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L’ICONICITÉ ET LA PRODUCTION DE SIGNES PAR UN ENFAN T SOURD
∗∗∗∗

Lucie Daeppen 

Notre recherche porte sur l’influence de l’iconicité dans la production de signes 
en langue des signes québécoise (LSQ) par un enfant sourd. L’iconicité est 
décrite en fonction de la relation entre la forme d’un signe et celle de son référent. 
Des études ont montré que l’iconicité n’a pas d’influence sur l’acquisition d’une 
langue signée par l’enfant (Meier, 2003; Petitto, 1987). L’objectif de notre 
recherche est de regarder si l’iconicité peut avoir une influence sur la production 
des éléments phonologiques par un enfant. Pour nous permettre de vérifier cette 
influence, nous avons calculé la distance phonologique et la distance iconique 
entre la production d’un enfant à l’âge de 3 ans et de 5 ans par rapport à la 
production d’un adulte cible sourd, et celles entre les productions de l’enfant. 
Nous suggérons que l’enfant est influencé par l’iconicité. Nous avons remarqué 
ainsi que l’enfant, à 3 ans, produit davantage de signes plus iconiques qu’à 5 ans, 
ce qui nous amène à suggérer que l’iconicité a une plus grande influence sur la 
production des éléments phonologiques lorsque l’enfant est jeune. 

Introduction  

La langue utilisée par les sourds du Québec est la langue des signes québécoise (LSQ). Les 
langues signées se distinguent principalement des langues orales de par la modalité à travers 
laquelle elles sont exprimées. Contrairement aux langues orales qui s’articulent à travers la modalité 
auditivo-orale, les langues signées s’expriment à travers la modalité visuo-gestuelle. Les langues 
signées tirent donc profit des mouvements des mains, des bras, du corps et du visage pour 
l’émission et la perception visuelle lors de la réception d’un message. L’utilisation de plusieurs 
articulateurs indépendants permet la simultanéité tant sur le plan phonologique que sur le plan 
morphosyntaxique. La motivation du lexique est une autre des caractéristiques distinctives des 
langues signées. Alors que les mots des langues orales sont pour la plupart arbitraires, les signes des 
langues signées sont en grande partie motivés (Dubuisson et al., 1996), c’est-à-dire qu’il est 
possible de percevoir un lien entre la forme du signe (un ou plusieurs éléments de sa structure 
phonologique) et son référent. Une des formes de motivation qu’on trouve en LSQ est l’iconicité 
(relation entre la forme du signe avec la forme de l’objet ou de l’être auquel il réfère). Le signe 
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CANARD1, illustré à la figure 1, est un exemple de signe iconique. La forme plate et le mouvement 
d’ouverture/fermeture de la main ainsi que le lieu d’articulation du signe font référence au bec d’un 
canard. 

    Figure 1 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’acquisition des langues signées chez les enfants 
sourds. Des études ont montré que les différents éléments de la structure phonologique des signes 
(configuration manuelle, lieu d’articulation, mouvement) pouvaient, de façon seule ou combinée, 
être responsables de la distance entre les formes produites par les enfants sourds et celles d’adultes 
signeurs natifs (Meier et al., 1998 ; Siedlecki et Bonvillian, 1997). Les principaux éléments 
phonologiques qui ont fait l’objet d’études en acquisition des langues signées et plus 
spécifiquement sur l’acquisition de la LSQ sont la configuration manuelle (la forme que prend la 
main) (Dubuisson et al. 2000), le lieu d’articulation (l’endroit où est exécuté le signe) (Lavoie et 
Villeneuve, 2000) et le mouvement (le trajet parcouru par les mains) (Parisot et al., 2006).  

De plus, des études réalisées sur la langue des signes américaine (ASL) (Petitto, 1987 cité dans 
Emmorey, 2002; Meier, 2003) et sur la langue des signes britannique (BSL) (Barrière et al., 2006) 
ont tenté de déterminer si l’iconicité des signes pouvait avoir une quelconque influence sur 
l’acquisition. Les résultats de ces études ont montré que l’iconicité ne joue pas de rôle dans l’ordre 
d’acquisition des signes iconiques par rapport aux signes non iconiques.  

Dans cet article, nous présenterons les résultats d’une analyse descriptive de la production hors 
contexte de 45 signes élicités chez un enfant sourd, à l’âge de 3 ans et 1 mois (3;1) et à l’âge de 
5 ans et 4 mois (5;4). Dans un premier temps, nous présenterons une description phonologique de la 
production de l’enfant, comparée à celle d’un adulte cible locuteur sourd natif de la LSQ. Dans un 
deuxième temps, nous présenterons une analyse comparative de la distance phonologique entre les 
productions de l’enfant à 3;1 ans et à 5;4 ans et celles de l’adulte, afin de déterminer si les éléments 
phonologiques, lors de la production de signes par l’enfant sourd, comportent des caractéristiques 
plus iconiques que dans la production adulte. 

                                                
1 Ce signe provient de la Banque illustrée des dessins de signes de la LSQ. Groupe de recherche sur la LSQ et 
le bilinguisme sourd (2003). 

CANARD
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1. Structure et acquisition 

Dans cette section, nous présenterons les éléments théoriques nécessaires à la compréhension de 
notre question de recherche soit 1) la description des éléments phonologiques d’une langue signée; 
2) la définition du concept d’iconicité et son rôle dans les langues signées; 3) la description des 
patterns phonologiques connus d’acquisition d’une langue signée et 4) la description du rôle de 
l’iconicité dans l’acquisition des signes.   

1.1. Éléments phonologiques 

Depuis Stokoe (1960), la configuration manuelle, le lieu d’articulation et le mouvement sont 
identifiés comme des paramètres phonologiques majeurs en langue des signes. Ils représentent des 
unités contrastantes et peuvent former des paires minimales. Les unités minimales qui constituent la 
structure de chacun des ces paramètres constituent les phonèmes des langues signées.  

1.1.1. Configuration manuelle 

La configuration manuelle est un élément phonologique. Elle permet à elle seule de faire 
contraster des paires minimales de signes. Voici deux exemples de signes (voir figures 2 et 3, tirées 
de Dubuisson et al., 1999) qui ont le même lieu d’articulation, la même orientation ainsi que le 
même mouvement, mais qui se distinguent par la configuration manuelle : 
   

                                       Figure 2               Figure 3 
                                     MANGER                                                  QUI  

La configuration, lors de la production de signes, représente la forme des mains. La liste des 
formes possibles qui se retrouvent dans la LSQ est établie au nombre de 116 configurations 
(Dubuisson et al., 1999). Chacune de ces formes est constituée d’une structure interne qui incorpore 
les éléments suivants : le type et le nombre de doigts sélectionnés, leur position et la position du 
pouce. Le type et le nombre de doigts utilisés lors de la formation d’une configuration se 
caractérisent selon l’arrangement particulier des doigts (l’index, le majeur, l’annulaire et 
l’auriculaire). L’arrangement est décrit en fonction de chaque doigt sélectionné ou non sélectionné. 
Les doigts sélectionnés sont les doigts qui jouent un rôle primaire dans la configuration et ce sont 
eux qui font contact avec le pouce ou avec une partie du corps dans l’articulation du signe. Les 
doigts non impliqués dans le contact sont désignés en tant que doigts non sélectionnés, ces doigts 
adoptant alors la même position : soit ouverte, soit fermée. De plus, il est important de préciser que, 
en LSQ, certains arrangements sont impossibles. Par exemple, on ne retrouve pas une configuration 
avec l’index et l’annulaire tendus. Dubuisson et al. (1999) distinguent quatre positions relatives 
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d’ouverture et de fermeture des doigts sélectionnés : ouverts, pliés à 45°, pliés à 90° et fermés. Les 
auteurs distinguent aussi la position courbée de la position pliée. Parisot et al. (2006) propose une 
description fine de la position des doigts et du pouce en fonction du degré de flexion/extension et 
d’abduction/adduction des phalanges. Cette description fine permet entre autres d’utiliser les mêmes 
critères pour définir la pliure (flexion de la première phalange) et la courbure (flexion de toutes les 
phalanges). La figure 4, tirée de Parisot et al. (2006), illustre quatre configurations de la LSQ, 
présentées à l’aide du système de notation de Dubuisson et al. (1999), et suivies de la grille de 
description fine élaborée par les auteurs (tableau 1).  

Figure 4 
Configurations de la LSQ 

Tableau 1 
Grille de description fine 

Conf. Pouce Index Majeur Annulaire Auriculaire 

 MP IP MP IP MP IP MP IP MP IP 

F(+) 
E(-) 
(0) 

D(+) 
B(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

D(+)
B(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

D(+) 
B(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

D(+) 
B(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

D(+) 
B(-) 
(0) 

F(+) 
E(-) 
(0) 

As +  + + + + + + + + + + + + + 

B’ -  - - + - - + - - + - - + - 

5’ -  - - - - - - - - - - - - - 
ə 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MP : métacarpo-phalange, IP : interphalanges, F (+) : flexion, E (-) : extension, B (-) : abduction, D (+) : adduction, (0) : position neutre. 

1.1.2. Mouvement 

Le mouvement est un autre élément phonologique contrastif. Il est décrit en fonction de trois 
aspects (Dubuisson et al., 1999) : l’aspect géométrique (la forme que les mains tracent dans 
l’espace, par exemple un cercle), l’aspect temporel (le temps relatif du déploiement des articulateurs 
dans l’espace, par exemple la répétition d’un mouvement) et l’aspect articulatoire (la position de 
chacun des articulateurs impliqués dans le mouvement, c’est-à-dire le cou, l’épaule, le coude, 
l’avant-bras, le poignet et les mains). Parisot et al. (2006) proposent une description fine du 
mouvement des articulateurs en fonction de critères de positions et de phases. Nous avons repris ces 
critères dont nous présentons une adaptation au tableau 2. Ces critères (positions et phases) 
permettent de rendre compte des trois aspects du mouvement.  
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Tableau 2 
La description des mouvements des articulateurs 

Cou Extension 
Flexion vers 

l’avant 
Flexion vers la 

droite 
Flexion vers la 

gauche 
Rotation vers 

la droite 
Rotation vers 

la gauche 

Épaule Extension Flexion Adduction2 Abduction3 Rotation 
intérieure 

Rotation 
extérieure 

Coude Extension Flexion -------- -------- -------- -------- 
Avant-bras Pronation4 Supination5 -------- -------- -------- -------- 

Poignet Extension Flexion 
Inclinaison 

radiale6
Inclinaison 
cubitale7

--------- -------- 

Mains 
Changement de 
configuration 

     

1.1.3. Lieu d’articulation 

Le lieu d’articulation correspond à la partie du corps ou à l’endroit dans l’espace où le signe est 
produit. Les principales zones d’articulation décrites pour les langues signées sont la tête, le tronc et 
l’espace neutre. La zone de la tête se subdivise en 20 lieux d’articulation attestés pour la LSQ (voir 
la figure 5). La zone du corps se divise en deux grands lieux, lesquels se subdivisent; le tronc 
incluant la cuisse (cinq lieux d’articulation) ainsi que le bras incluant le poignet (sept lieux 
d’articulation) (voir la figure 6). La zone appelée espace neutre se définit comme n’ayant pas de 
lieu d’articulation spécifique. Cet espace se découpe en possibilités articulatoires réalisables en 
fonction des trois axes (horizontal, vertical et transversal). En majorité, les signes bimanuels 
(produits avec les deux mains) se situent devant le signeur sur un plan horizontal. Pour les signes 
unimanuels (produits à une main), ils se situent légèrement à droite ou à gauche du signeur. Compte 
tenu du caractère infini de l’espace tridimensionnel, la description de cet aspect phonologique 
utilise le système des coordonnées spatiales (x, y, z) pour décrire la position des articulateurs dans 
l’espace neutre (Dubuisson et al., 1999).   

                                                
2 La partie supérieure du bras est collée au corps ou est vers le centre de l’espace du signeur. 
3 La partie supérieure du bras est située dans l’espace à côté du signeur. 
4 La paume de la main est orientée vers le sol et le pouce est pointé vers le corps. 
5 La paume de la main est orientée vers le haut et le pouce est pointé vers l’extérieur du corps. 
6 Il y a déplacement du corps de la main vers le côté du pouce. 
7 Il y a déplacement du corps de la main vers le côté de l’auriculaire.  
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  Figure 5         Figure 6 
         Zone de la tête                            Zone du corps 

De plus, certains signes, généralement ceux situés sur la tête ou le corps, sont ancrés. Un signe 
ancré est un signe qui doit toujours être produit au même endroit sur le signeur afin de conserver sa 
signification. Le rôle du lieu d’articulation, pour les signes ancrés et non ancrés, permet de faire la 
distinction entre ces signes. Un signe non ancré, comme le signe NON, peut être déplacé dans 
l’ espace neutre sans perdre sa signification. 

1.2. Iconicité 

L’iconicité est une des caractéristiques distinctives des langues signées par rapport aux langues 
orales. Contrairement aux langues orales, très peu de signes du lexique d’une langue signée sont 
arbitraires. Même pour ces signes arbitraires, un doute peut persister quant à leur origine motivée. 
Un signe iconique est un signe pour lequel il est possible de percevoir une relation entre la forme du 
signe et celle de son référent. Il peut représenter soit une partie du référent, soit le référent en entier. 
Dubuisson et al. (1996) proposent trois degrés d’iconicité par rapport à la relation lexicale du signe 
avec son référent: 

1)  Transparence : caractéristique d’un signe dont la relation entre le signe et son référent est 
évidente sans même connaître le sens. Une personne n’ayant aucune connaissance des langues 
signées pourrait facilement identifier le référent.   
Ex. : CISEAUX (Le signe représente la forme du référent et le mouvement représente la façon  
dont l’utilisateur manipule le référent.) 
2)  Translucidité : caractéristique d’un signe dont la relation entre le signe et son référent est 
évidente uniquement lorsque le sens du signe est connu. Une personne n’ayant pas de 
connaissances des langues signées pourrait comprendre la relation une fois le sens connu.   
Ex. : LION (Le signe représente la crinière de l’animal; il est produit sur la tête du signeur.) 
3)  Opacité : caractéristique d’un signe dont la relation entre le signe et son référent n’est pas 
accessible, même si le sens est connu. 
Ex. : FILLE (Le signe représente le lieu (la mâchoire) où les rubans des chapeaux, portés par les 
femmes à l’époque, étaient attachés.) 
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En général, un signe iconique ne représente pas une entité, mais plutôt une partie d’une entité. 
Souvent cette partie est un trait saillant du référent qui est représenté par un signe. C’est le cas de 
LION par exemple, dont la forme de la main et le lieu d’articulation représentent un élément du 
référent (la crinière) et non pas l’animal dans sa totalité. Si le lien est iconique, le choix de l’élément 
représenté est arbitraire. 

Alors que l’iconicité, telle que décrite par Dubuisson et al. (1996), est lexicale, il ressort qu’elle 
est traduite par les éléments phonologiques qui constituent le signe et qui peuvent aussi être 
iconiques. On ne parle pas d’iconicité phonologique, mais plutôt d’influence iconique pour chacun 
des éléments phonologiques. Ces types d’influence caractérisent des types d’iconicité : 

1)  La forme du référent ou une partie du référent influence la configuration des mains.  
Ex. : PERROQUET (Les doigts forment le bec de l’oiseau.) 
2)  Le mouvement du référent ou le mouvement que l’utilisateur fait avec le référent influence 
le mouvement du signe.  
Ex : POISSON (déplacement dans l’eau) vs CISEAUX (action de découper) 
3)  Pour le lieu d’articulation, plusieurs contraintes s’appliquent. En premièrement, si nous 
voulons représenter une partie du corps interne, un pointé à l’endroit où se situe cette partie 
suffit, ex. : CŒUR (pointé sur la poitrine à la hauteur du cœur). Deuxièmement, pour 
représenter un objet qui a une caractéristique spécifique qui peut être située sur le corps, le 
signe est produit à cet endroit, ex. : COL ROULÉ (signé devant le cou). Finalement, certains 
signes ne représentent qu’une seule caractéristique du référent. Dans ces cas, l’utilisation de la 
métonymie sert à désigner ces caractéristiques. «La métonymie est le phénomène par lequel un 
concept est désigné par un terme désignant un autre concept qui lui est relié par une relation 
nécessaire (l’effet par la cause, le contenu par le contenant, le tout par la partie, etc.)» 
(Dubuisson et al., 1997). Le type de métonymie le plus utilisé en LSQ est la synecdoque, qui 
consiste à représenter un trait spécifique d’un animal et de le signer sur le corps au même 
endroit où se situe ce trait sur le corps de l’animal, ex. : ÉLÉPHANT (la trompe de l’animal 
signée à la hauteur du nez du signeur).  

Pour les parties externes du corps d’une personne, un pointé suffit pour identifier le référent. 
Par contre, ces signes ne sont pas iconiques, mais bien déictiques, car ils se réfèrent directement au 
référent.

Dans ces conditions, peut-on parler d’iconicité phonologique? Il semble que certains éléments 
phonologiques sont porteurs d’un sens iconique partagé par plusieurs éléments lexicaux qui font 
partie de la composition. C’est le cas, notamment, des lieux d’articulation de la tempe, ou encore de 
la poitrine, où on retrouve plusieurs familles de signes qui partagent respectivement le sens de 
«pensée» (PENSER, RÉFLÉCHIR, LOGIQUE, etc.) et de «sentiment» (AMOUR, COLÈRE, 
ANGOISSE, etc.). 

1.3. Acquisition en langues des signes 

1.3.1. Rôle de la phonologie 

Il est important tout d’abord de citer quelques recherches sur l’acquisition des trois éléments 
phonologiques majeurs (configuration manuelle, mouvement et lieu d’articulation) chez l’enfant. 
Selon une étude réalisée par Siedlecki et Bonvillian en 1993 sur l’ASL, les différents éléments 
phonologiques sont indépendamment responsables d’erreurs chez l’enfant. En premier lieu, les 



Lucie Daeppen 26

observations concernant la configuration manuelle ont démontré que cet élément occasionne le plus 
d’erreurs, les hypothèses émises concernant les causes de ces erreurs sont les suivantes : 1) la 
motricité fine de l’enfant n’est pas encore assez développée ou 2) la configuration manuelle n’est 
pas le premier élément perçu par l’enfant. En deuxième lieu, le mouvement est l’élément 
phonologique dont les erreurs les plus fréquentes sont en lien avec la complexité articulatoire du 
mouvement. Cela dit, lorsque deux mouvements indépendants doivent être exécutés par les deux 
mains en même temps ou lorsqu’un mouvement est complexe, l’enfant à tendance à les ou le 
substituer par un mouvement simple. Finalement, le lieu d’articulation est le constituant de la 
structure phonologique qui est le plus atteint par les enfants, c’est-à-dire qu’il est équivalent à la 
production d’un adulte cible. Les hypothèses émises sont telles que la production du lieu 
d’articulation nécessite peu de motricité fine et il est l’élément le plus visible pour l’enfant. 

Une étude réalisée par Vercaingne-Ménard (1995) a démontré plusieurs similitudes concernant 
l’acquisition des éléments phonologiques en LSQ. Les chercheurs ont montré que la configuration 
manuelle est aussi un élément dont il y a beaucoup d’erreurs de production. L’hypothèse émise 
concerne la motricité fine de l’enfant, mais les chercheurs n’ont pas écarté l’idée qu’il pourrait ne 
pas y avoir de liens avec la phonologie. Sur le plan du mouvement, les observations se démarquent 
des autres études. Il y a plus d’erreurs de mouvement que d’erreurs de configuration manuelle. Les 
raisons évoquées par les chercheurs sont que les capacités physiologiques de l’enfant sont 
restreintes et que le mouvement n’est pas bien perçu par l’enfant. Finalement, le lieu d’articulation 
est aussi l’élément qui pose le moins de problèmes dans la production de l’enfant. Les hypothèses 
sont en lien avec celles de Siedlecki et Bonvillan concernant la visibilité du lieu et la motricité de 
l’enfant. 

1.3.2. Rôle de l’iconicité  

Plusieurs études concernant le rôle de l’iconicité dans l’acquisition d’une langue signée ont 
proposé que l’iconicité n’influence pas les étapes d’acquisition. Il a tout d’abord été démontré que 
l’iconicité ne facilite pas l’apparition des premiers signes par rapport à l’apparition des premiers 
mots puisque la majorité des premiers signes produits ne sont pas particulièrement iconiques 
(Orlansky et Bonvillian, 1984, cité dans Meier, 2003). Il a aussi été démontré, pour une variété de 
marqueurs et de constructions, que l’iconicité des structures morphosyntaxiques ne facilitait pas 
l’acquisition des structures d’une langue signée par rapport à celles, arbitraires, d’une langue orale. 
Par exemple, l’utilisation des pronoms (gestes de pointer) dans le cadre de l’acquisition de l’ASL ne 
se fait pas plus tôt ou plus facilement que l’acquisition des pronoms de l’anglais. L’enfant passe par 
les mêmes étapes d’acquisition, telles que la substitution du «je» pour le «tu» (Petitto, 1987, cité 
dans Emmorey, 2002). C’est aussi le cas de l’acquisition de la flexion verbale qui semble suivre des 
principes morphophonologiques plutôt qu’iconiques (Meier, 1982, cité dans Emmorey, 2002). Les 
enfants produisent en contexte la forme non fléchie des verbes plutôt que la forme fléchie qui est 
plus iconique. 

Slobin et al. (2003, cité dans Emmorey, 2002) apportent un regard différent sur l’acquisition 
des structures iconiques. Les résultats de leur analyse montrent que les constructions signées 
impliquant des gestes et des mouvements de préhension ou de manipulation d’objets sont acquis 
plus tôt que les autres structures d’accord. 
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1.4. Question de recherche 

Compte tenu du potentiel iconique des éléments phonologiques d’une langue signée et du fait  
que les descriptions dont nous avons pris connaissances sur l’acquisition des langues signées ont 
plutôt considéré le rôle de l’iconicité dans une perspective morphosyntaxique ou morphonologique, 
nous posons la question suivante : est-ce que les productions hors contexte de signes non fléchis 
chez un enfant sourd contiennent des éléments phonologiques plus iconiques que celles d’un adulte 
sourd ? Afin de répondre à cette question, nous proposons de décrire la distance entre les éléments 
phonologiques (configuration, lieu et mouvement) des signes produits et des signes cibles, en 
fonction du degré d’iconicité de cette distance.  

2. Méthodologie 

Nous décrirons la distance phonologique de la production de l’enfant par rapport à celle de 
l’adulte cible afin de déterminer si la production de l’enfant contient des éléments phonologiques 
plus iconiques que celle de l’adulte. 

2.1. Sujet et corpus 

Le sujet est un enfant sourd de naissance enregistré une première fois à l’âge de trois ans et 
quatre mois et une seconde fois à l’âge de cinq ans et un mois. L’enfant ne présente aucun autre 
handicap que la surdité. Il vient d’un milieu entendant, mais ses grands-parents sont sourds. Il a 
reçu un  implant cochléaire à l’âge de deux ans, mais il utilise la langue des signes québécoise 
comme moyen de communication à la maison. 

Nous utiliserons un corpus de 45 signes pour un total de 90 productions (deux séances 
d’enregistrement : 3;1 ans et 5;4 ans). Le corpus est constitué de signes unimanuels produits par le 
sujet et par l’adulte cible. Les productions de l’enfant résultent d’une passation d’un test 
d’évaluation clinique réalisé en contexte d’orthophonie. Ce corpus a été recueilli dans le cadre d’un 
projet de recherche clinique (Parisot et de la Durantaye, 2005). La liste du corpus se retrouve en 
annexe 1.  

Pour les deux enregistrements, l’enfant se trouvait dans une salle où il était accompagné de sa 
mère, de son orthophoniste ainsi que d’une personne responsable de l’enregistrement. L’outil 
expérimental d’élicitation comprend un ensemble d’objets et d’images que l’orthophoniste montrait 
à l’enfant pour lui faire produire les signes cibles. Certaines mises en situation étaient prévues pour 
l’élicitation de concepts plus difficiles (ex. SE-TROMPER). Le sujet avait 3;1 ans lors du premier 
enregistrement en 2003 et 5;4 ans lors du second en 2005. L’utilisation d’une seule caméra 
numérique, manipulée par la personne en charge, a permis de faire ces enregistrements. 

2.2. Transcription phonologique du corpus 

Les 45 signes du corpus produits à 3;1 ans et de nouveau à 5;4 ans ont été transcrits pour la 
configuration (grille présentée au tableau 1), pour le mouvement (grille présentée au tableau 2) et 
pour les lieux d’articulation, nous avons utilisé la codification de Dubuisson et al. (1999) présentée 
à la section 1.1.3. Chacune des productions de l’enfant a été comparée à la production cible. Le 
tableau 3 illustre la transcription du mouvement pour le signe CISEAU produit par l’adulte. Dans le 
tableau 4, nous identifions la production du lieu d’articulation du signe CANARD par l’adulte cible 
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ainsi que par l’enfant à l’âge de 5;4 ans. Le lieu produit est le lieu de production du sujet et le lieu 
visé est celui produit par l’adulte cible. 

Tableau 3 
Description du mouvement pour le signe CISEAU 

Tableau 4 
Le lieu d’articulation 

Glose Lieu produit (à 5;4) Lieu visé 
CANARD 9 7 

2.3. Description de la distance phonologique 

Le terme distance phonologique est utilisé afin d’identifier un ou des éléments phonologiques 
qui ont été produits différemment par rapport à un signe cible, lors de la production par l’enfant. Le 
tableau 5 présente un exemple de la distance phonologique de la production de l’enfant à 3;1 ans 
par rapport à celle de l’adulte cible.  

  
Tableau 5 

Description de la distance phonologique 
CANARD (iconique) SE-TROMPER (arbitraire) Éléments 

phonologiques Adulte cible Enfant (3;1) Adulte cible Enfant (3;1)

Configuration 
Doigts en extension 
et adduction (B-c) 

Doigts en extension 
et abduction (5-c) 

(différent de la cible) 

Main fermée et 
auriculaire en 
extension (I’) 

Main fermée et 
auriculaire en flexion 
(différent de la cible) 

Lieu 
d’articulation 

Près de la bouche 
Hauteur du menton 

(différent de la cible) 
Menton Menton 

Mouvement 
Ouverture et 

fermeture de la main 

Ouverture et 
fermeture de la main 

(comme la cible) 

Trajet de la main 
jusqu’au menton 

Trajet de la main 
jusqu’au menton 

2.4. Évaluation du degré d’iconicité  

Afin d’évaluer le degré d’iconicité de nos items cibles, nous avons mené un test de jugement 
sur la transparence du lien iconique entre le signe et son référent auprès de cinq adultes entendants 
n’ayant aucune connaissance de la LSQ. Le test était constitué de trois étapes, soit : 

 1) Production du signe : réponse à « Quel est le sens de ce signe? » 
  Si la réponse est concluante, le signe est classé transparent. 
 2) Explication du sens du signe : réponse à : « Quel est le lien entre le signe et sa  
 signification? » 
  Si la réponse est concluante, le signe est classé translucide. 
 3) Explication du lien iconique dans la forme du signe.  
  À cette étape, le signe est classé opaque. 
Dans le tableau 6, nous présentons un aperçu des résultats obtenus par degré d’iconicité. 

Épaule Coude Avant-bras Poignet 
 Main Phase

Ext. Flex. Add. Abd. Rot. I Rot E. Cir. Ext. Flex. Pron. Sup.Ext. Flex.

Adulte MD 1     1    1     
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Tableau 6 
Résultats selon les degrés d’iconicité 

Signes transparents Signes translucides Signes opaques 
CANARD  

(bec de l’animal) 
CHIEN  

(mouvement que l’on fait pour appeler 
un chien) 

FILLE  
(lieu où on attachait les chapeaux 

(menton)) 
ÉLÉPHANT  

(trompe de l’animal) 
POISSON  

(déplacement de l’animal dans l’eau) 
BONBON  

(pointé sur la joue pour caries) 

2.5. Description des éléments phonologiques responsables de l’iconicité de la cible 

Pour chacun des signes produits par l’adulte cible, nous avons d’abord déterminé le lien 
iconique entre la forme lexicale et le référent. Dans un deuxième temps, nous avons décrit le lien 
iconique entre les parties du référent et la forme de chacun des éléments phonologiques 
responsables de l’iconicité des signes de la liste. Le tableau 7 présente deux exemples de la 
description que nous avons réalisée. 

Tableau 7 
L’iconicité d’un signe 

Gloses 
Iconicité  
lexicale 

Configuration 
Lieu 

d’articulation 
Mouvement 

Éléments 
responsables 

CANARD Bec du canard Bec plat La bouche 
Iconique  

(ouverture et fermeture du 
bec) 

Configuration 
Lieu d’articulation 

Mouvement 

CLOWN Le nez du clown Nez rond Le nez Non iconique 
Configuration 

Lieu d’articulation 

2.6. Description de la distance iconique 

Le terme distance iconique est utilisé afin d’identifier si la distance est plus ou moins iconique, 
selon un signe cible. Un exemple d’élément produit de façon plus iconique que l’adulte cible est le 
mouvement dans le signe avion. L’enfant à 3;4 ans a produit un trajet situé à la hauteur des yeux 
tout en effectuant une rotation de l’épaule vers l’intérieur. Lorsqu’un élément était jugé comme 
ayant perdu sa caractéristique iconique, il était noté comme moins iconique. Dans le tableau 8, nous 
présentons un exemple de signe ayant un élément produit de façon moins iconique et un élément 
produit de façon plus iconique par rapport à la production de l’adulte cible.  

Tableau 8 
Éléments phonologiques plus iconiques que la production de l’adulte cible 

AVION 
(Déplacement d’un 

avion) 
Configuration manuelle Lieu d’articulation Mouvement 

Adulte cible 
Ailes d’un avion 

Auriculaire en extension et les 
autres doigts en flexion 

------ 
Mouvement vers l’avant sans 
extension complète du coude 

Déplacement de l’avion 

Enfant (3;1) 
MP en extension 

(-iconique) 
1 

Extension complète du coude, 
inclinaison du tronc vers l’avant et 
rotation de l’épaule vers l’intérieur 

(+iconique) 
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2.7. La procédure de l’analyse (description comparative du degré d’iconicité) 

Pour chacun des signes du corpus, nous avons comparé la distance phonologique entre les 
productions de l’adulte cible et celles de l’enfant pour les signes iconiques (transparents et 
translucides) et les signes opaques ou arbitraires, a) parmi les signes iconiques, nous avons identifié 
les éléments phonologiques responsables de la distance phonologique et b) nous avons décrit la 
distance iconique de ces éléments en fonction des éléments phonologiques responsables de 
l’iconicité pour les productions de l’enfant par rapport à l’adulte cible. Par la suite, nous avons 
évalué les éléments responsables de l’iconicité ayant pour les deux productions par l’enfant une 
distance phonologique. Par la suite, nous avons évalué la distance iconique.  

Le tableau 9 illustre les éléments responsables de la distance phonologique entre la production 
de l’adulte et la production de l’enfant. Par la suite, le tableau 10 illustre les éléments responsables 
de l’iconicité ayant une distance phonologique dans les deux productions (3;1 ans et 5;4 ans) et 
identifie la distance iconique de la production à 5;4 ans par rapport à la production à 3;1 ans. 
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Tableau 9 
Portrait de la distance phonologique de la production de l’enfant par rapport à l’adulte 

 Production à 3;1 ans Production à 5;4 ans 
Signes configuration mouvement lieu configuration mouvement lieu 

AVION √ √   √
CANARD √ √   √
CHERCHER √ √ √ √   
CHIEN    √ √
CISEAU    √   
CLOWN  √     
CRÈME GLACÉE   √    
DÉLICIEUX √ √ √ √
ÉLÉPHANT √ √   √
FÂCHER  √   √
LAIT √ √     
PERROQUET  √ √ √
POISSON  √   √
POULE   √   √
SOURIS √ √   √
TÉLÉPHONE √      
EAU   √ √ √
BOUCHE     √
CHEVEUX    √   
AUTOBUS       
LUNE  √     
ÉTOILE     √
BONBON     √
FILLE √ √     
CHOCOLAT  √   √
TÉLÉ √ √ √   
MAMAN  √ √ √
NON √    √
TROMPER       
LUMIÈRE  √   √
NOIR √    √
TANTÔT √    √
QUI  √     
PIPI √ √ √   
ROUGE  √     
BISCUIT √ √   √
GIRAFE   √    
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Tableau 10 
Portrait de la distance iconique de la production de l’enfant à 5;4 ans par rapport à 3;1 ans 

Signes configuration mouvement lieu 
distance 
iconique 

AVION  √   
CANARD   √ + iconique 
DÉLICIEUX  √   
ÉLÉPHANT  √   
PERROQUET  √   
SOURIS  √   
EAU   √
POULE   √
POISSON  √   

3. Analyse et discussion 

3.1. Profil iconique lexical des signes de l’adulte

Nous présentons d’abord dans cette section les résultats obtenus à la suite du test de classement 
des signes de notre corpus. Nous avons classé les signes en trois catégories : les signes iconiques 
(transparents et translucides) tel le signe CANARD (représentation du bec de l’animal), les signes 
moins iconiques, dont le degré d’iconicité est opaque, par exemple FILLE (représenté par le lieu (la 
mâchoire) où les rubans des chapeaux, portés par les femmes à l’époque, étaient attachés) et les 
signes arbitraires (signes dont la motivation est inexistante), par exemple le signe LUMIÈRE (le 
lieu d’articulation est sur le nez et la configuration est V’). La figure 7 présente cette répartition. 

iconique (60%)

opaques (18%)

arbitraires (22%)

Figure 7 
Signes selon le degré d'iconicité 

Comme nous l’avons mentionné dans la section 1.2., très peu de signes du lexique d’une langue 
signée sont arbitraires, ce qui explique que notre corpus contient en majorité des signes iconiques. 
Pour les sections à venir, nous avons regroupé les signes opaques et arbitraires en une seule 
catégorie. Nous justifions notre décision par le fait que la distinction entre un signe opaque (le lien 
avec son référent est inconnu) et un signe arbitraire (le lien est inexistant avec son référent) est 
difficile à faire, puisque le lien iconique s’est estompé au cours des transformations diachroniques 
(phonologiques ou historiques) et que nous avons très peu de documentation à ce sujet.  
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3.2. Profil de la distance phonologique des productions de l’enfant par rapport à l’adulte cible 

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus à la suite de l’analyse de la distance 
phonologique des productions de l’enfant à 3;1 ans et à 5;4 ans par rapport à la production de 
l’adulte cible pour chacun des signes. Nous avons calculé le pourcentage de signes produits 
différemment de la cible pour chaque catégorie de signes (iconiques vs opaques ou arbitraires). La 
figure 8 montre la répartition des résultats à 3;1 ans et à 5;4 ans pour chaque catégorie.  

Figure 8 
Différences de production des signes par rapport à la cible (en %) 

Globalement, lorsque nous comparons les résultats pour les signes iconiques et les signes 
opaques ou arbitraires, nous remarquons qu’à 3;1 ans les productions de l’enfant tendent à être 
davantage conformes à la cible pour les signes iconiques plutôt que pour les signes opaques ou 
arbitraires. Toutefois, nous observons que cet écart se rétrécit dans ses productions à  5;4 ans. Les 
résultats suggèrent que l’iconicité semble avoir une influence sur la production de l’enfant à 3;1 ans. 
Pour ce qui est des résultats à 5;4 ans, la distance phonologique entre les signes iconiques et les 
signes opaques ou arbitraires est sensiblement la même. Alors, si l’iconicité semble pouvoir jouer 
un rôle à 3;1 ans, elle semble jouer un rôle moins important à 5;4 ans. Cependant, les résultats ne 
permettent pas d’identifier à quel niveau se situe cette influence. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, des études ont montré que l’iconicité ne facilite pas l’acquisition des signes (Meier, 
2003). Nous concentrerons donc notre analyse sur l’aspect qui touche la production, plus 
précisément celle des éléments phonologiques (configuration manuelle, lieu d’articulation et 
mouvement).  

Nous avons aussi comparé les résultats pour les signes iconiques à 3;1 et à 5;4 ans. La 
proportion de signes iconiques comportant une distance phonologique par rapport à la cible est la 
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même, à quelques signes près. À partir de ces constats, nous regarderons dans la prochaine section  
les éléments phonologiques des signes ayant une distance phonologique par rapport à l’adulte cible 
pour l’enfant à 3;1 ans et à 5;4 ans afin de déterminer si les résultats correspondent à l’étude menée 
par Vercaingne-Ménard (1995) sur la production des signes durant la période d’acquisition. Nous 
procédons de cette façon pour pouvoir par la suite faire l’analyse de la distance iconique. 

3.3. Évaluation de la distance phonologique des éléments produits par l’enfant à 3;1 ans et à 5;4 ans 
par rapport à l’adulte cible. 

L’évaluation de la distance phonologique dans cette section a été faite en fonction des signes 
iconiques (transparents ou translucides) seulement. La raison de ce choix est que les signes opaques 
ou arbitraires, lors de l’évaluation de la distance iconique, n’ont pas été produits de façon plus 
iconique que chez l’adulte cible. La relation d’iconicité de ces signes est souvent inconnue ou 
inexistante.  

Dans notre corpus, nous avons 27 signes iconiques transparents ou translucides. Parmi ces 
signes, 17 d’entre eux ont été produits différemment à 3;1 ans par rapport à l’adulte cible. Puis, 15 
d’entre eux ont été produits différemment à 5;4 ans. À la figure 9, nous présentons les résultats des 
productions de l’enfant selon la distance phonologique des éléments à 3;1 ans et à 5;4 ans par 
rapport à l’adulte cible. 
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Figure 9 
Distance des éléments phonologiques des productions de l'enfant par rapport à la cible 

Lorsque nous observons nos résultats, nous remarquons que nos données sont en partie 
représentatives des résultats de l’analyse sur l’acquisition de la LSQ (section 1.3.1.) par 
Vercaingne-Ménard (1995). Premièrement, dans nos résultats, nous retrouvons une distance 
phonologique pour la configuration manuelle dans environ 50 % des signes autant pour l’enfant  à 
3;1 ans qu’à 5;4 ans. Deuxièmement, nous observons que le mouvement est l’élément phonologique 
qui est le plus souvent produit différemment de l’adulte cible. Souvenons-nous que les recherches 
sur l’ASL de Bonvillan et Siedlecki (1993) mentionnaient que l’élément phonologique le moins 
atteint était la configuration, mais que l’étude sur la LSQ (Vercaingne-Ménard, 1995) indiquait que 
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l’élément pour lequel on retrouve le plus d’erreurs en LSQ est le mouvement. Ce résultat 
correspond donc aux données des chercheurs sur la LSQ. Finalement, autant pour l’enfant à 3;1 ans 
qu’à 5;4 ans, le lieu d’articulation est l’élément phonologique qui est le plus conforme à la 
production de l’adulte cible. 

Les hypothèses émises par Vercaingne-Ménard (1995) concernant les causes de la distance 
phonologique des productions d’un enfant sont : le développement physiologique de l’enfant et la 
visibilité des éléments (configuration manuelle et mouvement). Dans la prochaine section, nous 
tenterons de vérifier si la distance phonologique pourrait être expliquée en partie par le rôle de 
l’iconicité. Nous identifierons le nombre d’éléments responsables de l’iconicité parmi les signes 
ayant une distance phonologique pour les productions à 3;1 ans et 5;4 ans par rapport à l’adulte 
cible. Par la suite, nous décrirons la distance iconique par rapport à l’adulte cible afin de déterminer 
si des éléments sont produits de façon plus iconiques ou moins iconiques que l’adulte cible. 
Finalement, nous comparerons cette distance iconique entre les productions de l’enfant à 3;1 ans et 
5;4 ans.  
  
3.4. Résultat de la distance iconique de l’élément phonologique responsable de l’iconicité 

Pour les productions à 3;1 ans, nous retrouvons 13 signes pour lesquelles la configuration est un 
des éléments phonologiques responsables de l’iconicité, 16 signes dont un des éléments 
responsables est le lieu d’articulation et finalement 13 signes dans lesquelles le mouvement est un 
des éléments responsables de l’iconicité. Pour la production à 5;4 ans, il y a 10 signes dans 
lesquelles la configuration est l’élément responsable, 15 signes dans lesquelles l’élément 
responsable est le lieu d’articulation et finalement 13 signes dans lesquelles le mouvement est 
responsable de l’iconicité.  

Nous présentons d’abord, dans les tableaux 11, 12 et 13, les résultats de l’analyse de la distance 
iconique pour les signes produits à 3;1 ans et à 5;4 ans en fonction des éléments phonologiques 
responsables par rapport à l’adulte cible. Les résultats présenté sur la ligne = iconiques sont les 
éléments dont la différence de production n’influence pas l’iconicité. Par exemple le signe 
ÉLÉPHANT produit à 3;1 ans à la configuration de la main comme la lettre /E/, mais forme la 
circonférence de la trompe. De plus, nous ne discuterons pas des signes produits comme la cible 
puisque ces derniers ne présentent aucune distance par rapport à l’adulte cible. 

Tableau 11 
Distance iconique de l’élément phonologique : la configuration manuelle 

Pour la configuration manuelle, nous observons que les productions de l’enfant à 3;1 ans, ne 
sont pas produits de façon plus iconique que l’adulte cible, de même, pour les productions à 5;4 ans, 
ce qui nous laisse croire que la distance pour cet élément est plus en lien avec la phonologie qu’avec 
l’influence de l’iconicité. Nous proposons que la production des configurations soit limitée par le 
référent. Par exemple, dans le signe CANARD, le bec de ce dernier ne peut être produit de façon 
plus iconique, car il représente déjà la forme aplatie du bec. Nous remarquons ce même phénomène 

 Âge 3;1 Âge 5;4 
+ iconiques 0 0 
- iconiques 5 2 
= iconiques 1 1 

comme la cible 7 7 
Total 13 10 
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dans la majorité des signes pour lesquels la configuration manuelle est un des éléments 
responsables. Nous croyons que, en raison du référent et de la limite physiologique, l’enfant est  
moins libre de changer la configuration en fonction de son iconicité. 

Par contre, pour le signe CHERCHER produit à 3;1 ans, ce signe a été modifié de façon plus 
iconique que l’adulte, même si au départ cet élément n’est pas responsable de l’iconicité. L’enfant 
le signe comme s’il représentait les dents d’un râteau qui lui permet de labourer à des fins de 
recherche d’un objet. Dans ce cas, il est possible de justifier cette production par le fait qu’il n’y a 
pas de référent pour la configuration. L’enfant est donc plus libre de modifier sa production. 

Tableau 12 
Distance iconique de l’élément phonologique : le mouvement 

 Âge 3;1 Âge 5;4 
+ iconiques 4 2 
- iconiques 2 3 

aussi iconiques 3 3 
comme la cible 4 5 

Total 13 13 

Pour le mouvement, le résultat à 3;1 ans démontre une grande proportion de signes ayant une 
distance plus iconique que l’adulte cible. Le mouvement est beaucoup plus libre que la 
configuration puisqu’il peut être produit pour certains signes dans l’espace neutre et ne demande 
pas autant de précision que la configuration manuelle. De plus, le référent du mouvement laisse une 
plus grande liberté, tel le signe AVION, dont le référent du mouvement est le déplacement de ce 
dernier. L’enfant le produit en imitant un trajet que l’avion pourrait parcourir. Nous suggérons 
donc, à la suite des observations, qu’un des facteurs qui influencent les distances de production par 
rapport à l’adulte cible est l’iconicité. Pour les signes moins iconiques et aussi iconiques que 
l’adulte cible, nous considérons que la distance phonologique des éléments peut être due aux 
facteurs phonologiques proposés par Vercaingne-Ménard (1995) (section 1.3.1.). 

Pour l’enfant à 5;4 ans, seulement deux signes ont une distance iconique plus iconique que 
l’adulte cible, ce qui laisse croire que les différences de production pourraient être en partie 
influencées par l’iconicité, mais pour la plupart ces différences sont en lien avec la phonologie. 

Tableau 13 
Distance iconique de l’élément phonologique : le lieu d’articulation 

 Âge 3;1 Âge 5;4 
+ iconiques 4 3 
- iconiques 2 0 
= iconiques 0 0 

comme la cible 10 12 
Total 16 15 

Pour la production du lieu d’articulation, nous observons que l’enfant produit beaucoup plus de 
changements plus iconiques que moins iconiques à 3;1 ans et qu’à 5;4 ans l’enfant ne produit aucun 
signe moins iconique ou aussi iconique que l’adulte cible. En majorité, cet élément est produit 
comme la cible, car il ne nécessite que peu de motricité fine et est l’élément le plus visible 
(Vercaingne-Ménard, 1995). Nous suggérons que les productions plus iconiques pourraient être 
influencées par l’iconicité. Par contre, dans le cas du signe CANARD produit dans l’espace à côté 
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du visage par l’enfant à 3;1, il est difficile d’expliquer cette distance puisqu’il produit le signe 
POULE qui a le même lieu de façon plus iconique. Nous supposons que l’image présentée à 
l’enfant a pu avoir une influence sur la production du signe. Il faudrait vérifier. 

Maintenant que nous avons regardé les signes par rapport à l’adulte cible, nous regarderons la 
distance iconique de l’enfant à 5;4 ans par rapport à sa production à 3;1 ans. Nous présentons dans 
le tableau 14 les résultats de la distance iconique de l’enfant à 5;4 ans par rapport à 3;1 ans, selon 
s’il produit des signes plus iconiques ou moins iconiques à 5;4 ans par rapport à 3;1 ans. 

Tableau 14 
Résultat de la distance iconique de la production de l’enfant à 5;4 ans par rapport à 3;1 ans 

Nous observons que l’enfant à 5;4 ans ne produit qu’un seul signe de façon plus iconique et ne 
produit aucun signe de façon moins iconique qu’à 3;1 ans. De plus, le signe produit de façon plus 
iconique est le signe CANARD, comme nous l’avons mentionné précédemment, nous ne sommes 
pas en mesure de justifier cette production. En fonction des résultats, nous proposons que l’enfant 
pourrait être plus susceptible d’être influencé par l’iconicité lorsqu’il est plus jeune. 

3.5. Limites de la recherche 

Durant la description des signes de l’enfant, nous avons noté quelques phénomènes qui ont pu 
influencer la production de l’enfant durant les enregistrements. En premier lieu, nous avons observé 
pour la production du signe ÉLÉPHANT à 3;1 ans que l’enfant utilise la configuration /E/. Nous 
croyons que l’enfant a été influencé par le français signé durant la période d’apprentissage. Même si 
nous sommes en mesure d’identifier la raison possible de cette production, nous avons considéré 
que celle-ci avait une distance phonologique puisque nous regardions les signes en fonction de la 
production d’un adulte cible. De plus, quelquefois, l’intervenante reproduisait le signe après 
l’enfant et on observait qu’elle produisait le même type de différence que l’enfant, par exemple 
pour le signe PERROQUET. Elle ne signe pas l’orientation du nez de la même façon qu’un locuteur 
natif de la LSQ le produirait. Ces observations suggèrent qu’il est préférable, lors de la période 
d’acquisition de la LSQ, qu’un locuteur sourd ayant pour langue maternelle la LSQ soit présent tout 
au long des apprentissages de l’enfant. De plus, quelques productions de signes tels ÉLÉPHANT et 
TÉLÉPHONE ont été influencées par les objets qu’ils lui ont été présentés. Par exemple, la figurine 
d’un éléphant qui a été présentée à l’enfant à 5;4 avait la trompe en l’air alors l’enfant à produit 
ÉLÉPHANT-TROMPE-EN-L’AIR (la trompe vers le haut) et le téléphone présenté au même âge 
était un téléphone cellulaire, alors l’enfant a signé TÉLÉPHONE-CELLULAIRE (avec seulement 
un doigt à l’oreille). Nous citons ces exemples puisque le corpus qui a été établi avait comme 
première fonction de faire signer l’enfant sous forme de citation, c’est-à-dire hors contexte. Nous 
croyons qu’il faudrait choisir autrement certains objets, afin d’éviter des productions autres qu’en 
citation. Finalement, nous suggérons pour une prochaine séance d’enregistrement qu’il y ait deux 
caméras, puisque dans un des deux enregistrements, nous n’avons pas été en mesure de décrire le 
mouvement du signe TROUVER produit par l’enfant à 3;1 ans. 

Enfant (5;4) Configuration Mouvement Lieu d’articulation 
+ iconiques 0 1 0 
- iconiques 0 0 0 
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Conclusion 

Selon les observations que nous avons décrites précédemment, nous supposons que l’iconicité 
joue un rôle sur la production de signes par l’enfant. De plus, selon nos données, nous croyons que 
plus l’enfant est jeune, plus il est susceptible d’être influencé par cette iconicité.  

Ce projet n’est qu’un premier survol au sujet de l’influence de l’iconicité sur les éléments 
phonologiques lors de la production par l’enfant. Une étude longitudinale ayant un plus grand 
corpus et un plus grand nombre de sujets enfants, permettrait de vérifier si le résultat obtenu 
concernant le rôle de l’iconicité, pourrait être ajouté en tant que facteur pouvant influencer le 
développement phonologique. Si tel est le cas, ceci permettrait d’ajouter des données aux 
connaissances actuelles sur l’acquisition de la LSQ par des enfants plus âgés afin d’augmenter les 
critères d’évaluation dans les outils utilisés par les intervenants en surdité. 
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ANNEXE 1 

CORPUS 

    
1- AUTRE         41- LUMIÈRE  
2- AVION         42- NOIR 
3- CANARD         43- TANTÔT 
4- CHERCHER         44- QUI 
5- CHIEN          45- PIPI 
6- CISEAU 
7- CLOWN 
8- CRÈME GLACÉE 
9- DÉLICIEUX 
10- DODO 
11- ÉLÉPHANT 
12- FÂCHER 
13- GIRAFE 
14- EN-HAUT 
15- LAIT 
16- LION 
17- PERROQUET 
18- POISSON 
19- POULE 
20- SOURIS 
21- TÉLÉPHONE 
22- TROUVER 
23- EAU 
24- PEUR 
25- YEUX 
26- BOUCHE 
27- CHEVEUX 
28- AUTOBUS 
29- LUNE 
30- ÉTOILE 
31- BONBON 
32- FILLE 
33- CHOCOLAT 
34- TÉLÉ 
35- ROUGE 
36- BISCUIT 
37- BLEU 
38- MAMAN 
39- NON 
40- TROMPER 


