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Résumé 

Pour les Sourds1, l’accès à une langue orale est plus restreint que pour la majorité 
entendante, rendant ainsi plus difficile leur apprentissage de l’écriture. Cette étude 
exploratoire vise à vérifier si les performances des adultes sourds, plus précisément en ce 
qui a trait à la syntaxe du français écrit, sont en lien avec différentes variables 
individuelles. Dans le but de mieux comprendre les processus mis en place au moment du 
traitement de l’écrit, nous avons recueilli, à l’aide d’un questionnaire, les données 
sociodémographiques de 12 adultes sourds. Nous avons également évalué leurs 
performances au moyen d’une activité d’écriture. Le Rhô de Spearman a démontré une 
corrélation significative entre les résultats obtenus au test et la fréquence de lecture ainsi 
que la motivation à apprendre le français. Lors de l’analyse des erreurs produites, 
plusieurs tendances ont été remarquées, dont quelques-unes semblent typiquement reliées 
aux scripteurs sourds. Il est possible que la motivation à apprendre le français écrit et la 
fréquence de lecture aient un impact sur leurs performances écrites, mais soulèvent 
également qu’il ne faut pas sous-estimer l’apport d’une approche pédagogique adéquate 
pour mieux comprendre les difficultés des Sourds face au français écrit. 

 

Introduction 

Au Québec, les personnes sourdes sont confrontées à un silence quotidien dans 

une réalité majoritaire tout autre. Le français écrit, dont la modalité semble plus 

accessible, pourrait faciliter un rapprochement et produire un échange réciproque 

d’informations. Cependant, comme le démontre une étude menée par le ministère de 

l’Éducation du Québec, et publiée en 1999, 42% des élèves ayant une déficience auditive 

obtiennent leur diplôme d’études secondaires (DES). Une majorité, soit 58%, n’obtient 

pas de DES et se heurte au français écrit quotidiennement, car bon nombre d’entre eux 

sont analphabètes fonctionnels, c’est-à-dire qu’ils ont de la difficulté à s’informer et à 

informer via l’écrit (Lelièvre et Dubuisson, 1998).2 

                                            
1 Nous utilisons ici le terme  Sourd  avec S majuscule, car  nous faisons référence à l’appartenance à une 
communauté culturelle différente et non à la condition physiologique. 
2 Il a été défini que la langue signée (LS) qu’utilise la communauté sourde au Québec est leur langue 
maternelle (L1), et que le français est la langue majoritaire (LM). Le français écrit est, pour sa part, la 
langue seconde (L2). Considérant ceci, l’approche bilingue est de mise dans l’apprentissage de la L2. 
Puisqu’il existe une différence de modalité entre une langue signée et une langue orale, et que l’accès à la 



Colloque des étudiantes et étudiants en sciences du langage 2011                                                                          

 

2 

Avant tout, l’écriture d’une langue alphabétique est une activité graphique et 

linguistique dont les deux composantes ne peuvent être dissociées. L’aspect sémantique 

doit faire partie des préparations à l’écriture. Les élèves doivent donc faire le lien entre 

l’apprentissage des trajectoires des lettres, les lettres elles-mêmes et le sens des mots 

(Tissier, s.d.). Pour les enfants entendants, qui apprennent à identifier et à manipuler les 

phonèmes et qui apprennent à comprendre le mot comme un objet concret qu’on peut 

voir, qu’on peut toucher (Gombert, 1990), l’apprentissage de l’écriture est une mise en 

application du langage oral acquis. De ce fait, il est évident que l’appropriation d’une 

langue alphabétique représente une difficulté chez les enfants sourds, car la modalité 

orale, base de la transcription des phonèmes, reste souvent inaccessible (Mayer et 

Akamatsu, 1999). 

Plusieurs études ont été réalisées afin de mieux comprendre les difficultés des 

Sourds à l’écrit.  

Nadeau et Machabée (1998) ont réalisé une étude dans laquelle ils ont analysé les 

erreurs produites par 226 scripteurs sourds dans un corpus Français Sourd (FS) de 377 

textes en les comparant à celles observées dans les productions d’apprenants du français 

L1 et L2. Les erreurs sont analysées afin d’en comprendre le système sous-jacent dans le 

but d’adapter l’enseignement du français aux besoins particuliers des Sourds et ainsi 

faciliter leur intégration dans une société majoritairement entendante. Suivant l’hypothèse 

de Charrow (1975), citée dans Nadeau et Machabée (1998), il existe un anglais écrit des 

Sourds américains; les chercheuses tentent alors de déterminer s’il existe un français 

spécifique aux Sourds. Puisque cette recherche est qualitative, une classification des 

erreurs produites a été établie selon qu’elles concernent la grammaticalité des phrases sur 

les aspects de la morphologie, de la syntaxe ou du lexique. Une comparaison des erreurs 

entre les groupes (FS, L1) et (FS, L2) a été effectuée et permet de dire qu’il existe 

certaines similitudes entre celles-ci. De plus, une partie des erreurs se retrouvent chez les 

3 types d’apprenants, telles l’omission de la particule de négation ne et du subordonnant 
                                                                                                                                 
modalité de la langue orale est variable selon les caractéristiques de chaque individu, le terme bilinguisme 
sourd a été proposé par Vonen (1996) et représente, pour Lelièvre et Dubuisson (1998), un bilinguisme 
bimodal, soit visuo-gestuel et oral. Aussi, selon Daigle et Armand (2004), le bilinguisme sourd est une 
philosophie qui repose sur une distinction entre une LS et une LM, soit, pour nous, la langue des signes 
québécoise (LSQ) et le français. La LS est considérée comme la L1, car elle représente la première langue 
acquise chez les enfants sourds nés de parents sourds, et la plus naturellement accessible chez les enfants 
sourds nés de parents entendants. 
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que, l’absence du pronom relatif ainsi que la production de phrases incomplètes en ce qui 

a trait au groupe nominal complexe. Cependant, même si une majorité d’erreurs sont 

communes aux apprenants, les chercheuses ont remarqué que certaines catégories sont 

propres au FS; soit la redondance lexicale (M. prépare fait pain), la position inversée du 

complément du nom (J’ouvre la machine de la porte), les phrases incomplètes par 

omission de l’objet (Je vais acheter ___ chez dépanneur) et les phrases incorrigibles (Je 

veux mon couche pour mon soleil corps bien). Cette étude démontre donc que la réalité 

particulière de la population sourde a un impact sur l’apprentissage d’une L2. Il faut donc 

continuer les recherches afin de mieux comprendre les représentations que les apprenants 

sourds se font de ces connaissances métalinguistiques.  

Afin de mieux comprendre le développement de l’écrit chez les Sourds, Daigle 

(1995) a tenté de corréler leurs performances aux divers contacts qu’ils ont avec le 

français, pour ainsi dresser un portrait de l’apprenant sourd ayant réussi à maitriser la 

langue écrite. Il a élaboré un questionnaire portant sur diverses sources (contacts) 

susceptibles d’influer sur la production écrite du français, lequel a été passé à 56 

apprenants sourds. Ces apprenants devaient ensuite répondre à une tâche de rédaction 

d’un texte descriptif. Les réponses au questionnaire ont été corrélées aux résultats obtenus 

lors du test de production écrite. Deux correcteurs ont utilisé une grille de correction du 

ministère de l’Éducation du Québec pour le 2e cycle du primaire afin d’évaluer les textes. 

Les questionnaires ont été traités en trois étapes : premièrement, la codification des 

questions et des réponses possibles; deuxièmement, la codification des questionnaires et 

l’inscription des réponses dans une grille, et finalement, l’entrée des données dans un 

programme Excel. Ils ont ensuite procédé au traitement statistique des données. Les 

résultats au test écrit montrent que la majorité des participants n’ont pas obtenu la note de 

passage (60%) et que les principales erreurs relevées se situaient tant au niveau de 

l’organisation du texte que de la phrase. Ils indiquent malgré tout que, de manière 

générale, les contacts avec le français influencent la performance à l’écrit chez les 

Sourds, mais que ceux qui s’avèrent être significatifs ont habituellement lieu hors du 

contexte scolaire; en effet, la lecture de journaux et de livres, l’usage du décodeur pour la 

télévision ainsi que les exercices de français faits à la maison seraient corrélés 

positivement à leurs performances. Ces résultats vont dans le sens de ceux de Resnick 
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(1991) cité dans Daigle (1995), soit que la lecture faite pour le plaisir, donc non 

obligatoire, ainsi que l’intérêt porté par les apprenants sourds pour la télévision jouent un 

rôle crucial dans l’apprentissage de la LM. Pour ce qui est des exercices faits à la maison, 

Daigle dénote que la motivation à apprendre le français est un facteur déterminant pour la 

maitrise de la langue écrite. Le chercheur résume l’ensemble des résultats obtenus dans 

cette étude en affirmant que les apprenants sourds éprouvent des difficultés sur plusieurs 

plans et qu’ils ne semblent pas pouvoir, du moins dans un cadre strictement scolaire, 

atteindre une compétence acceptable à l’écrit ni démontrer des aptitudes égalant celles 

des apprenants entendants. Il conclut en précisant que ces résultats ne permettent pas de 

dresser un portrait de l’apprenant sourd ayant maitrisé avec succès la langue écrite, et 

suggère que l’approche bilingue pourrait s’avérer prometteuse quant à la manière 

d’enseigner la LM aux Sourds. 

Bien qu’on ne puisse attribuer l’ensemble des difficultés d’apprentissage 

qu’éprouvent les Sourds à une seule variable individuelle, Daigle, Dubuisson et Nadeau 

(1993) ont examiné la façon dont le mode de communication utilisé par les apprenants 

sourds influence leur performance en français écrit. Les auteurs ont basé leurs analyses 

sur un corpus Français Sourd en recueillant les textes de 226 apprenants, dont la plupart 

sont sourds profonds. Les auteurs ont divisé les sujets du corpus en cinq groupes d’âge. 

Tous les apprenants utilisent au moins un des trois modes de communication que sont 

l’oralisme, la LSQ et le français signé. Afin de traiter les données et de procéder à 

l’analyse des 226 textes fournis par le corpus, les chercheurs ont d’abord calculé le 

nombre moyen de mots par texte, pour ensuite segmenter chacun de ces textes en unités 

de communication (UC) avant de calculer le nombre moyen de mots par UC. Selon 

Loban (1976), cité dans Daigle et coll. (1993), une UC est une proposition indépendante 

ou une principale avec ses subordonnées. Une première analyse du corpus démontre que 

la longueur des phrases et des textes augmente avec l’âge. Les auteurs ont ensuite vérifié 

la grammaticalité de chaque UC (6371 au total) pour ensuite déterminer si elles étaient 

bien construites ou si elles comportaient une ou plusieurs erreurs. Il en ressort que près 

des deux tiers (65,47%) des UC produites sont agrammaticales. Dans cette étude, les 

auteurs se sont penchés sur l’influence du mode de communication en lien avec le 

pourcentage d’UC grammaticales. Ils formulent trois hypothèses voulant que certains 
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facteurs influencent positivement la performance en français écrit, soit : 1) la 

connaissance du français signé; 2) l’oralisme, et 3) la connaissance de la LSQ. De ces 

trois hypothèses, seule la seconde a dénoté une relation significative entre le mode utilisé 

et le pourcentage d’UC bien construites. En effet, la différence entre le nombre moyen 

d’UC grammaticales produites par les oralistes (36,44%) et ceux qui ne le sont pas 

(21,18%) est hautement significative; cette relation n’est cependant pas significative pour 

le groupe 1 (6 à 8 ans). Un autre type d’analyse, qui pour sa part met en lumière les 

différences et les similarités existant entre les apprenants uniquement oralistes, les 

gestuels et les bimodaux3, démontre que, dans l’ensemble, le pourcentage d’UC 

grammaticales produites est influencé de façon hautement significative par le mode de 

communication. L’étude de Daigle et coll. (1993) semble indiquer que le mode oraliste 

favorise l’apprentissage du français écrit. Le fait que la langue orale soit pour les oralistes 

leur seul moyen de communication, et que ce mode envoie à ses utilisateurs plus d’input 

en français que les autres modes, expliquerait en partie ces résultats. En contrepartie, les 

oralistes démontrent une constante diminution de leurs performances au fil des ans. De 

plus, la diminution du nombre d’oralistes avec l’âge suggère qu’ils développent une 

préférence pour l’utilisation de la LSQ. Quoi qu’il en soit, le mode de communication ne 

saurait à lui seul cerner l’ensemble de la problématique qui entoure l’acquisition de la 

langue majoritaire des apprenants sourds.    

Prenant en compte la nécessité d’un processus phonologique pour décoder le son 

d’une lettre, l’étude de Daigle, Ammar, Bastien et Berthiaume (2010) vise à étudier la 

performance en lecture chez les Sourds en relation avec les procédures 

graphophonémiques par rapport à celle d’apprenants entendants en L2. Avec 

l’élaboration de deux tâches (conscience– et conscience+), les auteurs ont tenté de 

vérifier si les Sourds pouvaient acquérir un haut niveau de performance en lecture du 

français en faisant appel à ce genre de processus lors de la lecture. Les tâches 

graphophonémiques informatisées ont été effectuées par trois groupes de participants; des 

Sourds profonds ou sévères, des chinois apprenants le français L2 et des Québécois 

considérés comme lecteurs experts. Pour les deux tâches, des pseudo-mots sont utilisés 

                                            
3 Le terme bimodaux fait référence aux utilisateurs de deux modes de communication, en l’occurrence 
gestuel et oral. 
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afin de contrôler la variabilité lexicale d’une population à l’autre. La tâche de 

conscience– en est une de jugement; on présente un pseudo-mot au participant et il doit 

décider lequel des deux autres pseudo-mots ressemble le plus au premier. La tâche de 

conscience+ est une tâche de détection d’intrus parmi quatre pseudo-mots. Les résultats à 

la tâche de conscience– montrent que les scores chez les Sourds sont significativement 

liés à leur réussite en lecture, mais que ce n’est pas le cas pour les sinophones et les 

participants experts, qui ont pourtant obtenu des scores très élevés. Les analyses révèlent 

que les réponses données par les Sourds à la tâche conscience+ sont liées au hasard, 

contrairement à celles des lecteurs chinois et experts. Comme pour la tâche de 

conscience–, l’analyse de variance des groupes montre un résultat significatif quant aux 

faibles performances des Sourds par rapport aux sinophones et aux experts, mais aucun 

résultat statistiquement significatif entre ces deux derniers. L’analyse montre un lien 

significatif entre les deux tâches pour chacun des groupes, malgré l’écart beaucoup plus 

grand entre les résultats obtenus chez les Sourds. Ces résultats appuient les théories qui 

veulent que les Sourds utilisent un processus phonologique lors de la lecture. Cette étude 

a permis de montrer que les Sourds n’agissent pas comme des apprenants en L2, mais 

plutôt comme des lecteurs ayant des difficultés d’apprentissage.  

Il semble donc qu’il existe des erreurs produites chez les Sourds à l’écrit qui leur 

sont propres. Cette réalité reflète les diverses lacunes, notamment au niveau syntaxique, 

que présentent bon nombre de Sourds en production écrite (Nadeau et Machabée, 1998).  

Selon Dornyëi (2006), plusieurs variables sont susceptibles d’influencer les compétences 

langagières en générale et d’avoir ainsi un possible effet sur la production écrite. 

Cependant, définir l’apport véritable qu’ont chacune d’elles dans leurs compétences en 

langue écrite demeure complexe, car un grand nombre de facteurs distincts peuvent entrer 

en ligne de compte. Bien que les difficultés entourant l’apprentissage de la LM à l’écrit 

chez les Sourds ne sauraient être induites uniquement par une de ces variables, nous 

tenterons de déterminer si certaines d’entre elles, même si elles sont analysées 

séparément, semblent présenter un apport significatif dans leurs productions en français 

écrit. Aussi, bien que plusieurs études portant sur la compétence en lecture aient été 

réalisées, la production écrite demeure une habileté peu explorée dans la recherche menée 

auprès des Sourds.  
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Méthode 

Nous cherchons à vérifier lesquelles de ces variables ont un impact sur les 

performances des Sourds en production écrite. L’élément langagier visé de notre étude 

exploratoire porte principalement sur la syntaxe, mais nous avons également inclus dans 

nos analyses d’autres éléments relatifs à l’organisation de la phrase tels la grammaticalité 

de la phrase, l’omission et l’ajout de mots ainsi que le choix des mots.  

 

Participants 

Nos participants (n=12) sont des adultes sourds âgés de 24 à 77 ans, dont six 

étaient des femmes. Presque tous sont nés de parents entendants (11/12); la plupart (8/12) 

ont eu comme langue d’enseignement la LSQ (seule ou en interaction avec une autre 

langue). Parmi ces candidats, un seul n’est pas atteint d’une surdité profonde. De plus, 

neuf des personnes interrogées sont issues d’un milieu social économique de classe 

moyenne, tandis qu’une seule provient d’un milieu défavorisé. En ce qui concerne le 

niveau de scolarité, nous nous sommes basés sur le dernier diplôme obtenu. Deux des 

participants n’ont aucun diplôme, six détiennent un DES alors que les quatre autres sont 

répartis également entre l’obtention d’un DEC et d’un baccalauréat. En ce qui a trait aux 

habitudes de lecture, huit d’entre eux affirment avoir une fréquence de lecture moyenne à 

élevée. Pour ce qui est de la sélection des participants, nous n’avions aucune exigence 

spécifique, mis à part le fait de savoir lire et écrire. 

 

Instruments de mesure 

Les variables individuelles ont été traitées au moyen des réponses fournies au 

questionnaire (Annexe A) et les compétences en production écrite ont été, quant à elles, 

traitées au moyen des résultats obtenus lors de la passation d’une activité d’écriture 

(Annexe B). Le premier construit examiné est un questionnaire de 26 questions et 14 

sous-questions à partir duquel nous recueillions les informations relatives aux variables 

individuelles des participants sur le plan biologique (âge, degré de surdité), 

psycholinguistique (langue maternelle, langue d’enseignement et mode de 

communication), socioéconomique (milieu social économique), sociodémographique 

(scolarisation et milieu familial), ainsi que sur d’autres différences individuelles 
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(fréquence de lecture et motivation à apprendre la langue écrite), dans le but de vérifier 

s’il existe un lien entre une ou l’autre de ces variables individuelles et la compétence de 

l’écriture du français chez les participants, et ce, plus précisément au niveau de la 

syntaxe. 

Le second construit examiné consiste en une activité d’écriture comprenant deux 

sections. Une première section est de type structuré et se divise en quatre parties. La 

première partie évalue la capacité à pronominaliser. Le participant devait, à partir d’une 

phrase donnée, remplacer un syntagme nominal par le pronom adéquat. De cette manière, 

nous vérifiions le choix du pronom ainsi que sa position dans la phrase. Dans la partie 2, 

nous demandions au répondant de transformer une phrase déclarative en une phrase de 

forme négative à partir de laquelle nous y évaluions la position des particules de négation. 

La troisième partie de la présente section consiste en l’ajout d’un complément de phrase, 

lequel est proposé par une image donnée, à l’intérieur d’une phrase trouée. Nous 

cherchions à évaluer la position des éléments dans ce complément. La dernière partie de 

cette section, où le participant devait transformer une phrase déclarative en phrase 

interrogative, teste la capacité à formuler une phrase interrogative syntaxiquement 

correcte. La seconde section, cette fois de type semi-structuré, exige des participants la 

construction de huit phrases déclaratives à partir d’images données (4 phrases par image). 

Cette section permet d’examiner les éléments en lien avec l’organisation de la phrase. 

 

Passation du questionnaire et des tests 

Nous avons enregistré sur vidéo l’interprétation signée des informations 

contenues dans le formulaire de consentement, ainsi que les consignes générales relatives 

au questionnaire et celles des deux sections de l’activité d’écriture, pour que les 

consignes soient les mêmes pour tous. Les participants visionnaient d’abord ces 

consignes pour ensuite les lire avant de répondre aux questions. Après la signature du 

formulaire de consentement, ils devaient répondre au questionnaire pour ensuite procéder 

à la complétion de l’activité d’écriture. Nous restions disponibles tout au long de 

l’expérimentation pour répondre aux questions potentielles des participants. 
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Traitement des données 

Un tableau Excel a été créé afin de préparer l’analyse statistique des productions 

des participants. Une première colonne était utilisée pour inscrire chacun des participants, 

alors que d’autres servaient à entrer les différentes réponses aux questions posées, soit 

celles correspondant au questionnaire et celles qui étaient en lien avec l’activité 

d’écriture. Pour ce qui est de la compilation des données du questionnaire, un numéro a 

été attribué à chacune des questions (Q1 à Q26). Les réponses données par le participant 

ont été compilées dans le tableau Excel selon une correspondance numérique (0, 1, 2, 

etc.). Lorsque le participant omettait de répondre à une question ou que celle-ci ne 

s’appliquait pas au répondant, la mention « 0 » y était attribuée. La correction des deux 

premières parties de la section structurée a été effectuée selon la grille de correction 

suivante: 0 = rien n’est bon; 1 = bon choix de mots; 2 = l’ordre est bon, mais pas le choix 

de mots et 3 = tout est bon. Pour ce qui est des parties 3 et 4, nous les corrigions en 

évaluant cette fois l’ordre et le sens: 0 = rien n’est bon; 1 = le sens est présent; 2 = l’ordre 

et le sens sont présents, mais il manque un mot et 3 = tout est bon. Cette section était 

corrigée par deux des membres de notre équipe et en cas de disparité dans la correction, 

le troisième membre tranchait en y apposant la mention IJ (inter-juge) ainsi que la note 

finale pour cette question. Une fois les corrections effectuées, les résultats ont été 

compilés dans le tableau Excel, pour un total de 15 points pour chacune des parties. La 

note globale pour la première section est sur 60. 

Pour la deuxième section de l’évaluation, où les participants devaient construire 

quatre phrases descriptives à partir de deux images données, nous nous sommes inspirés 

de la grille d’évaluation d’Upshur et Turner (1999) et de White et Turner (2005) (Annexe 

C). Cette fois, chacun des membres de l’équipe procédait à une correction individuelle. 

Nous évaluions l’ensemble des phrases construites selon leur compréhensibilité et leur 

syntaxe. Plus explicitement, nous commencions le processus de correction en nous posant 

la question : les quatre phrases sont-elles compréhensibles? Si le correcteur ne jugeait pas 

la réponse positive, il se demandait ensuite si au moins deux des phrases étaient 

syntaxiques. Si tel était le cas, il attribuait alors la note de 2/5 pour les phrases composées 

en lien avec l’image donnée. Sinon, il se posait cette fois la question à savoir si au moins 

deux des phrases sont compréhensibles; dans l’affirmative, il attribuait cette fois la note 
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de 1/5 et si le correcteur y répondait à la négative, il attribuait alors la note de 0/5 pour 

l’ensemble des phrases construites à partir de cette image. Dans le cas où, au contraire, ce 

correcteur avait répondu oui à la toute première question, soit celle en rapport à la 

compréhensibilité de l’ensemble des phrases, il se dirigeait dans le haut de la grille, où il 

devait cette fois évaluer si les quatre phrases étaient syntaxiques; si la réponse était 

négative, il attribuait automatiquement la note de 3/5 pour cette image; si oui, il devait 

alors départager la note parfaite de celle de 4/5  par la présence ou non d’une certaine 

complexité au sein des phrases rédigées par le participant (ajout d’adjectifs ou 

d’adverbes, structures de phrase négatives ou interrogatives, etc.). Lorsque chacun des 

membres de l’équipe avait donné ses résultats pour les deux images, nous les compilions 

dans la section prévue à cette fin et y apposions le résultat total pour cette deuxième 

section, soit pour une note globale de 30 points (5 points par image multipliés par trois 

correcteurs). Afin d’être en mesure de comparer les résultats de cette section semi-

structurée avec ceux de la section structurée, nous avons transposé cette note globale en 

pourcentage. 

 

Analyses des données 

En raison du petit nombre de participants (12) et du grand nombre de variables 

individuelles examinées, nous avons traité nos données à l’aide de tests non 

paramétriques. 

Pour la plupart des corrélations que nous voulions vérifier (relation entre l’âge, la 

fréquence de lecture, le degré de motivation, la langue d’enseignement et les résultats 

obtenus), nous avons testé le coefficient de corrélation de Spearman (Rhô), qui mesure 

l’indépendance entre deux variables mises en rangs. Cependant, il nous a été impossible 

de calculer ce coefficient pour tous les liens que nous voulions établir, car certaines 

variables individuelles (ex. : langue d’enseignement) contenaient trop de catégories par 

rapport au nombre de participants. Pour pouvoir vérifier s’il existe une corrélation entre 

ces variables et les résultats obtenus aux tests, il nous faudrait soit davantage de 

participants, soit regrouper des catégories autrement. 
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Résultats 

Nous présentons dans un premier temps les résultats obtenus à la tâche de 

production écrite et au questionnaire. Le Tableau 1 présente les résultats obtenus, en 

pourcentage, par les participants dans les deux sections de l’activité d’écriture ainsi que 

les valeurs obtenues, sur une échelle de Likert allant de 1 à 6, suite aux questions portant 

sur la fréquence de lecture et la motivation à apprendre le français.  
TABLEAU 1 

Résultats (en pourcentage) des participants à l’activité d’écriture et compilation des valeurs obtenues 
sur une échelle allant de 1 à 6 aux questions portant sur la fréquence de lecture (1 = jamais, 6 = très 

souvent) et la motivation à apprendre le français (1 = très bas, 6 = très élevé). 
 

 
Il est possible d’observer au Tableau 1 que les résultats des participants, lors de 

l’activité d’écriture, varient de 13,33% à 100%. Nous observons également les réponses 

données par les participants à la question 19 portant sur la fréquence de lecture (1 = 

jamais, 6 = très souvent) et à la question 26 portant sur la motivation à apprendre le 

français (1 = très bas, 6 = très élevé). Il est intéressant de noter qu’une valeur élevée dans 

l’échelle de Likert semble correspondre à un haut pourcentage de réussite à l’activité 

d’écriture. 

Dans un second temps, nous présentons l’analyse statistique de ces données avec 

un intervalle de confiance établi à 95% (0,05). La médiane et l’intervalle interquartile de 

la première section de l’activité écrite sont respectivement de 75,8% et de 35,8; pour la 

Activité d’écriture Variables observées 

Participants Notes 
section 1 
(en %) 

Notes 
section 2 
(en %) 

Fréquence de lecture 
Motivation à 
apprendre le 

français 
1 36,67 13,33 1 2 
2 71,67 80,00 4 4 
3 80,00 56,67 5 4 
4 98,33 93,33 4 5 
5 63,33 33,33 3 3 
6 76,67 100,00 5 4 
7 90,00 100,00 6 6 
8 75,00 63,33 5 5 
9 100,00 100,00 6 3 
10 95,00 100,00 6 4 
11 65,00 40,00 3 3 
12 16,67 16,67 2 2 
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section 2, les résultats obtenus sont de 71,7 % et de 63,3. L’analyse entre la fréquence de 

lecture et les performances à l’écrit de la section 1 montre une corrélation de 

0,84±0,0006. Lors de l’analyse de la fréquence de lecture et des performances à l’écrit de 

la section 2, une corrélation de 0,89±0,0001 a été observée (Figure 1). Les candidats qui 

ont affirmé lire souvent ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui lisent peu ou pas. 

Une corrélation entre les sections a également été remarquée (0,85±0,0001), bien que 

quatre des participants montrent des écarts importants entre les tâches. Autrement dit, si 

un candidat réussissait à la section 1, il réussissait aussi à la section 2.   

À la suite de la question où les participants devaient indiquer leur niveau de 

motivation dans l’apprentissage du français écrit, une corrélation (0,64±0,03) montre que 

plus le degré de motivation du participant est élevé, meilleurs sont les résultats au test de 

production écrite (Figure 2).  

 
Figure 1. La fréquence de lecture en lien  avec la section 2 de l’activité d’écriture. 

 

 
Figure 2. La motivation à apprendre le français écrit en lien avec la section 2 de l’activité d’écriture. 
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Discussion 

Rappelons que notre étude avait pour objectif principal de démontrer l’existence 

ou non de liens significatifs entre la performance d’apprenants sourds en français écrit, 

plus précisément au niveau syntaxique, et les variables individuelles présentées. Pour ce 

faire, nous avons passé un questionnaire à 12 participants. Ils ont ensuite réalisé une 

activité d’écriture. 

Dans l’ensemble, nos résultats montrent qu’il existe des variables individuelles en 

lien avec la performance des Sourds à l’écrit. Mentionnons que Daigle (1995) a montré 

que les Sourds ont tendance à utiliser des phrases courtes et simples, à peu substituer 

(coréférer-pronominaliser), à ajouter des mots là où il n’en faut pas ou encore à en 

omettre et faire des erreurs au niveau de l’ordre des mots dans la phrase. Nous avons 

également constaté ces tendances. Daigle (1995) a également observé une corrélation 

entre lecture de journaux, de livres, ainsi que l’utilisation d’un décodeur (sous-titres) et 

les performances à l’écrit; nous avons également noté cette relation au niveau de la 

lecture en général. Par contre, Daigle séparait chaque catégorie, tandis que nous avons 

regroupé les types de lecture en une seule question.   

Rappelons que Nadeau et Machabée (1998) ont analysé les erreurs produites par 

des scripteurs sourds en les comparant à celles observées dans les productions 

d’apprenants entendants de français L1 et L2. Leurs résultats vont dans le même sens que 

Daigle (1995) quant aux types d’erreurs produites, comme l’ordre des mots (syntaxe 

LSQ, position du pronom clitique complément) et la difficulté à pronominaliser et à 

coréférer.  Elles constatent également des omissions de la particule de négation « ne » et 

du subordonnant « que ». Les chercheuses, en plus de relever des erreurs faites par les 

Sourds et comparables à celles des apprenants entendants L1 et/ou L2, ont remarqué que 

certaines erreurs étaient spécifiques aux Sourds. Il s’agit de la redondance lexicale (M. 

prépare fait pain), de l’inversion du complément de nom (J’ouvre la machine de la 

porte), de phrases incomplètes par omission de l’objet (Je vais acheter ___ chez 

dépanneur) et de phrases incorrigibles (Je veux mon couche pour mon soleil corps bien). 

Daigle et coll. (1993) ont étudié l’influence du mode de communication (oral, gestuel ou 

bimodal) sur les performances en français écrit chez les Sourds par analyse de 

grammaticalité de phrases. Ils ont trouvé qu’il existait un lien significatif entre 
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l’utilisation du mode oral et la performance à l’écrit. En revanche, les performances des 

oralistes ont tendance à diminuer au fil du temps et ils semblent opter naturellement pour 

une langue signée. Les chercheurs précisent que bien qu’il existe une corrélation entre ce 

mode de communication et les compétences à l’écrit, il serait difficile de suggérer le 

mode oral afin de favoriser ces compétences. Dans notre étude, à cause du petit nombre 

de participants et du grand nombre de variables individuelles, nous n’avons pu établir de 

lien significatif entre le mode de communication et la performance. Daigle et coll. (2010) 

ont réalisé une étude comparée entre apprenants sourds et apprenants en L2 en établissant 

une relation entre performance en lecture et procédures graphophonémiques. Ils en sont 

venus à la conclusion que les Sourds ne traitent pas l’information tout à fait comme des 

lecteurs en L2, mais plutôt comme des lecteurs éprouvant des difficultés d’apprentissage.  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la faible puissance statistique de 

notre échantillon nous empêche d’établir une corrélation entre la variable L1 et 

compétence en écriture, et entre langue d’enseignement et compétence en écriture. De 

plus, d’autres variables nous posent problème, soit par manque de regroupement (un seul 

participant par catégorie), mais aussi en raison de données éloignées, telles qu’observées 

pour la variable Degré de scolarisation. En effet, les deux participants de la catégorie 

Baccalauréat montrent des résultats très différents. L’un d’eux a obtenu une très faible 

performance tandis que l’autre, au contraire, a obtenu une note parfaite. Afin de pouvoir 

établir un lien avec les résultats, certaines variables auraient dû être présentées d’une 

façon différente. Effectivement, lors de la codification des données, nous avons remarqué 

que quelques questions étaient mal formulées. Par exemple, avec la question du milieu 

familial, nous cherchions à savoir si le participant vivait avec des entendants, et si oui, 

avec combien. Les questions que nous avons posées sont les suivantes : Habitez-vous 

avec votre famille ? Si oui, combien de personnes entendantes habitent avec vous? Cela 

portait, selon l’âge des participants, à confusion. Nous aurions plutôt dû demander : 

Habitez-vous avec des personnes entendantes ? Et Si oui, combien de personnes 

entendantes vivent avec vous ? 

Dans la première section de l’activité d’écriture, la partie portant sur la 

pronominalisation pouvait, elle aussi, porter à confusion, car malgré le fait que nous 

cherchions à évaluer la compétence de l’utilisation du pronom, la formulation de notre 



Variables individuelles - 15 

 

question laissait place à l’interprétation. Nous demandions de remplacer le ou les mots 

soulignés par un autre mot et seulement un mot, mais sans mentionner que ce mot devait 

être un pronom. La plupart du temps, les participants ont répondu correctement, mais il 

est arrivé de voir le mot souligné être remplacé par un synonyme au lieu d’un pronom. 

Aussi, lors de la correction de la partie portant sur le complément de phrase (partie 3), où 

les participants devaient compléter les phrases en s’inspirant des images proposées, nous 

avons réalisé que la question n’évaluait rien à proprement dit, parce qu’aucune 

complexité au niveau des réponses (tel l’ajout d’un adjectif ou d’un complément de nom) 

n’était exigée. Il se serait avéré plus efficace de proposer aux participants une série de 

phrases dont les mots auraient été mélangés, et de leur demander de les replacer en ordre 

afin de créer une phrase grammaticale. De cette manière, nous aurions ainsi été plus en 

mesure de pouvoir constater leurs compétences syntaxiques. De plus, dans la partie 4 

portant sur la production de phrases interrogatives, parce qu’il existe plusieurs façons de 

transformer une phrase affirmative en phrase interrogative (inversion sujet-verbe, Est-ce 

que…) et que nous n’avions donné aucune spécification quant à la forme exigée ou quant 

au syntagme sur lequel devait porter la question, il nous a été difficile d’effectuer une 

correction convenable et représentative de ce que nous cherchions à évaluer. Ainsi, nous 

n’avons pu empêcher certains participants de simplement remplacer le sujet par un 

pronom interrogatif pour la construction de ce type de phrase (Qui a marché pour se 

rendre à l’école?). 

 

Conclusion 

Dans la présente étude, aucune hypothèse de départ n’avait été formulée, d’où son 

caractère exploratoire. Nous avons tenté de déterminer s’il existait des variables, soit 

d’ordres biologiques, psycholinguistiques, démographiques, économiques ou en relation 

avec des habitudes de vie, pouvaient avoir un impact sur la compétence en production 

écrite de personnes sourdes. Pour le vérifier, nous avons bâti un questionnaire ainsi 

qu’une activité d’écriture, que les participants de notre étude devaient compléter afin 

d’établir s’il y avait des relations significatives entre les résultats obtenus et l’une ou 

l’autre des variables individuelles. Plusieurs études faites dans une optique similaire ont 

démontré l’existence de plusieurs lacunes au niveau de la compétence à l’écrit chez les 
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apprenants sourds, et ce sur plusieurs aspects de la langue. Notre étude nous a également 

permis de constater ces lacunes relatives aux performances des personnes sourdes en 

français écrit. En effet, cela se manifestait autant par des erreurs propres à la syntaxe du 

français que par des erreurs relatives à l’organisation de la phrase. Sachant que 

l’acquisition de la langue majoritaire représente une difficulté propre aux Sourds, causée 

en partie par une modalité orale accessible d’une façon différente de celle des entendants, 

nous pouvons, à la lumière de nos lectures, dire que cette difficulté ne peut s’expliquer 

par une seule variable, mais par une multitude de facteurs qui, mis ensemble, peuvent 

influencer la performance des Sourds à l’écrit, tout en étant conscients qu’il existe, 

comme dans tous groupes d’apprenants, de bons et de moins bons scripteurs. Enfin, 

même s’il faut rester prudents avant de tirer des conclusions ou de faire des 

généralisations, car les recherches en lien avec la modalité écrite chez les Sourds 

s’appliquent à une classe spécifique de Sourds sans pouvoir nécessairement s’appliquer à 

une autre (les Sourds et les devenus sourds) (Daigle et Dubuisson, 1998), nous croyons 

que, même si certaines variables sont en lien avec les performances écrites du français 

chez les Sourds, les méthodes d’enseignement du français chez ceux-ci constituent une 

piste intéressante pour des recherches futures et contribuent à l’atteinte d’une approche 

pédagogique adéquate afin de toujours mieux comprendre les difficultés des Sourds face 

au français écrit. 
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ANNEXE A 

Questionnaire 
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Milieu familial 

Habitez-vous avec votre famille?        NON !        OUI ! 

Si oui, combien de personnes entendantes habitent avec vous ? 

Aucune !  1 – 2 personnes entendantes !   3 personnes entendantes et plus !  

 

Lorsque vous étiez enfant, vous viviez avec : 

Votre père et votre mère ! Votre père uniquement ! Votre mère uniquement ! 

Autre !  Spécifiez : _________________________________________________________________ 

 

Lorsque vous étiez enfant, diriez-vous que vous viviez dans un milieu social économique  

Défavorisé !  Moyen !  Favorisé !  

 

Votre milieu social économique actuel est :  

Défavorisé !  Moyen !  Favorisé !  

 

Âge du début de la scolarisation : __________ 

 

Le dernier établissement scolaire fréquenté 

Secondaire !            Cégep !            Université ! 

 

Votre dernier diplôme obtenu 

Diplôme d’études secondaires !            Diplôme d’études collégiales ! 

Diplôme d’études universitaires !  !     BAC !   Maîtrise !   Doctorat ! 

 

Orthophoniste 

Avez-vous déjà consulté un orthophoniste ?    NON !        OUI ! 

Si oui, combien d’heures travailliez-vous avec un orthophoniste en moyenne par semaine ? 

0 - 1heure !    1- 2 heures !   2 heures et plus ! 

 

Présentement, consultez-vous un orthophoniste ?     NON !        OUI ! 

Si oui, combien d’heures travaillez-vous avec un orthophoniste en moyenne par semaine ? 

0 - 1heure !    1- 2 heures !   2 heures et plus ! 
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Sur une échelle de 1 à 6, où 1 représente jamais et 6 représente très souvent : 
 
À quelle fréquence lisez-vous? 

 
jamais   1 !     2  !     3 !     4 !     5 !     6 !   très souvent 

 

 
Quel(s) type(s) de lecture faites-vous? 
 
Journaux !              Revues !              Romans !              Sous-titres !              Bandes dessinées ! 
 

Autres !  Spécifiez : _________________________________________________________________ 

 
Faites-vous des exercices en français oral à la maison ? NON !        OUI ! 

Pendant combien d’heures, la semaine dernière par exemple, avez-vous fait des exercices à la maison ? 

0 - 1heure !   1- 2 heures !   2 heures et plus ! 

 

Faites-vous des exercices en français oral à l’école ?  NON !        OUI ! 

Pendant combien d’heures, la semaine dernière par exemple, avez-vous fait des exercices à l’école ? 

0 - 1heure !    1- 2 heures !   2 heures et plus ! 

 
 

Faites-vous des exercices en français écrit à la maison ? NON !        OUI ! 

Si oui, pendant combien d’heures ? 

 

0 - 1heure !    1- 2 heures !   2 heures et plus ! 

 

Faites-vous des exercices en français écrit à l’école ?  NON !        OUI ! 

Si oui, pendant combien d’heures ? 

 

0 - 1heure !    1- 2 heures !   2 heures et plus ! 

 
 

Sur une échelle de 1 à 6, où 1 représente débutant et 6 représente très élevé : 

À quel niveau évalueriez-vous votre connaissance de la production écrite en français? 

 
débutant   1 !     2  !     3 !     4 !     5 !     6 !   très avancé 

 

Sur une échelle de 1 à 6, où 1 représente débutant et 6 représente très élevé : 

Quel est votre niveau de motivation dans l’apprentissage du français écrit ? 

 
Très bas (aucune motivation)   1 !     2  !     3 !     4 !     5 !     6 !   très élevé 
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ANNEXE B 

Activité d’écriture 

Partie 1 : 

Remplacez le ou les mots soulignés par un autre mot (seulement UN mot). Écrivez la 
nouvelle phrase sur la ligne pointillée. Si la nouvelle phrase est déjà commencée, SVP, la 
compléter.  

Le numéro 1 est un exemple. 

Exemple :  

1. Jean mange une pomme. 

Nouvelle phrase : Jean la mange. 

2. Paul prend le chat dans ses bras. 

Nouvelle phrase : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3. Marc va à l’école. 

Nouvelle phrase : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Lucie prend plusieurs bonbons. 

Nouvelle phrase : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. Simon a renversé le lait sur la table. 

Nouvelle phrase : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6. Robert donne un livre à Laura. 

Nouvelle phrase : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Partie 2 : 

Mettez les phrases à la forme négative. Écrivez votre réponse sur la ligne pointillée.  

Le numéro 7 est un exemple. 

Exemple : 

7. Gaston a un chien. 

Forme négative : Gaston n’a pas de chien. 

8. Nous pensons la même chose que Carl. 

Forme négative : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

9. C’est pourtant toi qui as commencé la bataille. 

Forme négative : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

10. Jérémie croit avoir toujours raison. 

Forme négative : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

11. Je connais bien Charles. 

Forme négative : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

12. Christine a peur des araignées. 

Forme négative : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Partie 3 : 

Complétez les phrases en vous aidant des images à droite. Écrivez votre réponse sur la 
ligne pointillée.  

Le numéro 13 est un exemple. 

Exemple : 

13. Marie achète un cornet de crème glacée.         

 

 

14. Martin lance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _à son frère.  

 

 

15. Isabelle adore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  

 

 

16. Le chat joue avec _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

 

 

17. Ma cousine a reçu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour sa fête.  

 

 

18. Il a lavé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  hier.  
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Partie 4 : 

Transformez les phrases suivantes en phrases interrogatives (questions).  

Le numéro 19 est un exemple. 

Exemple : 

19. Tu as des animaux domestiques. 

Question : As-tu des animaux domestiques ? 

 

20. Olivier a vu quelque chose hier soir. 

Question : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

21. Richard a marché pour se rendre à l’école.  

Question : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

22. Ma mère est cuisinière. 

Question : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

23. Il nage comme un poisson. 

Question : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

24. C’est Linda qui sonne à la porte. 

Question : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Écrire 4 à 6 phrases pour décrire l’image. 
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Écrire 4 à 6 phrases pour décrire l’image. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Variables individuelles - 27 

 

Grille d’évaluation: compétence en

françait écrit

Est-ce qu’au 

moins 4 des 

phrases sont 

compréhensibles?

Est-ce qu’au 

moins 4 des 

phrases sont

syntaxiquement

correctes?

Est-ce qu’au 

moins 2 des 

phrases sont

syntaxiquement

correctes?

Est-ce qu’au 

moins 2 des 

phrases sont 

compréhensible?

Les phrases

démontrent-elles 

une certaine 

complexité?oui

non

non

oui

oui

oui

non

non

5

3

2

1

0

4

non

oui

adaptée de Upshur et Turner, 1999 et de White 

et Turner, 2005

ANNEXE C 

Grille de correction 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


