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En langue des signes québécoise (LSQ), des différences linguistiques entre les locuteurs femmes 

et hommes sourds, ayant été scolarisés par les institutions religieuses d’avant 1960, ont été 

révélées, notamment au niveau lexical (Dubuisson et Grimard, 2006). L’hypothèse proposée pour 

expliquer ces variations est celle de l’exposition de ces deux groupes à des méthodes éducatives 

différentes, notamment quant aux langues des signes utilisées pour l’enseignement, soit la langue 

des signes française (LSF) pour les hommes, ainsi que la langue des signes américaine (ASL) pour 

les femmes (Veillette et al., 2005). Par ailleurs, les études descriptives sur chacune de ces langues 

révèlent des différences structurelles, notamment en ce qui concerne l’ordre syntaxique des 

constituants sujet, objet et verbe (SVO pour l’ASL (Fischer, 1975); SOV pour la LSF (Yan, 1993); 

SOV et OSV pour la LSQ (Bouchard et al., 1995)). De plus, à l’époque où la vague de démutisation 

européenne guide les enseignants québécois vers la méthode de l’oralisme, c’est-à-dire 

l’enseignement de la parole orale aux sourds, les femmes sont davantage exposés au français oral 

que les hommes (Perreault, 2006). Bien que des études antécédentes documentent des différences 

lexicales entre ces hommes et ces femmes, aucune information n’est disponible sur l’influence de 

ces langues en contact sur les constructions syntaxiques. 

 

Ces différences sur le plan des méthodes éducatives distinctes (enseignement dans une 

langue des signes ou dans une langue des signes ainsi que dans une langue orale) ainsi que les 

différences d’organisation structurelles documentées dans les travaux de descriptions de l’ASL et 

de la LSF m’amènent à formuler la question suivante : des différences de constructions syntaxiques 

existent-elles entre le discours des ainées sourdes et celui des aînés sourds québécois? L’hypothèse 

proposée est que les productions des aînées sourdes seront davantage porteuses des caractéristiques 

de la syntaxe du français et de l’ASL, donc suivant un ordre davantage SVO, que celles des aînés 

sourds qui auront des productions suivant davantage un ordre avec verbe en final, donc SOV et 

OSV. L’objectif de la présente recherche vise à : i) faire la description comparée de l’ordre 

syntaxique des productions d’aînés sourds (hommes et femmes) en contexte discursif, et ii) 

analyser les différences structurelles (ordre) de productions entre ces deux groupes. Pour répondre 

à cette question, je ferai l’analyse d’un corpus de discours spontané en LSQ issu de 24 aînés sourds.  

 

Les résultats préliminaires suggèrent, pour un corpus de phrases déclaratives à sujets et 

objets explicites, une tendance chez les aînées sourdes pour l’ordre syntaxique SVO (69%) en 

opposition aux constructions avec verbe en final SOV et OSV (respectivement 25% et 6%), et une 

tendance inverse chez les aînés sourds, favorisant les constructions syntaxiques avec verbe en final,  

SOV et OSV (55%), en opposition à l’ordre SVO (45%). Ces résultats préliminaires proposent des 



différences de constructions syntaxiques entre les aînés et aînées sourdes pouvant être liées à 

l’influence des méthodes éducatives. Cette recherche est pertinente en ce qu’elle permettra de 

mieux comprendre l’impact des choix didactiques sur la normalisation linguistique et l’influence 

des contacts linguistiques sur la structure actuelle de la LSQ. 
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