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CONTEXTE

Enseignement bilingue – recommandation 
è é i t ti bili

1
après expérimentation bilingue (Vercaingne-Ménard et al., 
2005)

2 État de la situation sur le terrain

Bilan des points de vue3



MÉTHODOLOGIE

ANALYSERENCONTRES

S lli it ti à Enregistrements audio etSollicitations à 
participer aux rencontres

Enregistrements audio et 
vidéo

T i ti t/
3 groupes :

Enseignants de LSQ

Transcription et/ou 
traduction – vérification 
auprès des sujets

Enseignants de FR

Parents
Analyse des verbatim

Par groupeParents g p
Par thème
Plan d’action



Thèmes

• Bilinguisme
– Définition Sourd bilingue
– Vie quotidienne
– Lien entre surdité et bilinguisme

• Enseignement bilingue
– Rôle des langues dans l’enseignement
– Rôle des modèles (LSQ et français)( Q ç )
– Apprentissage du français oral (la place)
– Implantation en région

• Apprentissages
– Apprentissage de la LSQ

Comment apprendre à lire et à écrire– Comment apprendre à lire et à écrire
– Transfert des connaissances grammaticales de la LSQ au français



RÉSULTATS
BILINGUISME

• Définition commune : un sourd bilingue a 2 langues 
d t i i édont au moins une signée

• Peu de modèles bilingues en régionPeu de modèles bilingues en région

• Accès à la LSQ précoce pour enfants et outiller les 
parents très tôtparents très tôt

• Une option pour les sourds? Non, une obligation pour p p , g p
améliorer la qualité de vie

Sensibilisation et informations



RÉSULTATS
ENSEIGNEMENT BILINGUE

• Les deux langues sont présentes dans la classe et 
durant la petite enfancep

• La LSQ est la langue de référence pour les 
enseignements

• Le français oral est travaillé à l’extérieur de la classe• Le français oral est travaillé à l’extérieur de la classe
– Consensuel mais pas unanime

• Il faut étendre l’approche en région, mais il manque de 
ressources en LSQ

Formation de TOUS les intervenants



RÉSULTATS
APPRENTISSAGES

• Le transfert est possible à partir de la LSQ comme base 
pour comprendre les autres contenus

• La LSQ est une discipline scolaireLa LSQ est une discipline scolaire

• La forme écrite du français est travaillée en classe 
– Sauf pour certains parents

• Besoin de ressources en LSQ
– Programme officiel, formation et outils

Matériel didactique en LSQ et en FR
Aide aux devoirs – aide aux parents



CONCLUSIONS

BILINGUISME

1 Créer un document de référence sur le 1 bilinguisme sourd et l’approche bilingue 
pour l’ensemble de la population.

2 Diffuser et promouvoir la LSQ comme 
langue d’usage et d’enseignement auprèslangue d usage et d enseignement auprès 
des parents.



CONCLUSIONS

ENSEIGNEMENT BILINGUE 

1 Mettre en place des modalités pour favoriser 
l’échange et le développement d’expertise pour les 

2
enseignants.
Favoriser la formation continue sur le bilinguisme en 
enseignement auprès de tous les intervenants en

3

enseignement auprès de tous les intervenants en          
surdité.

Mettre en commun et diffuser le matériel pédagogique3 Mettre en commun et diffuser le matériel pédagogique.

4 Inclure des contenus liés à la surdité dans la formation 4 initiale des maîtres.



CONCLUSIONS

APPRENTISSAGES

1 Revoir ponctuellement les modalités 
d’enseignement en enseignement bilingued enseignement en enseignement bilingue 
- du français
- de la LSQ

2
Créer du matériel pédagogique adapté 

2
g g

pour l’enseignement du français et de la 
LSQ.



CONCLUSIONS

IMPLANTATION

1 Réfléchir aux modalités d’enseignement à 
distance à l’aide des NTIC

2

distance à l aide des NTIC.

Former des enseignants spécialisés dans2 Former des enseignants spécialisés dans 
l’enseignement de la LSQ aux enfants.

3 Favoriser le développement d’outils 
informatisés pour l’enseignement de toutesinformatisés pour l enseignement de toutes 
les matières.



LA SUITE… 

Exploration des perceptions desExploration des perceptions des 
acteurs du milieu de l’éducation

À partir de ces conclusions, voir les p ,
experts de la table en enseignement

Mise en place d’un plan d’action 
pour répondre aux besoins
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