
La recherche sur la LSQ et le 
bilinguisme sourd 

Anne-Marie Parisot 

Université du Québec à Montréal 

Intérêts et  
perspectives de recherche 



La description de la LSQ 
(Le problème de la variation) 

Le traitement du français écrit 
(La distinction des processus phonologiques et non 

phonologiques) 

Le bilinguisme LSQ/français 
(Le problème de la bimodalité dans l’apprentissage d’une langue écrite) 

TROIS AXES DE RECHERCHE 

1 
2 
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Recherche fondamentale et développement d’applications 
pratiques 



Les méthodes 
Approche qualitative = Description par observation,  
Élicitation de données 

Approche quantitative de traitement de corpus: 
Corrélations, ANOVA, régressions 

Mesures biomécaniques online : gants, capteurs 
de mouvements, tablettes d’écriture 

Cueillettes de données en milieux naturels sans  
présélection en fonction du rendement 



Une méthodologie : Description de 
données par observation 



Une méthodologie : 
Enregistrement de données 



Saisie de données articulatoires 



Revendications des personnes sourdes 1 

2 Reconnaissance des langues signées 

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

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



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 



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 



L’APPROCHE BILINGUE 

Échec des méthodes traditionnelles 

 Dubuisson et Vercaingne-Ménard, 1999 

Reconnaissance des langues signées 

Distinction entre deux langues 

Conscientisation aux structures du français 
difficilement maîtrisées par les scripteurs sourds 

Sensibilisation systématique à la grammaire des deux 
langues 



COMPARAISON DES STRUCTURES 

GRAMMAIRE LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE FRANÇAIS 

L'accord en genre - + 

La négation + + 

Les classificateurs + - 



Aide grammaticale contextuelle 



CONCLUSION 
Pour mieux comprendre et 
être à même d’évaluer 
l’apprentissage d’une langue 
seconde de modalité 
différente, il faut disposer… 

… de mesures des 
compétences 
métalinguistiques 
dans chacune des 
langues… 

…d’une description fine 
de chacune des 
langues … 

… pour mieux intervenir auprès 
des enfants sourds/entendants, 
des interprètes, des apprenants 
adultes, etc. 


