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RésultatsContexte
Expérimentation d’une approche d’enseignement 
bilingue de septembre 1998 à juin 2004.g p j

Absence de tests permettant d’évaluer les 
compétences en LSQ d’enfants sourdscompétences en LSQ d enfants sourds 
(production et perception).

B i d é d til tt t d’é lBesoin de créer des outils permettant d’évaluer 
les compétences en LSQ d’élèves sourds.

Étapes d’élaboration de deux tests :

• Évaluation de la morphosyntaxe• Évaluation de la morphosyntaxe
• Évaluation de la conscience phonologique



Contexte

Hypothèse La maîtrise de l’utilisation de l’espace est corrélée 
à la maîtrise globale de la LSQà la maîtrise globale de la LSQ.

Obj if Évaluer la compétence morphosyntaxique en LSQObjectifs Évaluer la compétence morphosyntaxique en LSQ 
et élaborer un test :

qui permettrait d’évaluer des enfants de maternellequi permettrait d évaluer des enfants de maternelle 
aussi bien que des adultes;

qui ne requière pas l’utilisation de matériel qui soit trop 
complexe;

dont la passation et la correction ne soient pas trop 
lourdes de façon à ce que des enseignants puissentlourdes de façon à ce que des enseignants puissent 
l’utiliser.



Études précédentes

Évaluation des compétences narratives, 
permettant une mesure précise de :

Précédemment
permettant une mesure précise de :

la compréhension que des élèves ont d’une 
histoire; 
leur capacité à raconter l’histoire de façon 
cohérente;
leur maîtrise du schéma narratifleur maîtrise du schéma narratif. 

Indices sur la capacité des élèves sourds à 
tili t i édé

Avantages
utiliser certains procédés. 

g

Difficulté de procéder à une évaluation Inconvénients p
structurée de l’utilisation de l’espace.

Inconvénients



Élaboration du test
Sur la base des travaux de Padden et Ramsey (2000) :

L’habileté à répéter une phrase est étroitement liée à la

Tâche d’imitation

L habileté à répéter une phrase est étroitement liée à la
compréhension de la langue (Pearson, 1990) ainsi qu’à la
connaissance des structures grammaticales impliquées.

Si une phrase est comprise, mais les mots et les
structures syntaxiques qui la constituent ne sont pas
maîtrisés, tendance à les remplacer par des mots et des
structures considérés comme équivalents (Brown et Brewer
1996).
Il a été montré que des sujets en cours d’acquisitionj
pouvaient comprendre des phrases qu’ils ne produisaient
pas spontanément (Gallimore et Tharp 1981).



Élaboration du test

Évaluation de deux aspects de 
l’utilisation de l’espace :

• assignation• assignation
• référence

Correction des marques manuelles :

• pointé
• localisation



Les phrases



La grille de correction



Résultats
Mesure fiable du degré de compétence en morphosyntaxe chez 

les enfants du primaire 

Corrélation entre le test de LSQ et le test de lecture (2001)
2001 (n=15) Assignation Référence Score global

Information locative 0.41 0.34 0.43
Inférence 0.68** 0.76** 0.77**
Score global 0.66** 0.62** 0.71**
** p<0.01 Source : Dubuisson et al. (2008)

Corrélation entre le test de LSQ et le test de lecture (2003)
2001 (n=9) Assignation Référence Score global

Information locative 0.79** 0.52 0.67*
Inférence 0.59* 0.75* 0.64*
Score global 0.70* 0.92** 0.84**
* p<0.05 et ** p<0.01 Source : Dubuisson et al. (2008)



Problème
L’apprentissage du français écrit se fait avec des unités
phonologiques qui ne peuvent pas être associées à celles
d l LSde la LS.
Les élèves sourds gestuels doivent apprendre à lire et à
écrire dans une L2, alors que ce nouvel apprentissage n’a, q pp g
pas de contrepartie dans leur L1.
Certains enfants ne développent pas toutes les habiletés
linguistiques et cognitives leur permettant de décoder et
comprendre les combinaisons de lettres formant les mots
et les phrases de leur L1.

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
Connaissance consciente et explicite que les mots du langage

p

Connaissance consciente et explicite que les mots du langage 
sont formés d’unités plus petites, que ce soit les syllabes ou 

les phonèmes (Adams et al., 2000; Adams, 1990).



La conscience phonologiqueMéthodologie

Configuration manuelle

Paramètres étudiés
Configuration manuelle
Lieu d’articulation
Mouvement

21 adultes sourds québécois

Participants adultes
21 adultes sourds québécois
LSQ = L1
Aucun trouble associé

P ti i t f tParticipants enfants
2009 : 14 enfants

A bl iéAucun trouble associé
2010 : 19 enfants (dont 9 avaient été évalués en 2009)

Aucun trouble associé



MéthodologieLa conscience phonologique

Tâ h Justesse des réponses (adultes et enfants)Tâches Justesse des réponses (adultes et enfants)
Temps de réponse (adultes)

Identification
Catégorisation 
AnalyseAnalyse
Permutation
Composition
Fusion de syllabes



Résultats

IDENTIFICATION
Déb t t A éDébutant > Avancé
Lieu > Configuration > Mouvement

CATÉGORISATIONCATÉGORISATION
Paire phonèmes identiques > Paire phonèmes différents
Configuration > Lieu = Mouvementg
Amorce lieu-identiques > Amorce lieu-différents
Phonèmes différents : Configuration > Mouvement > Lieu
Phonèmes identiques : aucune différence significativeq g

ANALYSE
Vrai signe > Faux signeg g
Configuration = Lieu > Mouvement



PistesLes sujets ont la capacité de 
catégoriser identifier etcatégoriser, identifier et 
analyser des éléments 
phonologiques de la LSQ

Différence significative 
entre les paramètres

Certains éléments phonologiques 
influencent favorablement le tauxinfluencent favorablement le taux 

de réussite (selon le type de tâche)

A l f ti d t d é

RECHERCHE
Analyse en fonction des temps de réponse
Description qualitative des autres tâches
Analyse des résultats Enfants



Conclusion

Développement d’une 
b tt i d t t

Développement d’un test 
adapté pour l’évaluation 
de la compétence en batterie de tests sur 

l’évaluation de la 
conscience phonologique.

de la compétence en 
morphosyntaxe utilisable 
directement par les 

i tenseignants.

Meilleure évaluation de la LSQ chez les enfants sourds.

’ ’Mise en place d’un enseignement plus ciblé dès l’entrée à 
l’école pour les enfants sourds qui utilisent la LSQ comme 
langue de communication, et possibilité de faire le lien avec 
l’apprentissage du français. 
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Identification

CADEAU



Identification

POMME



Catégorisation

FEU SALADE



Analyse

ÉTOILE

NONOUI



Analyse

TORTUE

NONOUI



Les marques spatiales

Date Nombre 
d’élèves

Nombre 
d’items

Nombre de 
marques

Nombre de 
signes

1re version
Automne 2001 24

22 77 3 à 7
Printemps 2002 24Printemps 2002 24

Printemps 2003 20

2e version Printemps 2003 18 26 96 5 ou 62e version Printemps 2003 18 26 96 5 ou 6

3e version Printemps 2004 21 35 120 5 ou 6



EN RÉSERVELes marques spatiales

1re version 2e version 3e version

Pointé déterminant 8 13 18

Localisation 16 16 15

Adjectif STF 2 15 17Adjectif STF 2 15 17

Possessif 4 0 0

Cl sémantique 5 0 0

Lieu d’articulation  
verbe souple

15 21 20

Lieu d’articulation   6 9 12
verbe semi rigide

Verbe à CL 8 0 0

Pointé pronom  avec  6 8 16
verbe semi rigide

Pointé pronom avec 
verbe rigide

7 14 17




