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Revendications des personnes sourdes 

Introduction 
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Reconnaissance des langues signées 

Résultats d’études menées auprès de 
sourds nés de parents sourds 

Développement, mise à l’essai et 
implantation de l’approche bilingue 
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Bilinguisme 

Compétence linguistique  

Fonction des langues 

Perception sociolinguistique 

Selon Lewis et al. (1995) : caractéristiques du bilinguisme 

Bloomfield (1933) Haugen (1953) Grosjean (1989) 
Bialystok (2001) 



La langue qui est 
acquise de façon 

spontanée 

Pas forcément la 
langue de la mère  

Langue acquise avant 
la période critique 

Acquisition dans 
un contexte 

signifiant 

La langue avec laquelle 
on s’identifie et par 

laquelle les autres nous 
identifient 

Un individu peut 
posséder deux 

langues premières 

LANGUE PREMIÈRE 

Acquise en milieu 
naturel ou formel 

Acquise après la 
langue première  

Compétences 
variables 

Variabilité 

LANGUE SECONDE 



SITUATION ATTENDUE 

Langue 1 Langue 2 

Oral 

Écrit 

Oral 

Écrit 

Écrit Écrit 

SITUATION DES SOURDS 

Langue 1 Langue 2 

Oral Oral 

Les apprenants qui maîtrisent une langue 
signée seront de meilleurs lecteurs/scripteurs 

Hypothèse de base 

Connaissances en langues signées corrélées à 
la performance en lecture  
(Chamberlain et Mayberry, 2000; Hoffmeister, 2000; Padden et Ramsey, 
2000; Strong et Prinz, 2000) 

Arguments en faveur de cette hypothèse 

Approche bilingue 



L’origine 

Le mandat ministériel 

L’adaptation des objectifs 

La création du matériel pédagogique 

Développement et mise en place 

Les chercheurs 
La personne 

ressource 

L’enseignant sourd L’enseignant entendant 

La famille L’orthophoniste 

L’ÉQUIPE 

Rôles des acteurs 



Définition opérationnelle 

Enseignement en langue signée 

Bilinguisme bimodal, composé et successif 

Place de la langue orale 

Enseignement de la langue signée 

Accès à deux cultures 

Statut des langues 

Développement des apprentissages 



Rôle de la LSQ 

Formation de concepts 

Représentations lexicales 

Activation des connaissances 

Compétence méta 

Transmission du sens 

Contrôle de la performance 

Résultats attendus 



Séquence d’apprentissage 

Transfert direct 
impossible Sensibilisation à la 

structure de la LSQ 

Sensibilisation à la structure 
du français 

Développement de la compétence 
métalinguistique 

Réinvestissement des connaissances 
linguistiques et procédurales dans de 

nouvelles situations 

Facteurs de réussite 

Ouverture du 
milieu 

Modèles 
langagiers et 

culturels 

Réévalution 
du statut des 

langues 

Enseignemen
t explicite et 
stratégique 

Formation 
des 

enseignants 
Transitions… 



Étude de corrélation 
Au Québec : Vercaingne-Ménard et al. (2004) 

Épreuve LSQ de répétition d’énoncés et épreuve classique 
de compréhension en lecture 

Sujets sourds sévères ou profonds de milieu bilingue 

Résultats 
    2001: corrélation LSQ/lecture: p<0.01 
    2003: corrélation LSQ/lecture: p<0.01 

Premiers résultats 

Perspectives de développement 

Absence d’hypothèse portant sur la nature de la relation 
entre la langue signée et la langue majoritaire 

Limites des études corrélationnelles 

En contexte de bilinguisme entendant, les connaissances 
métalinguistiques en L1 liées à l’écrit en L2 (Durgunoglu et al., 
1993; Comeau et al., 1999) 

Les connaissances de type méta en langue signée 
pourraient être transférables à la L2 (écrite) 

Une hypothèse possible 



Évolution de l’approche? 

Formation des enseignants? 

Reconnaissance? 

Besoins en région? 

Et maintenant…… 
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