
Lecture, bilinguisme et rôle de la L1 : le cas des élèves sourds gestuels 
Parisot, A.-M., D. Daigle et F. Armand 

Acfas 2003 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Très peu d’études ont tenté d’établir les liens entre la maîtrise de la langue première (L1) à l’oral 

à la compétence en lecture en langue seconde (L2). Une d’entre elles (Verhoeven, 1990), réalisée 

auprès d’enfants scolarisés en néerlandais (L2) dont la L1 est le turc, a montré que la compétence 

à l’oral en L1 était corrélée à la compréhension de texte en L2. Ce contexte d’apprentissage 

caractérise la situation des immigrants allophones qui arrivent au Québec avant l’âge scolaire et 

qui sont scolarisés en français. Il marque aussi, en apportant certaines nuances, la situation des 

enfants sourds gestuels québécois qui ont acquis la langue des signes québécoise (LSQ) comme 

L1 et qui entrent à l’école sans connaissance du français. Le but de cette présentation est de 

définir le rôle de la L1, notamment en syntaxe, dans l’apprentissage de la L2 à l’écrit. Pour ce 

faire, nous démontrerons, à partir de la situation d’apprentissage des enfants sourds et en 

considérant les aspects structurels de la grammaire des deux langues, que la sensibilisation 

systématique à la syntaxe de la LSQ est essentielle au développement de la compétence 

syntaxique en français écrit. Suivant une approche cognitiviste, nous décrirons d’abord les 

qualifications linguistiques préalables à l’apprentissage de la syntaxe du français écrit de façon à 

ce que les nouvelles connaissances puissent être intégrées à celles que possède déjà le lecteur. 

Nous démontrerons ensuite que la capacité à réfléchir sur la syntaxe de la LSQ peut favoriser un 

transfert de compétence de type métalinguistique bénéfique à l’apprentissage du français écrit.  

 



2 CONTEXTE DE RÉFLEXION 
 
Comme les lecteurs en L1, les lecteurs en L2 ont recours à divers mécanismes de reconnaissances 

des mots et diverses stratégies métacognitives, ils contrôlent leur compréhension et ont recours à 

leurs connaissances antérieures pour construire le sens du texte. Les études en langue seconde 

s’inscrivent bien dans le cadre des théories de la lecture développées pour expliquer la lecture en 

langue première. Ce qui distingue, entre autres, la lecture en langue première et en langue 

seconde, concerne surtout la fréquence d’activation des procédures et des stratégies de traitement 

de l’écrit et la vitesse du traitement. Ces procédures et stratégies seraient moins souvent activées 

et le seraient plus lentement en langue seconde.  

CLIC 1 : Les enfants ont accès à la langue orale qu’ils ont appris avant ou en même temps que la 

langue écrite. Ils ont des modèles linguistiques disponibles en contextes naturels et y ont accès de 

façon régulière. La langue seconde est valorisée dans leur milieu. Ex. Les enfants entendants 

immigrants ou anglophones à Montréal. 

CLIC 2 : La L1 sert de cadre de référence à la lecture en L2, à l’oral ou à l’écrit. 

CLIC 3 : Certains contextes d’apprentissages de la L2 sont particuliers et se distinguent des 

contextes facilitateurs. C’est le cas lorsque la L2 n’est pas présente, à l’oral ou à l’écrit, dans 

l’environnement de l’apprenant. Par exemple, un enfant qui apprend l’espagnol dans un milieu 

exclusivement francophone et dont les parents sont francophones. Dans ces contextes, 

l’enseignant n’est pas non plus un modèle linguistique. Les conséquences de l’apprentissage de 

l’apprentissage d’une langue seconde dans ces contextes particuliers sont que l’enfant peu 

rarement utiliser la L2 dans des situations signifiantes puisque le contexte est essentiellement 

scolaire. 

CLIC 4 : L’apprentissage du français pour les élèves sourds s’apparente à la situation des 

entendants en situation particulière d’apprentissage d’une langue seconde, tout en ayant ses 



distinctions. La langue seconde est présente dans le milieu de l’enfant sourd en ce que le parent, 

l’enseignant et la société l’utilise et la possède comme langue première, mais l’enfant n’y a pas 

un accès direct à l’oral, dû à son incapacité d’entendre.  

3. SITUATION DES ÉLÈVES SOURDS  

Dépistage tardif 

Préférence pour les approches orales 

Approche gestuelle souvent choisie en dernier recours 

Accès réduit ou nul à la langue oral 

Apprentissage simultané de la langue 1 et de la langue 2 

Ceci a pour conséquence que les sourds progressent à un rythme beaucoup plus lent que les 

entendants, progressant de 0.2 année par année scolaire. Ce bilan touche autant les élèves 

oralistes que gestuels. Les difficultés sont multiples et se reflètent à tous les niveaux: 

reconnaissances de mots, vocabulaire, syntaxe, compréhension de texte, etc. 

4. DÉFINITION DE 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. 

5. L’APPROCHE BILINGUE-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. 

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).  

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 

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.  

6. LE RÔLE DE LA LSQ 

Les apprentissages en langue majoritaire, en français dans notre cas, se fondent sur les 

connaissances du monde préalables, sur les connaissances linguistiques préalables et sur les 

capacités cognitives des apprenants. L’accès à la LSQ et le développement de sa maîtrise permet 

à l’enfant sourd de nommer et enrichir les premiers concepts et développer de nouveau concepts, 

d’avoir accès à des représentations lexicales, de disposer d’un véhicule pour la transmission du 

sens et l’activation des connaissances existantes chez l’enfant à partir desquelles il lui est possible 

de faire des hypothèses sur le contenu enseignés, de servir au développement d’une capacité 



métalinguistique. Cette compétence transférable représente une capacité à réfléchir sur la langue 

en tant qu’objet linguistique dont l’enfant sourd se servira pour l’analyse de la structure du 

français du français. Le rôle de la LSQ intervient aussi dans le développement des habiletés de 

l’enfant sourd à gérer sa propre compréhension des structures linguistiques nécessaires à la 

compréhension générale en lecture. 

7. COMPARAISON DE L’EXPRESSION DES RELATIONS SYNTAXIQUES DANS LES 

DEUX STRUCTURES 

Éléments responsables de l’expression de la relation sujet-verbe dans une structure régulière : 

En français : l’ordre temporel des mots, la marque morphologique sur le verbe (personne, 

nombre) 

En LSQ : La correspondance spatiale de l’articulation des deux éléments, le respect du point de 

départ du mouvement du verbe 

 

8. SITUATION DE TRANSFERT 

CLIC 1 –Transfert direct impossible 

CLIC 2-Sensibilisation à la structure de la LSQ 

CLIC 3-Sensibilisation à la structure du français 

CLIC 4-Développement de la compétence métalinguistique 

CLIC 5-Réinvestissement des connaissances linguistiques dans de nouvelles situations 

9. IMPLICATIONS PÉDAGOGIQUES  
CLIC 1- Ouverture du milieu 

CLIC 2- Modèles langagiers et culturels 

CLIC 3- Réévaluation du statut des langues 

CLIC 4- Enseignement explicite et stratégique (ex. utiliser les stratégies de lectures (inférences, 
découpage morphémique, etc.) 



 


