les participants, à l’exception de 

la participante F1 qui a atteint la cible, n’utilisaient pas la même forme que la 

cible pour faire référence à ce concept. Cependant, la forme utilisée pour 

désigner AUTO correspond au signe cible CAMION, nous avons donc 

conservé les productions des participants et nous les avons comparées à cette 

autre cible. 

Dans certains cas, même si les signes étaient produits en forme de 

citation, il est arrivé qu’il y ait de l’assimilation phonologique. Par exemple, 

pour la cible VER, l’image d’un ver dans une pomme était présentée. La 

participante F1 a alors signé POMME, qui se trouve au niveau de la mâchoire, 

puis VER (voir figures 7 et 86). Le lieu d’articulation était alors plus haut que la 

cible attendue pour le signe VER, qui est normalement produit plus bas que la 

mâchoire. Cela s’explique par le fait que le signeur a assimilé un des 

constituants phonologiques, soit le lieu d’articulation, pour s’adapter à la 

situation de production.  

 

                                            
6 Toutes les images des participants et participantes proviennent de Parisot et Rinfret (2015). 

Figure 7. POMME 
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Un autre exemple est celui du participant H1 qui a signé LAPIN avant de 

faire PÂQUES (voir figures 9 et 10). Ce participant a signé PÂQUES en 

conservant sa main dominante selon la même configuration que le signe 

LAPIN. Cela explique pourquoi la configuration manuelle différait et qu’elle a 

été non atteinte. 

 

 

Figure 10. PÂQUES 

Figure 9. LAPIN 

Figure 8. VER 
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4.2 Données des tableaux croisés 

Les figures présentées dans cette partie comportent des informations sur le 

nombre d’occurrences non atteintes dans notre corpus et sur ce qui a plutôt 

été réalisé par les participants. En effet, il est pertinent d’illustrer les cas où les 

occurrences ne sont pas atteintes et plutôt ce qui a été réalisé, puisque nous 

nous intéressons aux variations phonologiques produites par les ainés. 

Toutefois, nous avons pris la décision méthodologique d’enlever les données 

représentant les signes cibles unimanuels réalisés bimanuellement et 

inversement. Ainsi, certaines données ont été écartées dans nos figures et ces 

cas seront mentionnés au fil de la description des résultats. 

Pour permettre la compréhension de nos diagrammes, il faut mentionner 

que l’axe des abscisses (x) représente les types de constituants attendus 

tandis que l’axe des ordonnées (y) indique le nombre d’occurrences qui ont été 

réalisées, mais qui ne correspondent pas à ce qui était attendu. Les différentes 

couleurs représentent les différents types de lieux, de mouvements et de 

configurations manuelles possibles qui ont été utilisées dans notre grille pour 

décrire notre corpus. 

Tout d’abord, le lieu d’articulation comporte 47 occurrences non 

concordantes, ce qui représente environ 30% des 158 occurrences. Comme il 

est illustré dans la figure 11, la grande majorité des occurrences non atteintes 

se situe dans le lieu allant des clavicules au sternum (lieu 3). De plus, pour ce 

même lieu, les participants ont produit 27 occurrences plus basses que ce qui 

était attendu. Le deuxième lieu comportant le plus d’occurrences non atteintes 

est le plus haut, soit celui allant du haut de la tête à l’arête du nez (lieu 1).  
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Figure 11. Lieux d'articulation non atteints 

 

Pour sa part, l’ancrage des signes n’a pas été analysé dans des tableaux 

croisés, mais nous avons tout de même réalisé une analyse descriptive. 

L’ancrage a pratiquement été réalisé selon les mêmes proportions que ce qui 

était attendu. En effet, 32,9% des occurrences ont été produites ancrées, et 

nous attentions à 34,5%. On remarque une petite diminution d’occurrences qui 

ont réalisé l’ancrage attendu. 

Ensuite, pour ce qui est du mouvement, 38 occurrences n’ont pas atteint le 

contour géométrique attendu, ce qui représente environ 25% des 158 

occurrences. Les occurrences non atteintes se sont surtout produites lorsque 

le mouvement attendu était l’arc, avec un total de 17 occurrences non 

atteintes. Comme il a été mentionné, le contour géométrique de l’ellipse n’est 

pas un mouvement auquel nous nous attendions dans notre corpus, mais il fut 

tout de même réalisé deux fois (voir figure 12). 
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Figure 12. Mouvements géométriques non atteints 

 



 23 

Pour ce qui est du mouvement des articulateurs, environ 23% des 

occurrences n’atteignent pas la cible. L’épaule est l’articulateur le moins atteint 

par les participants, avec 19 occurrences, dont 11 d’entre elles sont générées 

par le coude. Dans la figure 13, on remarque que l’articulateur de la base des 

doigts n’était pas attendu dans notre corpus, mais il a tout de même été utilisé 

six fois lorsque les occurrences n’étaient pas atteintes. La moitié des 

occurrences dont la production était attendue à partir des phalanges se sont 

réalisées à partir des articulateurs plus proches du corps, soit le coude et 

l’épaule. 

Figure 13. Mouvements des articulateurs non atteints 
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Les figures 14 à 16 présentent les différentes configurations manuelles de 

la main dominante. Pour ce qui est du pouce, on retrouve 38 occurrences où la 

position attendue n’est pas atteinte, ce qui représente environ 25% des 

occurrences. La position fermée est la moins atteinte, et c’est plutôt la position 

en parallèle qui a été réalisée dans cette situation (voir figure 14). Les 

positions en schwa et courbé n’étaient pas attendues dans les résultats, mais 

certaines positions du pouce en schwa ont été réalisées par les participants. 

Figure 14. Positions non atteintes du pouce de la main dominante 

 

Extension

Schwa

Parallèle

C

Fermée

O
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Pour ce qui est des doigts sélectionnés, on y retrouve 36 occurrences non 

atteintes, représentant environ 23% des occurrences. La majorité de ces 

occurrences non atteintes se retrouvent dans la configuration en extension, 

comme on peut l’observer dans la figure 15, la position en schwa n’était pas 

attendue, mais on remarque que dans toutes les autres positions non atteintes, 

il y a des occurrences qui ont été réalisées en schwa. De plus, on constate que 

la position fermée n’a pas été utilisée lorsque la position n’était pas atteinte 

(voir figure 15). 

Figure 15. Positions non atteintes des doigts sélectionnés de la main 
dominante 

 

Finalement, pour ce qui est des doigts non sélectionnés, on retrouve 21 

occurrences non atteintes. Comme il a été mentionné (voir p. 19-20), il y a trois 

données manquantes dans cette figure (voir figure 16). Toutes ces 

configurations non atteintes représentent environ 14% des occurrences. La 

majorité des positions non atteintes se situent dans la position pliée, avec dix 

occurrences, suivi de près par la position fermée, avec six occurrences. La 
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position fermée n’a jamais été utilisée lorsque les participants ont produit un 

signe et qu’il n’était pas atteint.  

Figure 16. Positions non atteintes des doigts non sélectionnés de la main 
dominante 
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Pour ce qui de la main non dominante, la position du pouce comporte 21 

occurrences non atteintes. Comme il a été mentionné (voir p. 19-20), il y a cinq 

données manquantes dans cette figure (voir figure 17). Toutes ces positions 

non atteintes représentent environ 14% des occurrences. La majorité des 16 

occurrences analysées par les tableaux croisés se situent dans la position en 

extension. Comme il est illustré dans la figure 17, la position courbée n’est pas 

une position attendue et n’est pas non plus utilisée lorsqu’il y a des 

occurrences non atteintes.  

Figure 17. Positions non atteintes du pouce de la main non dominante 

 

Les doigts sélectionnés comportent 30 occurrences non atteintes. Comme 

il a été mentionné (voir p. 19-20), il y a cinq données manquantes dans cette 

figure (voir figure 18). La totalité des occurrences non atteintes représente 

19% des résultats des doigts sélectionnés de la main non dominante. La 

majorité des occurrences non atteintes se situent dans la position en 

extension. Pour conclure, la position des doigts non sélectionnés comporte 9 

occurrences non atteintes, dont huit d’entre elles sont dues à des vides dans la 

grille d’analyse. En effet, la majorité de ces occurrences n’étaient pas censées 
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comporter de doigts non sélectionnés, mais les participants en ont tout de 

même réalisés. La position fermée est principalement celle qui a alors été 

produite dans ces occurrences. 

Figure 18. Positions non atteintes des doigts sélectionnés de la main non 
dominante 

 

5 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

En analysant les occurrences selon chaque constituant phonologique, il a été 

possible d’affirmer qu’il y a bel et bien de la variation phonologique dans la 

production de nos participants. À la lumière de ces observations, il nous sera 

également possible de répondre à l’hypothèse :  

Étant donné l’effet du vieillissement sur le corps, les variations 

phonologiques qui peuvent être observées dans la production de 

signes chez les ainés pourraient être dues au processus normal et 

naturel du vieillissement des articulateurs chez un groupe de 

locuteurs sourds âgés entre 63 et 81 ans. 
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5.1 Constituants phonologiques 

Bien que les constituants phonologiques soient généralement atteints, il est 

intéressant de se pencher sur les cas dans lesquels on observe une non 

atteinte de la cible. En effet, ce sont ces cas qui présentent de la variation 

phonologique.  Plus précisément, l’ensemble des productions des participants 

étaient intelligibles, même si l’un ou plusieurs constituants phonologiques 

différaient de la cible. Cela veut dire que les contrastes signifiants ont tous été 

respectés lors de l’élicitation du signe (Villeneuve et Parisot, 2007).  

5.1.1 Lieu d’articulation 

Dans les occurrences non atteintes, on observe que le lieu d’articulation est 

majoritairement produit plus bas, soit 89,4% des lieux non atteints. Étant 

donné que les lieux situés plus haut sur l’axe vertical demandent plus d’effort 

articulatoire, notamment de l’épaule, l’on peut supposer que l’abaissement du 

lieu d’articulation permet aux participants d’économiser leurs articulateurs. De 

plus, nous avons remarqué que pour atteindre le lieu d’ancrage des signes 

ancrés au haut de la tête (lieu 1), par exemple CASQUETTE, certains 

participants vont abaisser légèrement la tête. Ainsi, le signe demeure ancré 

au bon lieu d’articulation, mais l’effort demandé à l’épaule est diminué. 

Cependant, un signe ancré de notre corpus a été réalisé plus librement, il 

s’agit du signe LAIT. Ce dernier n’a été que très rarement ancré et il était 

produit plus bas. Ainsi, nous ne pouvons affirmer que cela soit dû à de 

l’économie articulatoire, car ce signe semble pouvoir se désancrer plus 

facilement que les autres. En effet, la configuration manuelle de ce signe 

étant rare, il est plus facile de le déplacer sans entraver les contrastes 

signifiants.  

5.1.2 Mouvement géométrique 

La majorité des productions non atteintes sont réalisées en oscillations 

(35,7%) ou en droite (30%). Toutefois, ce constituant est particulier et a été 

complexe à décrire dans notre codage. En effet, le mouvement de droite peut 
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se produire de haut en bas ou de gauche à droite, mais nous n’avons pas fait 

la distinction dans nos critères d’analyse des données. Par exemple, les 

participantes F1 et F4 ont produit le signe BROSSE-À-DENT de haut en bas, 

et non de gauche à droite comme la cible attendue. De plus, certaines 

productions ont été jugées non concordantes pour le mouvement 

géométrique, mais il semble plutôt que ce soit dû à de la variation lexicale, 

par exemple les productions des signes VINAIGRE et LAIT. Pour la 

production du premier, la majorité des participants ont réalisé le signe VIN 

avec une oralisation (« vinaigre ») ce qui nous mène à faire l’hypothèse qu’il y 

a eu une évolution de la langue pour permettre de faire la distinction entre 

ces concepts. Pour le second, tous les participants le réalisent par une 

oscillation, alors que le mouvement cible était un arc, ce qui semble être une 

variante du signe LAIT. Si tel est le cas, la non atteinte du mouvement 

géométrique de ces signes n’est liée ni à de l’économie articulatoire ni à 

l’effet du vieillissement, mais bien à de la variation lexicale.  

5.1.3 Mouvement articulatoire 

L’articulateur le plus sollicité lorsque le mouvement articulatoire n’est pas 

atteint est dans 47,2% des cas le coude. Ainsi, lorsque l’épaule était 

demandée, le coude produisait le mouvement dans 58% des cas. Comme 

l’épaule requiert plus d’effort articulatoire pour être bougée, le déplacement 

du mouvement vers le coude permettrait de l’économiser. Pour ce qui est des 

plus petits articulateurs, comme les phalanges, il se produisait l’inverse. On 

observe plutôt un mouvement du coude ce qui ne relève pas de la motricité 

fine et qui demande donc moins d'effort. En effet, lorsque le mouvement des 

phalanges n’était pas atteint, le coude était utilisé dans 50% des cas. Ces 

résultats sont en lien avec les études sur la motricité fine montrant que la 

capacité manuelle se dégrade vers l’âge de 65 ans (Geronimi, 2009). Ainsi, 

les participants tendent à produire les signes nécessitant une motricité fine ou 

un articulateur plus demandant à l’aide d’articulateurs moyens (poignet et 
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coude). En évitant les articulateurs des extrémités, l’épaule et les phalanges, 

les participants parviennent ainsi à économiser l’effort articulatoire 

nécessaire, tel que Lindblom (1990) l’a également proposé. Ces résultats 

confirment que nos participants tendent à agir de façon économique, en 

évitant les mouvements plus « extrêmes » et demandant plus d’effort 

(Lindblom, 1983, 1990). 

5.1.4 Configuration manuelle  

Étant donné que notre corpus contient des signes unimanuels ainsi que des 

signes bimanuels dans lesquels les mains ne doivent pas avoir la même 

configuration par exemple PEINTURE, les positions les moins atteintes ne 

sont pas toujours les mêmes pour la main dominante que pour la main non 

dominante. Nous observons tout de même que, pour les deux mains, les 

positions manuelles demandant le plus d’effort moteur afin d’être réalisées 

ont obtenu un plus haut taux non atteint. Il s’agit principalement de 

l’extension, en raison de l’effort qui doit être maintenu afin de garder les 

doigts tendus, et de la fermeture, qui nécessite de la motricité fine. Nous 

observons ainsi que la position des doigts sélectionnés la moins atteinte, 

autant pour la main dominante (50%) que la main non dominante (36%), est 

l’extension. Dans ces cas, les doigts seront courbés, pliés ou en schwa. C’est 

également le cas pour la position du pouce de la main non dominante 

(56,3%). Ces résultats vont dans le même sens que Geronimi (2009) stipulant 

que la capacité motrice des mains se dégrade à partir de 65 ans, en raison 

de l’amincissement des cartilages. Pour la main dominante, la position du 

pouce fermée est la moins atteinte (55,3%). La position parallèle sera 

majoritairement utilisée (52,4%) au lieu de la position fermée. Pour ce qui est 

des doigts non sélectionnés de la main dominante, la position du schwa est la 

plus utilisée (55,6%) lorsque la position n’est pas comme la cible. Les doigts 

ne seront alors pas complètement fermés, mais courbés, pliés ou en schwa. 

Comme l’a montré Geronimi (2009), la préhension chez les ainés tant à être 
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moins précise que chez les plus jeunes. Nos résultats par rapport à la 

position fermée vont également en ce sens.  Demandant des efforts plus 

grands aux articulateurs, il est naturel que ces positions, l’extension et la 

fermeture, tendent à être produites d’une manière plus relâchée. Cependant, 

comme c’était le cas avec le mouvement géométrique de certains signes, la 

non-atteinte de la configuration manuelle de certains signes ne semble pas 

être liée à un effet de vieillissement des articulateurs. En effet, tous les 

participants ont produit le signe AVION sans avoir l’index comme doigt 

sélectionné. Il semblerait plutôt que nos participants aient toujours réalisé ce 

signe sans intégrer l’index comme doigt sélectionné, donc ce serait une 

variation lexicale.  

5.2 Limites 

D’une part, le contexte de production des noms était différent pour le signeur 

cible qui a permis de créer l’outil phonologique que celui des participants. En 

effet, ce signeur avait reçu la consigne d’être le plus clair possible étant donné 

que ses productions allaient servir de modèle pour l’instrument d’évaluation. À 

l’inverse, les participants n’avaient comme consigne que de réaliser un seul 

signe pour représenter une image. De plus, alors que le signeur cible est 

debout, les participants étaient assis devant une table, ce qui a mené deux 

d’entre eux, F3 et F4, à appuyer leurs coudes sur la table lors de la réalisation 

de certains signes. En effet, l’espace neutre disponible pour les participants 

dépend du contexte et de l’environnement. Par exemple, les participants assis 

devant la table avaient leur espace neutre réduit en raison de cet élément dans 

leur environnement. De plus, lors d’une production, l’expérimentateur, c’est-à-

dire la personne qui montrait les images aux participants, a induit la réponse 

de la participante F2. Lorsque l’image illustrant LAIT a été présentée, elle a eu 

une hésitation. L’expérimentateur, voulant expliquer l’image, lui a donné la 

réponse. Nous avons remarqué que lorsqu’elle a produit le signe 

immédiatement après, il était ancré. Par contre, lorsqu’elle a répété le signe, il 
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était plus désancré que la cible. L’expérimentateur a, dans ce cas-ci, induit la 

production de la participante pour ce signe en particulier.  

D’autre part, un fait à mentionner est la variabilité individuelle des locuteurs 

de la LSQ. Il est important d’en tenir compte lors de l’analyse. Plusieurs 

facteurs autres que l’âge peuvent avoir une influence sur la façon dont nos 

participants produisent leurs signes. Par exemple, l’âge d’acquisition de la 

LSQ, le bilinguisme, l’éducation ou même la région d’un locuteur peut créer de 

la variabilité. Même si les participants sélectionnés devaient être dans un bon 

état de santé, aucun test médical n’a été demandé pour la participation et il est 

possible que les individus aient eu des problèmes de santé affectant leur 

motricité. De ce fait, il aurait été intéressant de mener une étude de cohorte 

afin de valider notre hypothèse, puisqu’elle nous aurait permis de voir l'effet 

réel du vieillissement des articulateurs sur les productions de participants tout 

en prenant compte de la variabilité de chacun des locuteurs, et ce, sur une 

période à long terme.  

De plus, les productions des participants n’ont pas été comparées avec 

celles de générations plus jeunes. Il n’est donc pas impossible qu’une étude 

réalisée auprès d’une population sourde plus jeune donne les mêmes 

pourcentages de non-atteinte que pour la population plus âgée. Toutefois, les 

données portent à croire que l’âge influence la production des ainés. Les ainés 

semblent avoir une tendance à modifier leurs productions afin d’économiser 

l’effort articulatoire. 

Étant donné que nous n’avons considéré que les trois principaux 

constituants phonologiques de Stokoe (1960/2005), certaines variations 

observées n’ont pu être analysées. Il aurait été intéressant de prendre en 

considération l’arrangement manuel, i.e. la manière dont sont positionnées les 

mains l’une par rapport à l’autre; l’orientation, i.e. l’orientation des paumes; et 

le contact, i.e. l’identité des parties de la main dominante touchent la main non 

dominante (Dubuisson et al., 1999). Parfois, nous avons observé que les 
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mains n’étaient pas en contact, alors qu’elles auraient dû l’être. Par exemple, 

pour produire le nom PÂQUES, le participant H11 a placé sa main non 

dominante au niveau du bassin alors que sa main dominante était au niveau 

de la poitrine. Elles n’ont donc jamais été en contact, à l’inverse de la cible 

visée. 

Il est également important de mentionner que nous n’avons pas été en 

mesure d’effectuer de test statistique fonctionnant avec l’ensemble de nos 

variables. En effet, nous avons tenté d’appliquer un test de khi-deux, mais 

nous n’avons pas été en mesure d’en faire ressortir des résultats significatifs. 

Cela s’explique notamment par le manque d’effectifs dans notre étude. Notre 

recherche s’est orientée vers une visée plus descriptive.  

Finalement, notre grille n’était pas adaptée à la présence de différents 

types de signes, soit les signes unimanuels et bimanuels. Cette limite nous a 

également empêchées d’effectuer des tests statistiques.  

5.3 Retour sur l’hypothèse 

Nous ne sommes pas en mesure de valider notre hypothèse, puisqu’il y a 

plusieurs variables que nous n’avons pas tenues en compte. Pour vraiment 

affirmer que les changements que l’on observe soient dus au vieillissement 

des articulateurs, il aurait été souhaitable de faire une étude de cohorte. 

Malgré les limites de cette étude, les stratégies compensatoires observées 

chez nos participants, par exemple abaisser le lieu d’articulation, utiliser le 

coude pour générer le mouvement plutôt que l’épaule ou les phalanges, ou ne 

pas placer les doigts en extension ou en fermeture complète, nous suggèrent 

qu’il y aurait une influence du processus naturel de vieillissement sur des 

articulateurs. Les variations phonologiques réalisées par les participants 

semblent donc être liées au vieillissement naturel des articulateurs. 
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6 CONCLUSION 

Bien que la majorité des productions atteignaient la cible, la variation 

phonologique que nous avons observée dans notre échantillon suggère que le 

vieillissement naturel du corps aurait un effet sur celle-ci. Les participants ont 

usé de stratégies pour économiser l’effort nécessité par leurs articulateurs pour 

produire les noms sans en altérer le sens. Cela s’observe principalement par le 

fait que le lieu d’articulation était majoritairement plus bas lorsqu’il n’était pas 

atteint, que les articulateurs des extrémités sont évités et que les 

configurations manuelles requérant plus de tension dans les doigts, l’extension 

et la fermeture, sont réalisées de façon plus relâchée.  

Tel que mentionné, il serait intéressant de faire une étude comparative, 

entre ces participants et un groupe de locuteurs plus jeunes, ainsi qu’une 

étude de cohorte. Il serait ainsi possible de voir si les ainés font plus de 

variations phonologiques que le groupe plus jeune ou qu’eux-mêmes lorsqu’ils 

étaient plus jeunes. Avec une étude de cohorte, nous pourrions idéalement 

éliminer la limite de la variabilité individuelle chez les locuteurs de la LSQ et 

observer plus précisément les effets du vieillissement. Plusieurs contraintes 

viennent toutefois s’ajouter à ce type d’étude, telles que le recrutement des 

participants dans la communauté sourde.  

Évidemment, ces observations et conclusions se limitent à notre corpus. 

Notre étude descriptive ouvre toutefois la voie à plusieurs pistes de recherche 

dans le domaine des langues des signes et espère susciter l’intérêt à 

approfondir les connaissances sur la langue des signes des personnes âgées 

sourdes. 
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