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Résumé 

L’approche bilingue et biculturelle pour l’enseignement aux sourds suscite un intérêt grandissant 

chez les personnes sourdes ainsi que les intervenants et les parents d’enfants sourds (Cummins et 

Danesi, 1990 ; Mahshie, 1995). Un des fondements de l’approche concerne le rôle de la L1 

(langue signée) sur les apprentissages en L2 (langue majoritaire). Selon les tenants de cette 

approche, l’enfant sourd qui maîtrise une langue signée avant d’aborder l’écrit sera favorisé au 

moment d’apprendre la langue écrite. Nous présenterons, dans cet article, l’approche bilingue et 

biculturelle en définissant d’abord ce qu’est la lecture et, plus spécifiquement, les processus de 

reconnaissance des mots et ensuite en questionnant les rôles de la langue signée et de la langue 

orale. Nous montrerons que l’enseignement précoce de la langue des signes est capitale (Virole, 

1993 ; Padden et Ramsey, 1998 ; Strong et Printz, 2000) et que la sensibilisation à la phonologie 

de la langue majoritaire est essentielle au succès en lecture (Musselman, 2000 ; Perfetti et 

Sandak, 2000). 

 

Abstract 

The bilingual and bicultural approach in the education of deaf students causes a growing interest 

in deaf communities, specialists, and deaf children’ parents (Cummins and Danesi, 1990; 

Mahshie, 1995). This approach is based, among other things, on the role of L1 (sign language) on 

the learning experience in L2 (majority language). According to the supporters of this approach, a 

deaf pupil who masters a sign language before learning to read and write will benefit from this 
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experience in later reading acquisition. In this paper, we will present the bilingual and bicultural 

approach by defining first what reading is, especially in terms of words recognition processes, 

and then by questioning the role played by the sign language and the oral language. We will show 

that the early acquisition of a sign language is capital (Virole, 1993 ; Padden et Ramsey, 1998 ; 

Strong et Printz, 2000) and that phonology awareness of the majority language is essential to 

reading success (Musselman, 2000 ; Perfetti et Sandak, 2000). 
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L’APPROCHE BILINGUE ET BICULTURELLE 

ET L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE CHEZ LES SOURDS1 

Introduction 

Pour les enfants entendants, l’apprentissage de la lecture demande des années de travail assidu et 

ce, malgré les connaissances qu’ils ont de la langue orale et le fait que les codes écrits des 

langues alphabétiques telles que le français tentent de représenter plus ou moins fidèlement les 

langues orales. Il est alors clair que pour les enfants atteints de surdité qui ont un accès limité à la 

langue orale, l’apprentissage de la lecture sera encore plus ardu. Au Québec, selon le ministère de 

l’Éducation (MEQ, 1999), moins de la moitié des enfants sourds obtiennent leur diplôme 

d’études secondaires. Cette situation, non spécifique au Québec, est en grande partie causée par la 

faiblesse des apprenants en lecture. Nombreuses sont les études qui ont décrit et tenté d’expliquer 

les difficultés des sourds en lecture. Encore aujourd’hui et malgré les efforts des milieux 

éducatifs, les enfants sourds dépassent rarement le niveau de la quatrième année à l’écrit 

(LaSasso, 1999 ; Holt, 1994). 

 

Depuis plusieurs décennies, certaines solutions ont été proposées afin de permettre aux élèves 

sourds d’atteindre un niveau de compétence acceptable à l’écrit. Ces solutions ont principalement 

pris la forme d’approches éducatives (voir Daigle (1998) pour une présentation des approches). 

Elles se différencient principalement par l’utilisation de modes de communication spécifiques et, 

l’une à la suite de l’autre, ces approches n’ont pu atteindre leurs objectifs concernant 

l’apprentissage de l’écrit qu’auprès de certains enfants. Depuis les dernières décennies, les 

revendications des communautés de personnes sourdes et la reconnaissance des langues signées 

comme des langues à part entière ont permis d’apporter de nouvelles solutions et une nouvelle 
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approche éducative a été proposée. Il s’agit de l’approche bilingue et biculturelle. Nous 

présenterons d’abord l’approche bilingue et ses implications sur le développement de l’enfant 

sourd. Nous définirons ensuite la lecture, en particulier la reconnaissance des mots écrits, en 

insistant sur les types de traitement permettant cette reconnaissance et sur les types de 

connaissances exploitées par ces types de traitement. Enfin, nous analyserons l’approche bilingue 

dans le cadre de l’apprentissage de la lecture en tentant de définir les rôles de la langue des signes 

et de l’oral. 

 

L’approche bilingue et biculturelle 

Qu’est-ce que l’approche bilingue et biculturelle ? 

L’approche bilingue est une philosophie d’enseignement dont sont issues plusieurs méthodes 

pédagogiques. Cette philosophie repose sur la distinction entre deux langues, une langue signée et 

une langue majoritaire, la langue des signes québécoise et le français dans notre cas. La langue 

signée est considérée comme la langue première des apprenants puisque, dans le cas des enfants 

sourds nés de parents sourds, elle est la première langue acquise dans laquelle s’est organisée la 

fonction langagière et que, dans le cas des enfants sourds nés de parents entendants, la langue 

signée est la plus naturellement accessible. Quant à la langue majoritaire, elle est considérée 

comme la langue seconde des apprenants. Dans le cadre de cette approche, un individu sera 

considéré bilingue s’il maîtrise la langue des signes et la langue majoritaire écrite. La langue 

orale est cependant généralement considérée dans l’approche bilingue, mais on ne s’attend pas à 

ce que les apprenants la maîtrisent étant donné leur spécificité et l’enseignement systématique de 

l’oral, lorsqu’il a lieu, se déroule souvent à l’extérieur de la classe, en orthophonie. 
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L’approche bilingue tire son origine de la reconnaissance des langues signées, suite aux travaux 

de Stokoe (1960), entre autres, portant sur la langue des signes américaine. Au Québec, 

Dubuisson (1993) a montré que la langue des signes québécoise est une langue à part entière 

ayant ses propres systèmes phonologique, morphologique, syntaxique et discursif. Outre la 

reconnaissance des langues signées, certains résultats de recherches réalisées principalement aux 

Etats-Unis ont été utilisés pour plaider en faveur de l’implantation de l’approche bilingue. Ces 

résultats se rapportent aux enfants sourds nés de parents sourds et ont montré que ces enfants 

performaient mieux en milieu scolaire, notamment à l’écrit, comparativement aux enfants sourds 

nés de parents entendants (Israelite et al, 1992 ; Akamatsu et Armour, 1987). En fait, ces résultats 

sont aujourd’hui interprétés différemment et illustreraient davantage les avantages de la maîtrise 

d’une langue pleinement développée avant l’entrée à l’école, plutôt que de la maîtrise d’une 

langue signée en soi (Strong et Prinz, 2000 ; Hoffmeister, 2000 ; Padden et Ramsey, 1998). 

Enfin, l’approche bilingue est aussi née des revendications des communautés de personnes 

sourdes qui ont désiré et désirent toujours que les langues signées soient reconnues et utilisées en 

milieu scolaire. 

 

Le bilinguisme sourd se distingue à plusieurs égards du bilinguisme chez les entendants. Tout 

d’abord, pour fonctionner normalement, les personnes sourdes doivent maîtriser les deux langues, 

ce qui n’est pas le cas des entendants en général. Évidemment, nous ne considérons pas ici le cas 

de certains immigrants allophones pour qui la maîtrise des deux langues est indispensable pour 

une intégration harmonieuse à la société d’accueil. Chez les sourds, la langue majoritaire est 

essentielle en milieu scolaire et, plus tard, en société et au travail et la langue signée l’est tout 

autant pour la vie communautaire. La maîtrise des deux langues permet aussi une plus grande 
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ouverture face à la culture véhiculée par chacune d’elles. De plus, ce bilinguisme se distingue du 

bilinguisme chez les entendants par la modalité différente des deux langues, l’une visuo-gestuelle 

et l’autre auditivo-orale. Le bilinguisme sourd a aussi la spécificité de définir clairement le rôle 

des deux langues. La langue signée considérée comme langue première doit occuper une place 

centrale dans l’éducation des enfants sourds en tant que véhicule d’enseignement et objet d’étude. 

La langue signée doit être privilégiée en début de scolarisation pour que les acquis en signes 

servent d’appuis aux apprentissages de la langue majoritaire. Quant à la langue majoritaire, 

perçue comme une langue seconde, elle doit être abordée suivant les principes d’apprentissage 

des langues secondes. Cela implique donc une adaptation des objectifs d’apprentissage afin de 

prendre en compte le rythme et les processus d’apprentissage qui diffèrent de ceux en langue 

première.  

 

Quelles sont les implications de l’approche bilingue et biculturelle ? 

Depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de programmes bilingues ont été créés un peu 

partout dans le monde. Les premiers résultats de recherche provenant principalement de la Suède 

et du Danemark montrent que les enfants sourds atteignent des performances académiques 

satisfaisantes, notamment à l’écrit (Svartholm, 1993 ; Hansen, 1994). Il est cependant encore tôt 

pour évaluer avec précision les impacts de l’approche bilingue. D’un point de vue théorique, 

l’approche bilingue comporte plusieurs avantages comparativement aux autres approches. Les 

enfants ont accès à un modèle langagier complet dès un très jeune âge, ce qui facilite le 

développement linguistique, cognitif et socio-émotif (Virole, 1993). L’approche bilingue favorise 

les échanges en milieu scolaire puisque tous utilisent la langue signée pour communiquer. De 

plus la pédagogie de l’approche bilingue prend en compte la compétence communicative des 
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élèves. Enfin, la maîtrise d’une langue première signée devrait favoriser les apprentissages en 

langue majoritaire. En revanche, l’impact de la connaissance d’une langue signée sur les 

apprentissages en lecture, en particulier en reconnaissance de mots est moins clair. Avant 

d’évaluer les effets de l’approche bilingue sur la lecture, nous devons d’abord définir ce qu’on 

entend par lecture. 

 

La lecture 

Nous avons retenu la définition que Fayol (1992) donne de la lecture. Selon cet auteur, lire et 

comprendre un texte constitue une construction progressive du sens de ce qui est décrit à l’aide 

des informations graphiques et des connaissances du lecteur. Le lecteur doit mettre en œuvre, 

parfois de façon concomitante, différentes opérations lui permettant, entre autres, d’identifier les 

mots, d’accéder au sens de ces mots, de mettre les mots en relation, de construire le sens des 

énoncés, puis du texte et de contrôler sa compréhension. Notre attention portera principalement 

sur la première partie de cette définition, celle qui traite de la reconnaissance des mots. Selon 

plusieurs auteurs, la reconnaissance rapide et automatique des mots constitue la pierre angulaire 

du développement de la lecture (Baccino et Colé, 1995 ; Gough, 1991 ; Stanovich, 1990). Les 

études portant sur les mouvements oculaires lors de la lecture ont en effet montré que le lecteur 

expert traitent non seulement la majorité des mots mais qu’il en est de même pour les lettres 

(Gombert, 1997). Pour Stanovich (1990) la compétence en lecture croît à mesure que les 

processus de reconnaissance des mots deviennent performants et automatisés. 
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Qu’est-ce que la reconnaissance des mots ? 

La reconnaissance des mots concerne l’ensemble des processus qui permettent de traiter 

l’information écrite afin d’avoir accès au lexique mental, c’est-à-dire au sens des mots. Nous 

avons représenté à la figure 1 le déroulement de la reconnaissance d’un mot. La partie centrale de 

la figure illustre les étapes de la reconnaissance. Tout d’abord la suite de lettres que constitue un 

mot est analysée. Pour ce faire, le lecteur peut avoir recours à deux types de traitement : un 

traitement phonologique et un traitement visuo-orthographique. Généralement un traitement 

visuo-orthographique pleinement développé est plus rapide et il caractérise la lecture experte. 

Cependant, avant de devenir expert ou lors de la lecture de mots nouveaux, le lecteur analysera 

généralement les constituants des mots. Les traitements phonologique et visuo-orthographique 

permettent donc à l’apprenti lecteur autant qu’au lecteur expert d’identifier un mot, c’est-à-dire 

d’activer une représentation lexicale. À cette étape, la forme du mot est identifiée. 

L’identification du mot permet ensuite d’activer le sens de ce mot. Il s’agit de l’étape ultime de la 

reconnaissance.  

 

(INSÉRER Fig.1 ICI) 

 

Comment les mots sont-ils traités au moment de la lecture ? 

Les traitements phonologique et visuo-orthographique mettent en jeu des procédures différentes. 

Le traitement phonologique, souvent appelé assemblage ou médiation phonologique, peut 

exploiter un traitement phonémique ou syllabique de l’item à lire. Le traitement visuo-

orthographique permet d’exploiter les patterns orthographiques des mots et la structure 
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morphologique. Prenons chaque type de traitement individuellement et regardons quelles sont les 

connaissances qui sont mises à profit par chacun. 

 

Le traitement phonémique implique que le lecteur est capable d’analyser la structure 

graphémique des mots, laquelle représente l’organisation phonémique du mot à l’oral. Le 

traitement phonémique permet au lecteur de construire la prononciation du mot à partir de 

l’assemblage des graphèmes. La régularité orthographique des mots influencera le traitement 

phonémique. Pour activer le traitement phonémique, le lecteur s’appuie sur ses connaissances de 

la langue orale, notamment sur sa capacité à analyser de façon volontaire la structure phonémique 

des mots oraux. Le lecteur a aussi recours aux connaissances plus ou moins explicites des 

correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. En début d’apprentissage, ces 

connaissances proviennent de deux sources : l’enseignement formel de la lecture et l’expérience 

du lecteur avec l’écrit qui lui permet d’induire certaines règles de correspondances 

graphophonologiques. Plusieurs recherches ont montré que l’exploitation de ces sources de 

connaissances est étroitement liée au développement de la compétence en lecture et que les 

connaissances issues de ces sources interagissent entre elles (Schneider et al., 1999 ; Thompson 

et al., 1996 ; Wagner et al., 1994 ; Wimmer et al, 1991). 

 

Le traitement phonologique peut aussi tirer profit d’un traitement syllabique. Le traitement 

syllabique constitue aussi une procédure d’assemblage phonologique, mais il porte sur des unités 

plus grandes, les syllabes. Ce type de traitement implique que le lecteur peut segmenter les mots 

en syllabes. Lors du traitement syllabique, le lecteur tire aussi profit des connaissances qu’il a de 

la langue orale, des connaissances acquises suite à l’enseignement de la lecture ou suite à 
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l’expérience avec l’écrit. Généralement, les enfants entendants, avant d’arriver en milieu scolaire, 

sont capables de segmenter les mots oraux en syllabes (Liberman et al., 1974). De plus, 

l’enseignement de la lecture implique généralement la sensibilisation à la structure syllabique des 

mots. Nombreuses sont les études qui ont montré que la reconnaissance des mots était marquée 

par le traitement syllabique (Colé et al., 1999 ; Taft, 1992 ; Rapp, 1992 ; Prinzmetal et al., 1991). 

 

Par ailleurs, le lecteur peut aussi avoir recours au traitement visuo-orthographique des mots. Pour 

ce faire, deux types de traitements peuvent être exploités. Le lecteur peut tirer profit d’un 

traitement des patterns orthographiques. Ce type de traitement implique que le lecteur a 

développé une sensibilité à la structure orthographique des mots. Les effets de fréquence des 

lettres ou des groupes de lettres ainsi qu’une sensibilité à la légalité orthographique ou encore aux 

conventions orthographiques relèvent d’un traitement des patterns orthographiques. Par exemple, 

le lecteur qui a développé ce type de traitement de l’écrit est capable d’indiquer qu’une suite de 

lettres pourrait constituer un mot dans la langue (PARMENER, par exemple) ou encore qu’un 

doublet de consonnes est possible ou non dans la langue écrite (BALLIR est possible, mais 

BAXXIR, BBALIR ou BALIRR ne le sont pas). Vraisemblablement ces connaissances ne sont 

pas enseignées de façon explicite, mais sont plutôt induites de l’expérience avec l’écrit.  

 

Un autre type de traitement visuo-orthographique concerne l’analyse de la structure 

morphologique des mots. Ce type de traitement n’a pas beaucoup été étudié chez de jeunes 

lecteurs, mais, selon plusieurs études, le lecteur adulte tire profit de la structure morphologique 

des mots (Taft, 1994 ; Beauvillain, 1994 ; Laxon et al., 1992). Le traitement morphologique 

implique que le lecteur est capable de segmenter les mots en unités de sens. Les connaissances 
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qui permettent ce traitement proviennent des connaissances qu’a le lecteur de la langue orale, des 

connaissances acquises en milieu scolaire et de son expérience avec l’écrit.  

 

Dans la figure 1, les flèches entre les types de traitement indiquent leur interaction. Les 

traitements phonémique et syllabique permettent la formation de représentations phonologiques 

des mots. Les traitements des patterns orthographiques et de la structure morphologique des mots 

permettent la formation de représentations orthographiques. La mise en relation des 

représentations phonologiques et orthographiques permettent la formation de représentations 

lexicales essentielles à la reconnaissance des mots. L’automatisation de ces processus constitue 

l’objectif du développement de la reconnaissance des mots. Plusieurs études ont montré que les 

lecteurs utilisaient à la fois des procédures phonologiques et orthographiques et que les 

caractéristiques des mots ainsi que l’expérience du lecteur détermineraient le poids de la 

participation des différents types de traitement  (Siegel et al., 1995 ; McBride-Chang et al., 1993). 

De la même façon, les traitements de nature phonologique peuvent interagir entre eux, comme 

ceux de nature visuo-orthographique.  

 

L’approche bilingue et biculturelle et la lecture 

Compte tenu de ce qui présenté précédemment, quel est le lien entre l’approche bilingue et 

biculturelle et la lecture ? En fait, nous aurions pu faire l’actuel exercice avec les autres 

approches éducatives chez les sourds qui prônent différents modes de communication. 

Cependant, il nous semble que l’approche bilingue est une approche très prometteuse pour 

l’enseignement aux sourds, particulièrement aux élèves atteints d’une surdité sévère ou profonde. 

Cependant, afin d’éviter les erreurs du passé concernant les autres approches, il nous a semblé 
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que pour bien réaliser cette philosophie d’enseignement il fallait en connaître les forces et les 

limites. Si, du point de vue conceptuel, l’approche bilingue favorise indéniablement le 

développement global de l’enfant, l’apport de la langue signée ne favorise pas directement la 

reconnaissance des mots, qui, rappelons-le, constitue un élément incontournable de 

l’apprentissage de la lecture. Il s’agit là d’une limite de l’approche bilingue si les apprentissages 

reliés à la connaissance de la langue orale et aux relations que cette dernière entretient avec la 

langue écrite la langue orale sont complètement évacués des méthodes issues de cette approche. 

 

Comment la langue signée peut-elle faciliter la lecture, notamment la reconnaissance des 

mots ? 

L’apprentissage de la lecture repose sur les connaissances langagières antérieures des lecteurs. En 

langue première, l’apprenti lecteur aborde l’écrit après avoir développé la langue orale. En langue 

seconde, l’enseignement de la lecture a lieu parallèlement à l’enseignement de l’oral ou encore il 

suit l’enseignement de l’oral. Dans les deux cas, l’apprenant de langue seconde possède au départ 

une langue première. Chez les sourds, la situation est différente dans la mesure où les enfants ont 

une compétence langagière (en signes ou à l’oral) très variable à leur entrée en milieu scolaire. Le 

contexte d’apprentissage de la lecture chez les sourds est donc unique.  

 

Une langue première pleinement développée constitue les fondations de l’édifice scolaire, c’est-

à-dire la construction de la structure de connaissances transmises en milieu scolaire. Pour 

plusieurs enfants atteints de surdité sévère ou profonde, la langue des signes est la seule qui leur 

soit totalement accessible. Elle joue donc un rôle essentiel dans le développement académique de 
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l’enfant. Maîtriser une langue permet généralement la formation d’un ensemble de concepts 

nécessaires à la compréhension de tout texte. 

 

Imaginez lire le pseudo-mot MORTABLE. Il est possible d’assembler les graphèmes du pseudo-

mot pour le prononcer et même de le segmenter en syllabes. Il est aussi possible de reconnaître le 

morphème MORT et le suffixe ABLE. Malgré tout, il est impossible d’obtenir le sens puisqu’il 

ne correspond à aucune entrée dans le lexique mental. Les stratégies d’analyse des constituants 

des mots ne sont dans ce cas-ci aucunement utiles. En fait, lorsqu’on lit un nouveau mot, on 

procède de cette façon et ce n’est que la mise en relation de la forme orthographique et du sens 

qui permet la création d’une représentation complète du mot. Si par contre, le concept, ou le sens, 

est transmis en signes, la mise en relation du mot écrit et de son sens est alors possible. De plus, 

l’utilisation de la langue des signes peut aussi favoriser les explications données en milieu 

scolaire dans la mesure où ce qui est dit est compris des élèves. 

 

De plus, l’enfant qui maîtrise une langue signée et à qui on enseigne la langue signée, comme on 

enseigne le français à l’école, peut développer une compétence de type métalinguistique. Il sera 

en mesure de réfléchir sur la langue et d’en comprendre le fonctionnement. Cette compétence 

métalinguistique est transférable d’une langue première à une langue seconde (Armand et 

Lefrançois, soumis). L’enfant sourd qui comprend qu’un signe peut se décomposer en paramètres 

de formation est susceptible de mieux comprendre que les mots se décomposent aussi en unités 

plus petites. C’est cette compétence métalinguistique développée en langue signée qui sera utile à 

l’apprentissage de la lecture. 
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Quel est le rôle de l’oral dans l’approche bilingue et biculturelle ? 

L’utilisation de la langue des signes n’influence pas directement pas ce qui a trait aux références 

à la langue orale, comme c’est le cas lors des traitements phonémique, syllabique et 

morphologique. Or, chez les entendants, l’apprentissage de la lecture, plus particulièrement de la 

reconnaissance des mots, procède par la mise en correspondance de l’écrit avec l’oral, 

évidemment parce que cette mise en correspondance constitue, pour les entendants, une voie 

privilégiée pour développer la lecture. Les traitements qui mettent en jeu la connaissance de la 

langue orale ne peuvent donc fonctionner chez les sourds comme chez les entendants. Cependant, 

des connaissances de l’oral, même faibles, et plus particulièrement des connaissances 

phonologiques, constituent un outil d’aide à la lecture pour les sourds (Musselman, 2000 ; 

Perfetti et Sandak, 2000). Ces connaissances aident à la formation de représentations 

phonologiques qui, en interaction avec des représentations orthographiques, permettent la 

reconnaissance des mots. En d’autres mots, elles facilitent le développement de l’autonomie en 

lecture dans la mesure où elles rendent possible l’accès au sens des mots en générant des 

représentations lexicales plus complètes. Cet aspect génératif caractérise la lecture experte. C’est 

dans ce sens que des pratiques pédagogiques permettant la création de représentations 

phonologiques ne devraient pas être exclues des applications pédagogiques de l’approche 

bilingue pour ceux susceptibles d’en bénéficier.  

 

Conclusion 

Nous avons soutenu que l’approche bilingue constitue une approche adaptée aux élèves sourds et 

que ces derniers peuvent grandement bénéficier de l’appropriation précoce de la langue des 

signes. Parallèlement, nous avons expliqué quels étaient les types de traitement et les 
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connaissances participant à la reconnaissance des mots en lecture et avons noté que les sourds 

peuvent tirer profit de moins d’outils que les entendants pour reconnaître les mots. Selon nous, 

cette situation explique en grande partie les retards en lecture des élèves sourds. 

 

Par ailleurs, nous avons décidé d’analyser l’impact de l’approche bilingue sur la reconnaissance 

des mots en lecture pour faire ressortir le fait que les sourds n’apprennent pas à lire de la même 

façon que les élèves entendants en langue première. Un des objectifs de la philosophie de 

l’approche bilingue est justement de considérer la langue majoritaire comme une langue seconde 

et d’adapter les objectifs et les attentes en conséquence. Si plusieurs méthodes bilingues 

appliquent ce principe en milieu scolaire, on s’attend encore à ce que les enfants sourds arrivent 

aux mêmes résultats que les entendants à l’intérieur d’un même laps de temps. Au Québec, par 

exemple, le ministère de l’Éducation a donné le mandat à une école d’expérimenter un 

programme bilingue où la langue des signes québécoise est la langue première et le français, la 

langue seconde. Cependant, les objectifs concernant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

que les enfants sourds doivent atteindre à la fin de chaque année scolaire sont sensiblement les 

mêmes que ceux des enfants entendants en langue première. Si aucune adaptation des objectifs 

n’a lieu, en particulier en fonction de ce que l’on sait de l’apprentissage de la lecture chez les 

sourds, il est fort à parier que d’ici dix ans, les autorités en matière d’éducation concluront que 

l’approche bilingue et biculturelle n’a pas rempli tous les objectifs qu’elle s’était fixés. En bref, 

nous croyons que l’enseignement précoce de la langue des signes est capitale et que la 

sensibilisation à la phonologie de la langue majoritaire est aussi essentielle au succès en lecture. 
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Note 

1 Une première version de cet article a été présentée au Congrès annuel de l’ACLA tenu à 

l’Université de Toronto en mai 2002. 



 17 

 

figure 1 

La reconnaissance des mots  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance du mot : 
Accès au sens 

Identification du mot : 
Accès à une représentation lexicale 

Traitement 
phonologique 

Traitement 
visuo- 

orthographique 

 
Suite de lettres 

Traitement 
phonémique 

Traitement 
syllabique Traitement 

morphologique 

Traitement des 
patterns 
orthographiques 

 



 18 

Références  
 
Akamatsu, C. T. et V. A. Armour (1987) « Developing written literacy in deaf children through 

analysis of sign language ». American annals of the deaf, 132,  46-51. 

Armand, F. et P. Lefrançois (soumis) « Metasyntactic abilities in Spanish L1 and in French L2 

among beginners in French L2 ».  

Baccino, T. et P. Colé  (1995) La lecture experte. Paris, Presses Universitaires de France. 

Beauvillain, C. (1994) « Morphological structure in visual word recognition: Evidence from 

prefixed and suffixed words ». Language and cognitive processes, 9, 317-339. 

Colé, P., A. Magnan et J. Grainger (1999) « Syllable-sized units in visual word recognition : 

Evidence from skilled and beginning readers of French ». Applied psycholinguistics, 20, 

507-532. 

Dubuisson, C. (1993) « La langue des signes québécoise : une langue à part entière ». In Études 

sur la langue des signes québécoise. C. Dubuisson et M. Nadeau (réd.), Montréal, 

Presses de l’Université de Montréal, pp. 5-29. 

Daigle, D. (1998) « Faire le point sur les philosophies d’enseignement ». In Lecture, écriture et 

surdité. C. Dubuisson et D. Daigle (réd.), Montréal, Logiques, pp. 27-43. 

Fayol, M. (1992) « Comprendre ce qu’on lit : de l’automatisme au contrôle ». In Psychologie 

cognitive de la lecture. M. Fayol, J. E. Gombert et P. Lecocq (réd.), Paris, PUF, pp. 73-

105. 

Gombert, J. E. (1997) « Les activités cognitives en œuvre dans la lecture et son acquisition ». In 

Illettrisme : quels chemins vers l’écrit. F. Andrieux, J. M. Besse et B. Falaize (réd.), 

Paris, Magnard, pp. 129-144. 



 19 

Gough, P. B. (1991) « The complexity of reading ». In Cognition and the symbolic processes : 

applied and ecological perspectives. R. R. Hoffman et D. S. Palermo (réd.), Hillsdale, 

Lawrence Erlbaum, pp. 141-149. 

Hansen, B. (1994) « Trends in the progress toward bilingual education for deaf children in 

Denmark ». In The deaf way. C. Erting et al. (réd.), Washington, DC, Gallaudet 

University Press, pp. 605-614. 

Hoffmeister, R. J. (2000) « A piece of the puzzle : ASL and reading comprehension in deaf 

children ». In Language acquisition by eye. C. Chamberlain, J. P. Morford et R. I 

Mayberry (réd.), Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum, pp. 143-163. 

Holt, J. A. (1994) « Classroom attributes and achievement test scores for deaf and hard of hearing 

students ». American annals of the deaf, 139, 430-437. 

Israelite, J., C. Ewoldt, et R. Hoffmeister (1992) Éducation bilingue-biculturelle des élèves 

sourds et malentendants. Toronto, MGS Publications. 

LaSasso, C. (1999) « Critical literacy issues in deaf education in the United States ». Actes du 

colloque international ACFOS : Surdité et accès à la langue écrite, de la recherche à la 

pratique, novembre, 221-243. 

Laxon, V., M. Rickard et V. Coltheart (1992) « Children read affixed words and non-words ». 

British journal of psychology, 83, 407-423.   

Liberman, I. Y., D. Shankweiler, F. W. Fischer et B. Carter (1974) « Explicit syllable and 

phoneme segmentation in the young child ». Journal of experimental child psychology, 

18, 201-212. 



 20 

McBride-Chang, C., F. R. Manis, M. S. Seidenberg, R. G. Custodio et L. M. Doi (1993) « Print 

exposure as a predictor of word reading and reading comprenhension in disabled and 

nondisabled readers ». Journal of educational psychology, 85, 230-238. 

MEQ (1999) Une école adaptée à tous ses élèves : politique de l’adaptation scolaire. Ministère 

de l’Éducation du Québec. 

Musselman, C. (2000) « How do children who can’t learn to read an alphabetic script ? A review 

of the literature on reading and deafness ». Journal of deaf studies and deaf education, 5, 

9-31. 

Padden, C. et C. Ramsey (1998) « Reading ability in signing deaf children ». Topics in language 

disorders, 18, 30-46. 

Perfetti, C. A. et R. Sandak (2000) « Reading optimally builds on spoken language: implications 

for deaf readers ». Journal of deaf studies and deaf education, 5, 32-50. 

Prinzmetal, W., H. Hoffman et K. Vest (1991) « Automatic processes in word perception: An 

analysis from illusory conjunctions ». Journal of experimental psychology: Human 

perception and performance, 17, 902-923. 

Rapp, B. C. (1992) « The nature of sublexical orthographic organization: The bigram trough 

hypothesis examined ». Journal of memory and language, 31, 33-53. 

Schneider, W., M. Ennemoser, E. Roth et P. Küspert (1999) « Kindergarten prevention of 

dyslexia: does training in phonological awareness work for everybody? » Journal of 

learning disabilities, 32, 429-436. 

Siegel, L., D. Share et E. Geva (1995) « Evidence for superior orthographic skills in dyslexics ». 

Psychological science, 6, 250-254. 



 21 

Stanovich, K. E. (1990) « Concepts in developmental theories of reading skill: cognitive 

resources, automaticity, and modularity ». Developmental review, 10, 72-100. 

Stokoe, W. C. (1960) Sign Language Structure. Silver Spring : MD, Linstok Press. 

Strong, M. et P. Prinz (2000) « Is American Sign Language related to English literacy? » In 

Language acquisition by eye. C. Chamberlain, J. P. Morford et R. I Mayberry (réd.), 

Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum, pp. 131-141. 

Svartholm, K. (1993) « Bilingual education for the deaf in Sweden ». Sign language studies, 81, 

291-332. 

Taft, M. (1992) « The body of the boss : Subsyllabic units in the lexical processing of 

polysyllabic words ». Journal of experimental psychology : Human perception and 

performance, 18, 1004-1014. 

Taft, M. (1994) « Interactive-activation as a framework for understanding morphological 

processing ». Language and cognitive processes, 9, 271-294. 

 

Thompson, G. B., D. S. Cottrell et C. M. Fletcher-Flinn (1996) « Sublexical orthographic-

phonological relations early in the acquisition of reading: the knowledge sources 

account ». Journal of experimental child psychology, 62, 190-222. 

Virole, B. (1993) « De la justification de l’usage précoce de la langue des signes ». Gestes, 8, 15-

29. 

Wagner, R. K., J. K. Torgesen et C. A. Rashotte (1994) « Development of reading-related 

phonological processing abilities: new evidence of bidirectional causality from a latent 

variable longitudinal study ». Developmental psychology, 30, 73-87. 



 22 

Wimmer, H., K. Landerl, R. Linortner et P. Hummer (1991) « The relationship of phonemic 

awareness to reading acquisition: more consequence than precondition but still 

important ». Cognition, 40, 219-249. 

 

 


