


Les apprenants sourds: 

•  comprennent et utilisent moins de mots que leurs 
pairs entendants (Paul, 1998 ; Paul et Quigley, 
1994);  

•  éprouvent des difficultés avec le mode et le 
temps verbal, les déterminants, les clitiques 
sujets (Anderson, 1993; Marschark, 1993; 
Nadeau, 1993 Billant et al., 1990; );  

•  omettent certaines catégories grammaticales 
(prépositions, auxiliaires, déterminants et 
pronoms) et écrivent des phrases souvent 
incomplètes et mal structurées (Marshark, 1993; 
Webster, 1986). 



•  Au Québec, environ 42 % des élèves atteints d’une 
déficience auditive n’obtiennent pas leur diplôme 
d’études secondaires (DES) (Ministère de 
l’Éducation du Québec [MEQ], 1999). 

•  Les élèves sourds sont beaucoup plus faibles que 
leurs pairs entendants en écriture (Boisclair, 1996).  

•  Il y a un manque d’accès à certaines ressources 
importantes (ATS, décodeur de la télévision, 
ordinateur et Internet). 



Caractéristiques: 

•  Bilinguisme bimodal: une langue à modalité 
visuo-gestuelle et l’autre à modalité auditivo-
orale; 

•  manque d’accès direct à la modalité de la langue 
orale (Vonen, 1996); 

•  L1 = LS, L2 = la langue majoritaire environnante; 
•  apprentissage de la langue des signes suivant les 

principes d’acquisition d’une L1 et celui de la 
langue majoritaire en tant que L2.  

(Dubuisson et Daigle, 1998; Dubuisson et 
  Vercaingne-Ménard, 1998) 



La langue des signes, dans le cadre d’une 
approche bilingue, peut-elle influencer 
l’écrit des enfants sourds? En particulier, 
existe-t-il un lien entre l’ordre des mots 
dans des phrases écrites par des enfants 
sourds dans le cadre d’activités de 
traduction et l’ordre des signes en LSQ, ce 
dernier étant influencé par la classe 
verbale?  

1) D’une part, vérifier l’influence de l’ordre induit par le type de  
 verbe (Patient-Agent-Verbe ou Agent-Patient-Verbe). 

2) D’autre part, vérifier l’influence de l’ordre induit par le principe de 
 cohérence conceptuelle (possessifs et déterminants). 



(Ellis, 1994; Odlin, 1989) 







Épreuves de traduction 

•  Conception de 33 phrases signées (critères) 

 APV: PIERRE(ax)  GRAND-PÈRE(b)(Ty)  APP3(ax)(Ty) 
 3a-REGARDER-3b(xy)(TxRy)  

 PAV: HOMME(a)  PTÉ3(ax)(Tx)  MARIE(by)(Ty)   
 3b-REGARDER-3a(yx)(RxTy)  

•  Enregistrement 
•  Validation 
•  Expérimentation 



Grille d’analyse des résultats 

Exemple d’analyse des traductions pour le sujet A (verbes rigides)  





Fréquence des types d’erreurs  

Ex.:  Marie croit à Jean / Tante préfère enfant  
 grand-père son Pierre lave  
 Paul taquiner Marie  



Résultats généraux sur le plan de la 
traduction du sens (traduction des 

rôles thématiques) 



Influence de l’ordre induit par le type de 
verbe sur le sens 

• Les enfants sourds comprennent-ils mieux le sens 
d’un énoncé LSQ lorsque l’agent est signé avant le 
verbe? Pourtant... 

(4.2) : 
JULIE(ax)(Tx) CHAT(b)(Ty)APP3(ax)(Ty) 
3a-ABANDONNER-3b(xy)(TxRy) 

• Inversion de l’ordre des arguments thématiques    



Influence de l’ordre induit par le type de verbe sur la forme 

•  Absence de l’objet 
•  Objet correspondant au patient en LSQ = coordonné avec le 

sujet:  Roger et Pierre apprécier  
•  patient de la phrase LSQ interprété comme sujet et l’agent 

comme complément du nom: Son grand-père de Pierre regarde  



Influence de l’ordre induit par le type de verbe 
sous la forme de calques  

 (3.1) 

  PIERRE(ax)GRAND-PÈRE(b)(Ty)APP3(ax)(Ty)3a-REGARDER-3b(x)(TxRy) 

 Pierre et son grand-père    regarde.  

SUJET D  



Influence de l’ordre induit par le principe de c.c. 
Possessifs 

•  Pas d’influence sur l’ordre des mots du français: 
 deux phrases où le possessif apparaît dans le même ordre que 
dans les énoncés LSQ : 

3.1 Grand-père son regarde Pierre 3.2 Grand-père son Pierre lave  

•  Peu d’influence sur la traduction du sens de la LSQ: 



Influence de l’ordre induit par le principe de c.c. 
Déterminants 

•  Sur l’ordre des mots du français: 

Tante préfère le enfant (phrase 2.1)  
Sa tante comprend aux enfants (phrase 2.3)  

•  Sur la traduction du sens : problème relié aux déf.- indéf. 

Un homme apprécie Marie  



•  Les enfants ont beaucoup mieux réussi sur le plan de la traduction 
du sens des énoncés LSQ (79 %) que sur le plan de la qualité du 
français (omission des déterminants, ajout de prépositions, utilisation 
aléatoire du présent et de l'infinitif).    

•  Influence de l’ordre des signes sur la traduction du sens: dans les 
erreurs relevées, majorité de cas où les rôles thématiques sont 
inversés: l'ordre APV moins naturel en LSQ?  Pas d’influence sur la 
qualité du français (3 calques sur 192 traductions). 

•  Les possessifs n’ont pas entraîné d’ordre agrammatical des mots 
(seulement deux occurrences où le possessif apparaît dans le même 
ordre que dans les énoncés LSQ). Cette constatation s'applique aussi à 
la traduction du sens (majorité de cas d’omissions).   

•   C’est aussi le cas des déterminants, puisque la seule chose qui 
ressorte est que leur omission constitue l'erreur la plus importante. 
Cela peut être attribué au fait que le déterminant soit facultatif en 
LSQ.  

        


