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Lorsque des parents entendants apprennent que leur enfant est sourd, ils sont le plus 
souvent très ébranlés, mais doivent rapidement se mobiliser pour prendre des décisions 
concernant en particulier le mode de communication de l’enfant (français oral, LSQ, 
bilinguisme, communication totale, etc.). Quelques années plus tard, ils prennent d’autres 
décisions sur le type de scolarisation (intégration totale ou partielle, école spécialisée 
gestuelle, orale ou bilingue). Ces choix sont généralement sources d’anxiété pour les 
parents, car ils ont du mal à envisager l’avenir. Ils se sentent responsables, mais manquent 
souvent d’information sur les effets à long terme de leurs décisions. Pour obtenir des 
informations sur la surdité et la communication chez les enfants sourds, les parents se 
tournent le plus souvent vers les intervenants des centres de réadaptation, essentiellement 
les orthophonistes et les audiologistes. Par la suite, le choix du type de scolarisation dépend 
généralement de celui du mode de communication.  

De nombreuses recherches ont montré qu’en plus des conseils des professionnels de la 
santé, les parents d’enfants sourds ont aussi un très grand besoin du soutien d’autres 
parents. En effet, ils ont le sentiment que ces autres parents peuvent leur apporter de 
l’information tout en les soutenant au niveau émotionnel et en les comprenant mieux que 
n’importe qui.  

Aux États-Unis, depuis le début des années 70, il existe un grand nombre de programmes 
Parent-to-Parent, qui organisent ce type de soutien. Au Québec, ce sont les associations de 
parents comme l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) et 
l’Implication parents et amis du Québec auprès des enfants sourds (IMPAQES) qui jouent 
ce rôle. Cependant, dans nos associations, les parents ne sont pas systématiquement 
préparés à partager autre chose que leur propre expérience. Au contraire, dans les 
programmes Parent-to-Parent, les parents ont reçu une formation spécifique. Cette 
formation porte sur différents thèmes comme les habiletés de communication et d’écoute, le 
processus d’ajustement des familles, de l’information sur les ressources de la communauté. 

Au moment où ils doivent faire le choix du mode de communication de leur enfant, comme 
au moment où ils doivent choisir comment il sera scolarisé, il est très important que les 
parents disposent d’une information complète et objective de façon à pouvoir faire un choix 
éclairé. Or, le point de vue des Sourds et l’importance de la langue signée ne leur sont pas 
toujours expliqués. L'approche la plus largement répandue au Québec, dans la réadaptation 
et dans l’enseignement, reste sans contredit l'approche oraliste. Cette approche est basée sur 
une vision de la surdité comme un déficit et non comme une différence. Cette approche met 
essentiellement l'emphase sur le développement des compétences orales parce que l’idée est 
encore très répandue que les compétences orales sont indispensables d’une part à 
l’apprentissage de l’écrit et d’autre part à la communication quotidienne avec les 
entendants. 

En septembre 2001, une demande de subvention a été présentée au CQRS (Conseil 
québécois de la recherche sociale), devenu depuis le FQRSC (Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture). Cette demande a été rédigée en collaboration par le 
Groupe de recherche et deux parents de l’AQEPA. La subvention a été obtenue en 2002, 
mais le projet n’a pu commencer avant septembre 2003. L'objectif général de ce projet est 
de diffuser auprès de parents d’enfants sourds les résultats des recherches (particulièrement 
celles menées au Québec) sur le bilinguisme en surdité, leur donner la possibilité de 
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s'approprier ces connaissances et développer avec eux des moyens qui leur permettent de 
devenir des personnes-ressources dans ce domaine, auprès des autres parents.1  

Le présent recueil de textes, constitué en partie de textes déjà rédigés par des membres du 
Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l’UQÀM, fait partie des outils 
mis à la disposition des parents-ressources pour les aider à intervenir auprès d’autres 
parents.  

                                                 
1 Ce texte apparaît de façon quasi identique dans Dubuisson (2005).  
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1. INTRODUCTION : QUELQUES DÉFINITIONS 

1.1 Qu’est-ce que le langage ? 

Le langage est la capacité spécifique à l’espèce humaine de communiquer au moyen d’un 
système de signes (ou langue).  

1.2 Qu’est-ce qu’une langue naturelle ? 

Une langue naturelle peut se définir comme « un ensemble de signes conventionnels 
utilisés par les membres d’une communauté linguistique pour des fins de communication » 
(Leclerc, 1992). 

Rappelons ici qu’on dit la langue des signes québécoise (dorénavant LSQ), et non le LSQ, 
et qu’on ne parle pas de langage signé, ni de langage gestuel, mais bien de langue signée. 

1.3 Quelles sont les caractéristiques d’une langue naturelle ? 

Une langue naturelle se caractérise entre autres par le fait qu’elle a un lexique (ou ensemble 
de mots ou de signes) qui lui est propre. Les unités du lexique d’une langue sont les plus 
petites unités autonomes de la langue qui ont un sens. Ces unités sont constituées par 
l’assemblage d’éléments qui n’ont pas de sens (les sons pour le français, par exemple). Une 
langue naturelle possède aussi un ensemble de règles qui servent d’une part à créer des 
mots à partir de mots existants (règles de dérivation), d’autre part, à indiquer les relations 
entre les mots (règle d’accord) et enfin à organiser les mots pour construire des phrases 
(règles de syntaxe). 

De plus, toutes les langues naturelles possèdent des mécanismes qui permettent d’évoquer 
non seulement le présent, mais aussi le passé et le futur, ainsi que de parler de ce qui 
n’existe pas (mentir, fabuler, inventer des théories…).  

Les langues ne sont pas parlées identiquement par tous les locuteurs. Des variations 
phonétiques, sémantiques (qui concernent le sens) et / ou syntaxiques existent, selon 
l’origine géographique, sociale, ou encore ethnique. Ces variantes linguistiques demeurent 
mutuellement intelligibles et coexistent au sein d’une même langue, contrairement à ce qui 
est observé lorsque l’on met en présence des locuteurs de langues différentes (à savoir 
l’incompréhension totale). Par contre, l’incompréhension est totale lorsqu’on met en 
présence des locuteurs de langues différentes. 

Il sera question ici de recherches menées sur le langage qui présentent des faits et des 
théories. Les faits ont été observés scientifiquement, ils sont crédibles. Ils sont interprétés 
en fonction de théories qui sont celles dont nous disposons à ce jour, mais rien ne nous dit 
qu’elles ne seront pas remises en question demain et peut-être alors les faits prendront-ils 
une autre signification. Cependant, ces théories expliquent particulièrement bien un 
ensemble de faits qui, sinon, seraient difficiles à comprendre. 
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2. LES THÉORIES DE L’ACQUISITION DU LANGAGE 

L’acquisition du langage n’a pas toujours été expliquée de la même façon par les 
chercheurs. Les explications et la compréhension du phénomène ont évolué à la lumière 
d’autres découvertes scientifiques. Nous allons examiner successivement trois grands types 
d’explication. 

2.1 L’acquisition du langage : une question d’imitation ?  

Au cours des années 50, l’acquisition du langage était présentée comme le fruit exclusif de 
l’apprentissage et de l’imitation (théorie du behaviorisme). Pendant longtemps, on a cru 
que les parents devaient s’occuper d’apprendre à parler à leur enfant. D’ailleurs, quand ils 
s’adressent à des nourrissons et à des enfants en phase d’acquisition du langage, les adultes 
adoptent souvent une manière spéciale de parler. On a cru aussi que l’acquisition pour les 
enfants consistait à répéter ce qu’ils entendaient de leurs parents2.  

Pour les parents entendants, il ne s’agissait pas, évidemment d’enseigner explicitement la 
grammaire à leur bébé mais beaucoup de parents pensaient (certains pensent encore) que 
les mères donnent à leurs enfants des leçons implicites. Celles-ci se présentent comme un 
discours d’un type particulier que les Français appellent le « mamanais » : ce sont des 
sessions intensives de conversation de type je-te-donne-tu-reçois, avec des exercices de 
répétition et une grammaire simplifiée : « Regarde le chien-chien ! As-tu vu le chien-
chien ? Ça, c’est un chien-chien ! ».  

Le mamanais est une variété de langue tout à fait spécifique qui se caractérise par ses 
nombreuses répétitions, sa grammaire simplifiée, la lenteur d’énonciation et la clarté de la 
prononciation (Pinker, 1994; Pomerleau et Malcuit, 1983; Veneziano, 2000). Il est 
intéressant d’ajouter qu’on trouve le mamanais dans la plupart des cultures. Sa principale 
caractéristique est d’être un langage simplifié autant sur le plan des mots utilisés que sur le 
plan grammatical par rapport à la manière habituelle de parler. Quand elle s’adresse à son 
enfant, la mère utilise une tonalité plus élevée, un débit plus lent et une prononciation 
exagérée, mais correcte et claire. Sa manière de parler se caractérise également par des 
variations importantes des contours de l’intonation et par des énoncés plus brefs avec très 
peu de références au passé ou au futur; ce que dit la mère est lié à la situation actuelle de 
l’enfant. De plus, la mère répète souvent ce qu’elle dit. En fait, une autre caractéristique 
fondamentale du mamanais est la répétition, tant sur le plan des mots et des énoncés que sur 
le plan des contours mélodiques. En ce qui concerne la complexité grammaticale, le 
mamanais est caractérisé par des phrases courtes et simples. Puisque les phrases sont plus 
courtes, les adultes risquent moins de produire des erreurs grammaticales. Le mamanais 
contient donc moins d’erreurs que le langage employé entre adultes. De nombreux 
éducateurs ont longtemps considéré ce mode infantilisé de parler aux enfants comme une 
cause probable de retard de développement linguistique normal. On ne dispose d’aucune 
démonstration expérimentale pouvant prouver qu’il favorise l’acquisition du langage. 
Toutefois, pour plusieurs auteurs, le mamanais aurait un rôle capital dans l’acquisition du 

                                                 
2 Pendant cette période là, on ne se préoccupait pas de la façon dont les enfants sourds qui avaient des parents 
sourds apprenaient à signer : les langues signées n’étaient pas reconnues comme des langues naturelles. 
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langage en raison de ses caractéristiques, qui font de lui un langage facilitant 
l’apprentissage. 

Notons que les mères sourdes utilisent elles aussi des stratégies de communication 
comparables à celles utilisées par les mères entendantes. Malgré le fait que le mamanais est 
généralement caractérisé par les propriétés acoustiques de l’oral, il est possible de retrouver 
l’équivalent dans les langues signées. De nombreuses études portant sur la langue des 
signes américaine (ASL) et sur la langue des signes japonaise par exemple ont montré que 
les parents sourds, instinctivement, vont s’adapter aux habiletés perceptives de leur enfant 
en communiquant dans un langage simplifié, comparable au mamanais utilisé par les 
parents entendants pour parler à leur enfant entendant. De manière plus spécifique, les 
parents sourds utilisent alors des signes dont l’amplitude et le mouvement sont exagérés, ils 
signent plus lentement qu’à l’habitude, ils répètent souvent, ils accentuent les expressions 
faciales. Le mamanais adressé aux enfants sourds est également caractérisé par des phrases 
plus courtes et plus simples sur le plan grammatical. En plus de toutes les caractéristiques 
du mamanais, les parents sourds vont jusqu’à modifier l’emplacement de leurs signes, par 
exemple en signant sur le corps de l’enfant ou directement dans son champ de vision. De 
plus, les mères peuvent bouger un objet de façon à ce que l’enfant le voit au moment où 
elle signe le nom de cet objet, ou même signer directement sur l’objet.  

Il est important de souligner que la différence entre les enfants sourds et entendants sur le 
plan du mamanais est que les enfants entendants sont libres de regarder les objets de leur 
environnement pendant que les parents parlent à propos de ces objets. Les intrants sonores 
et visuels arrivent donc simultanément. Cette façon de faire est importante, car des 
recherches ont montré que la quantité de vocabulaire nouveau et la vitesse à laquelle celui-
ci est acquis par un enfant est relié au nombre de fois que la mère nomme et parle d’un 
objet que l’enfant regarde. Pour les personnes sourdes, le canal visuel sert autant à recevoir 
des intrants linguistiques qu’à prendre connaissance des objets de l’environnement. Les 
enfants sourds doivent donc apprendre à diriger différemment leur attention entre leurs 
activités et leur interlocuteur pour être en mesure d’obtenir à la fois les informations 
linguistiques et les informations provenant de leur environnement, lesquelles donnent un 
sens à ce qu’on leur communique. Les intrants arrivent de façon séquentielle dans leur cas. 
Toutefois, les chercheurs n’observent généralement pas de difficultés ou de délais dans le 
développement précoce des signes chez les enfants sourds.  

Dans notre culture, le mamanais, ou plus généralement, le rôle de l’adulte dans 
l’acquisition d’une langue par un enfant, est souvent vu comme important si on veut donner 
à l’enfant les meilleures chances de réussite dans la vie. Dans d’autres cultures, comme 
celle de certains peuples du désert de Kalahari en Afrique, on croit que ce qui est important, 
c’est d’apprendre à marcher aux enfants. Les parents ont donc l’habitude de dresser de 
petits murs de sable autour de l’enfant pour qu’il se redresse et se mette sur ses pieds au 
plus vite. Et, bien sûr, les enfants apprennent à s’asseoir, puis à marcher. Nous trouvons 
cela étonnant parce que, dans notre culture, nous n’apprenons pas à nos enfants à s’asseoir 
ni à marcher, ils le font tout seuls.  

Mais les peuples du désert de Kalahari trouveraient aussi bien amusant que l’on puisse 
avoir l’idée d’apprendre à parler à ses enfants. Chez eux, les parents s’abstiennent de 
s’adresser à leurs enfants sous la forme de mamanais ou sous quelque forme que ce soit. Ils 
partent du principe que les très jeunes enfants ne comprennent rien du tout. Ils ne 
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s’adressent pas à eux jusqu’à ce que ceux-ci commencent à parler par eux-mêmes. Et 
évidemment les enfants apprennent quand même à parler. Cela signifie-t-il que nous 
devrions agir ainsi avec nos enfants ? 

Bien sûr que non, ne serait-ce que parce que, dans notre culture, les parents trouvent 
souvent beaucoup de plaisir à utiliser le mamanais. Cependant, il est clair que la stimulation 
n’agit que lorsque l’enfant est prêt; en effet, on a tous remarqué que dans les familles, les 
parents stimulent généralement tous leurs enfants de la même façon, et pourtant, ces enfants 
n’apprennent pas tous à parler au même âge. La stimulation n’agit donc que lorsque 
l’enfant est prêt. 

L’enfant apprend-il à parler en imitant ce qu’il entend ? En d’autres mots, est-ce que 
l’imitation est à la base de l’acquisition du langage ? La réponse à cette question est à la 
fois oui et non. Oui parce que, évidemment, l’enfant finira par reproduire les mots qu’il 
entend autour de lui et, au bout du compte, il acquerra la langue utilisée par la communauté 
qui l’entoure. Parmi les stratégies utilisées par les mères pour communiquer avec leur 
enfant, les reprises imitatives sont un des comportements qui semblent jouer un rôle 
important dans l’acquisition du langage chez les jeunes enfants. Dans la première année, la 
mère, contrairement à ce que l’on pourrait penser, imite jusqu’à dix fois plus les 
productions vocales de son enfant que l’inverse. Ce type de comportement a pour effet de 
solliciter l’attention et la réponse de l’enfant. En effet, lorsqu’on observe les contextes où 
un enfant imite les productions sonores de sa mère, on remarque que c’est souvent à 
l’intérieur d’échanges où la mère venait d’imiter son enfant. Ces reprises imitatives de la 
part de la mère et de l’enfant amèneraient celui-ci à réaliser des échanges de nature 
langagière (développement des tours de parole), ce qui favoriserait du même coup 
l’acquisition. Ainsi, ce n’est pas celui qu’on croit qui imite l’autre ! 

Mais au-delà de l’imitation, c’est plutôt aux enfants eux-mêmes qu’il faut imputer la plus 
grande partie du langage qu’ils acquièrent. En effet, il est facile de démontrer que tous les 
enfants produisent des formes qu’ils ne peuvent pas avoir imitées puisqu’ils ne les ont 
jamais entendues. C’est le cas des exemples suivants : 

 

1) « Veux aller à le magasin. » 

2)  « Il alairera fou. » (sens : il aura l’air fou) 

3) « Grand-maman va venir pas. » 

De plus, les recherches sur l’acquisition du langage font état de stades d’acquisition, 
caractérisés par des formes linguistiques propres au langage enfantin et semblables pour 
tous les enfants. Ceci amène à poser la question suivante : comment peut-on expliquer que 
tous les enfants produisent à un moment ou à un autre les mêmes formes, qu’ils n’ont 
jamais entendues ? Une réponse possible consiste à dire qu’ils ont été capables de déduire 
certaines généralités ou règles à partir de ce qu’ils ont entendu dans leur entourage et qui 
avait un sens pour eux, et qu’ils appliquent ces règles au mauvais endroit, dans de mauvais 
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contextes. Par exemple, en écoutant les gens autour de lui, l’enfant peut déduire que s’il 
ajoute ERA à la forme la plus fréquente de certains verbes, il indique le futur. 

Exemple de régularisation : 

4) chant + era  il chantera 

5) mang + era  il mangera 

6) exagèr + era  il exagérera 

7) préfèr + era  il préférera 

Dans le cas de alairera (2), l’enfant a simplement compris que « a l’air » constituait un seul 
mot, il en a fait le verbe alairer qu’il a mis au futur. Mais d’où vient cette règle que l’enfant 
a appliquée ? Même si sa mère utilise le mamanais, il est clair que ce n’est pas elle qui lui a 
dit de former le futur des verbes en ajoutant era à certaines formes. La question d’où vient 
cette règle permet d’introduire non ce que l’acquisition du langage n’est pas, mais de ce 
qu’on sait maintenant qu’elle est. 

2.2 L’acquisition du langage : une question d’instinct ?  

En 1965, Chomsky a démontré l’impossibilité d’acquérir le langage comme le fruit exclusif 
de l’apprentissage et de l’imitation. La rapidité de l’acquisition du langage, la régularité de 
son développement malgré des conditions de réception loin d’être idéales, sa relative 
indépendance aux différences d’intelligence et d’expériences entre enfants, la créativité et 
la particularité des phrases des enfants, tout cet ensemble de faits concourt à rejeter les 
approches théoriques fondées exclusivement sur l’apprentissage de formes et sur 
l’imitation. Selon Chomsky et les innéistes, seul un dispositif inné puissant peut permettre à 
l’enfant d’extraire, de la parole adulte, le modèle de sa langue (théorie de l’innéisme). Il est 
ainsi postulé que l’enfant naît en ayant à sa disposition la capacité de langage, c’est-à-dire 
la capacité d’apprendre une ou plusieurs langues. Ceci s’explique par le fait qu’il a à sa 
disposition un ensemble de connaissances innées sur le langage. C’est en utilisant ces 
connaissances qu’il trouve des régularités dans le flot de sons ou de signes de son 
entourage. Les connaissances innées doivent être suffisantes pour construire une 
grammaire mentale de n’importe quelle langue. Il s’agirait donc d’une grammaire 
universelle. 

C’est donc à Chomsky (1968) que nous devons l’idée d’une grammaire universelle 
représentant de façon abstraite tout ce que toutes les langues du monde ont en commun, ou 
encore les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un système de communication 
puisse être défini comme une langue naturelle3. Ces connaissances innées sont 
                                                 
3 Une langue naturelle peut se définir comme un ensemble de signes conventionnels utilisés par les membres 
d’une communauté linguistique pour des fins de communication. 
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essentiellement la capacité de traiter une langue naturelle, d’en déduire les règles implicites. 
La théorie la plus célèbre selon laquelle le langage est semblable à un instinct, qui nous 
vient donc de Chomsky, attire l’attention sur deux réalités fondamentales du langage. Tout 
d’abord, pratiquement chaque phrase qu’une personne énonce ou comprend est une 
combinaison totalement nouvelle de mots qui apparaît pour la première fois dans l’histoire 
de l’univers. En conséquence, un langage ne peut être un répertoire de réponses à des 
stimuli : le cerveau doit contenir une recette ou un programme capable de construire un 
ensemble de phrases illimité à partir d’une liste de mots limitée. On peut appeler ce 
programme une grammaire « mentale ». La seconde réalité fondamentale est que l’enfant 
développe cette grammaire complexe rapidement et sans enseignement formel. En 
grandissant, il en arrive à interpréter avec cohérence des constructions de phrases nouvelles 
qu’il n’a jamais rencontrées auparavant. En conséquence, selon Chomsky, l’enfant doit être 
équipé de façon innée d’un plan commun aux grammaires de toutes les langues, une 
« grammaire universelle » lui prescrivant comment produire des phrases à partir du 
discours de ses parents. Comme c’est le cas pour l’apparition des dents ou la capacité de 
marcher, c’est en fait un processus de maturation qui est en jeu. 

Quel est le rôle de l’environnement linguistique dans le développement du langage ? Il est 
clair qu’un enfant qui serait privé de tout contact avec le langage, les enfants sauvages par 
exemple, ne pourrait pas développer sa propre grammaire. L’environnement joue très 
évidemment un rôle important dans le développement du langage de l’enfant. Ainsi on sait 
que dans les milieux où les gens se parlent peu, même si la télévision fonctionne toute la 
journée, les enfants apprennent à parler plus tardivement. C’est que la télévision parle de 
choses qui ne font pas partie de l’environnement de l’enfant (sauf exception) et celui-ci est 
incapable de faire des liens expérientiels entre ce qu’il entend et ce qu’il voit à la télévision 
et ce qui l’entoure. 

2.3 L’acquisition du langage : une question de stimulation et de maturation  

L’acquisition du langage n’est donc ni une question d’enseignement ou d’imitation, ni 
purement une question d’instinct. Au cours des 10 à 15 dernières années, les neurosciences 
ont permis de mieux comprendre le cerveau et la relation entre d’une part, le 
développement au cours de la petite enfance et, d’autre part, l’apprentissage, le 
comportement et les risques au niveau de la santé tout au cours de la vie (théorie du 
connexionnisme). Un développement considérable du cerveau se produit avant la naissance. 
La plupart des cellules du cerveau pour la vie entière sont produites entre le 4e et le 7e mois 
de gestation. Une fois que les neurones sont formés, ils doivent prendre leur place et former 
leurs connections. Un bébé vient au monde avec des milliards de neurones qui auront à 
former des millions de milliards de connections pour fonctionner efficacement. C’est en 
réponse aux stimuli de l’environnement, qui leur parviennent par les organes des sens 
(yeux, oreilles, nez, langue, peau, etc.) que les neurones forment, dans chaque partie du 
cerveau, les connections (synapses) qui permettront au cerveau de reconnaître les signaux 
fournis par les organes sensoriels. La production de synapses est intensive pendant les 3 
premières années, particulièrement dans l’utérus et pendant la première année. Elle se 
poursuit jusqu’à l’âge de 10 ans (et pour certaines fonctions, pendant toute la vie) en 
ralentissant progressivement. La prise en compte de ces découvertes sur les activités 
précoces du cerveau a donné naissance à de nouvelles hypothèses sur l’acquisition du 
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langage. Ainsi, ce qui est inné ne serait pas le langage comme tel mais plutôt les 
mécanismes beaucoup plus généraux, tels que les mécanismes d'apprentissage par 
association (réseaux neuronaux), et que ces mécanismes et motivations qui sont utilisés 
pour l'acquisition des autres habiletés sociales s'appliquent aussi à l'acquisition du langage. 

Pendant la période d’établissement des connections neuronales se produit un important 
processus d’élimination des neurones, des synapses et même des réseaux de neurones au 
complet, lorsque ceux-ci ne sont pas stimulés. On compare ce processus à la sculpture parce 
que c’est là que prend forme l’organisation du cerveau qui durera toute la vie. 

Quand un stimulus sensoriel active un réseau de neurones, toutes les synapses qui le 
constituent reçoivent et emmagasinent un signal chimique. L’activation répétée augmente 
la force du signal. Lorsque le signal atteint un certain seuil (qui diffère selon les parties du 
cerveau) quelque chose d’extraordinaire arrive à la synapse : elle ne peut plus être éliminée. 
Les scientifiques supposent que l’activité produite à chaque activation entraîne des 
changements chimiques qui stabilisent la synapse. 

3. LES CONDITIONS DE L’ACQUISITION : PÉRIODE PROPICE ET IMPORTANCE DE 
L’ENVIRONNEMENT  
Il a été question plus haut de théories récentes montrant que l’enfant vient au monde avec 
des milliards de neurones qui auront à former des millions de milliards de connections pour 
fonctionner efficacement. L’acquisition du langage dépend de cette activité du cerveau. 
Cette acquisition a lieu lors d’une certaine période et dans des conditions particulières. 
Dans cette section, il sera question de où est stocké le langage, quand et comment il se 
développe. 

3.1 Où le langage est-il stocké ? 

On dispose d’un arsenal de moyens de plus en plus raffinés pour l’étude du fonctionnement 
du cerveau, notamment en matière de langage. Les techniques d’investigation cérébrale 
fonctionnelle, en constant progrès, permettent aujourd’hui d’étudier le cerveau sans lui 
porter atteinte. Il s’agit de techniques telles que la technique du potentiel évoqué, la 
tomographie par émission de positions, et l’imagerie fonctionnelle par résistance 
magnétique. Ces techniques permettent d’observer les modifications locales de circulation 
sanguine ou de l’influx nerveux. Elles nous donnent accès à des représentations de 
l’activité cérébrale sous forme de cartes en couleur. Nous savons aujourd’hui qu’un des 
deux hémisphères cérébraux est en commande d’une bonne partie de l’organisation 
langagière, même si, en ce qui concerne la langue orale, les portes d’entrée (analyse 
auditive) et de sortie (mobilisation de muscles phonatoires et articulatoires) sont 
commandées bilatéralement. Par exemple, les études de potentiels évoqués permettent 
d’étudier en temps réel l’activité électrique générée par l’influx nerveux lors du traitement 
du langage. En comparant les potentiels évoqués pendant le traitement de phrases contrôles 
avec ceux obtenus pour des phrases différant minimalement de celles-ci en un point crucial, 
soit parce que la phrase devient agrammaticale à partir de ce point, soit parce que le mot à 
ce point est sémantiquement inapproprié, on peut identifier la région du cerveau 
responsable de la détection de l’erreur, suivre en temps réel le temps pris pour détecter 
l’erreur, et comparer l’effet de différents types de violations. 
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C’est principalement de l’hémisphère cérébral gauche, spécialisé dans le traitement des 
informations séquentielles, qu’émane le langage. En effet, chez la grande majorité des 
personnes, c’est l’hémisphère gauche qui est dominant (c’est le cas pour environ 95 % des 
droitiers manuels et 70 % des gauchers). Chez les autres personnes, le langage est sous la 
dépendance de l’hémisphère droit ou bien il est contrôlé conjointement par les deux 
hémisphères. L’hémisphère droit traite les informations de nature spatiale. On ne connaît 
pas la raison exacte de la dominance hémisphérique pour la fonction langagière. La 
dominance de l’hémisphère cérébral gauche est surtout marquée pour les aspects formels du 
langage (par exemple la discrimination et la production des sons, l’analyse de la forme des 
mots, et les règles grammaticales) et beaucoup moins pour les aspects sémantiques (le sens) 
et les aspects sociaux (c’est-à-dire la pragmatique ou les usages du langage), lesquels sont 
davantage contrôlés conjointement par les deux hémisphères cérébraux.  

En quoi cette représentation à gauche de la langue (maternelle) dépend-elle de la modalité 
orale et auditive des stimuli ? Une hypothèse serait que l’hémisphère gauche est plus 
efficace pour traiter les variations rapides du signal. Or, ces variations rapides sont un des 
traits caractéristiques de la parole. Le langage aurait donc colonisé des régions déjà 
dévolues chez l’animal à cet aspect spécifique du traitement auditif. Suivant cette 
hypothèse, d’autres langages reposant, comme les langues des signes, sur des indices 
spatiaux n’auraient donc aucune raison d’être traités à gauche, mais au contraire devraient 
être représentés dans l’hémisphère droit, siège des représentations spatiales. Pourtant, 
plusieurs études en imagerie ont confirmé l’implication importante de l’hémisphère gauche 
dans le traitement des langues des signes. Par exemple, McGuire et al. (1997) ont étudié, en 
PET (technique du potentiel évoqué), cinq adultes sourds dont la première langue est la 
langue des signes britannique. Après avoir vu sur un écran un attribut signé comme 
« grand », ces adultes devaient soit ne rien faire, soit signer mentalement une phrase 
comprenant cet attribut. La comparaison de ces deux conditions met en évidence des 
activations de la région frontale gauche : cette activation est très proche de ce qu’avaient 
trouvé ces mêmes auteurs chez des entendants lors de l’articulation silencieuse. La 
génération interne de signes ou de paroles met donc en jeu des régions frontales similaires 
et situées à gauche pour les deux modalités. Des études ultérieures en imagerie 
fonctionnelle devraient permettre de mieux comprendre les similarités et les différences 
entre un langage oral et gestuel. La principale conclusion actuelle est que ces deux 
modalités ont néanmoins un noyau commun d’activation situé dans l’hémisphère gauche. 

Personne n’a encore localisé un organe du langage ou un gène de la grammaire. Par contre, 
il est prouvé que plusieurs types de désordres neurologiques et génétiques affectent le 
langage tout en épargnant la compréhension, et vice-versa. Lorsqu’une lésion de certains 
circuits survient dans les parties inférieures du lobe frontal de l’hémisphère gauche du 
cerveau, à la suite, par exemple, d’un accident vasculaire ou d’une blessure par balle, la 
personne souffre souvent d’un syndrome appelé aphasie de Broca (on peut identifier dans le 
bas du lobe frontal l’aire dite de Broca, du nom du neurologue français qui l’a mise en 
évidence dans la seconde partie du XIXe siècle, et dans la zone temporale supérieure, une 
zone parfois désignée du nom du neurologue allemand qui a attiré l’attention sur son rôle 
dans le traitement du langage, à la fin du XIXe siècle, Carl Wernicke). Les lésions 
impliquant l’aire de Broca entraînent une quasi-impossibilité de parler avec perte de la 
grammaire, mais elles laissent intacte la compréhension des mots et des phrases. Dans ce 
cas, la personne affectée prononce des mots lentement et avec beaucoup d’efforts. Les sons 
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ne sont pas clairement articulés, chaque syllabe est prononcée de manière saccadée, d’une 
voix rauque et gutturale. Une personne aphasique doit lutter pour sortir des paroles de sa 
bouche, mais ces difficultés ne tiennent pas au contrôle des muscles vocaux. La majorité 
des handicaps tournent autour de la grammaire même. Dans ce cas, les fonctions 
intellectuelles qui ne sont pas étroitement liées au langage sont toutes préservées 
(reconnaître la main droite de la gauche, calculer, lire des cartes, exécuter des consignes...). 
Les gens qui ont une aphasie de Broca comprennent parfaitement leur handicap. Le langage 
est défectueux, alors que le reste de l’intelligence semble être plus ou moins intact. À 
l’opposé, les lésions impliquant l’aire de Wernicke entraînent plutôt une perte de 
compréhension tout en laissant la possibilité de parler. Dans ce cas, la personne affectée 
prononce des mots facilement et sans efforts. Les sons sont clairement articulés. Le 
problème est que la plupart du temps, le discours que tient la personne est incohérent et 
incompréhensible.  

Certains chercheurs se sont penchés sur l’aphasie en langue des signes. Les langues des 
signes étant basées sur l’espace comme les langues orales sont basées sur le temps, et la 
gestion de l’espace étant plutôt une propriété de l’hémisphère droit, quel type de lésion 
cérébrale entraîne une aphasie en langue des signes ? Comme pour les langues orales, c’est 
l’hémisphère gauche qui est l’hémisphère essentiel pour comprendre et produire les langues 
signées. Même si, après des lésions de l’hémisphère droit, des sourds deviennent incapables 
de voir des objets dans leur champ visuel gauche, de recopier un dessin, ou que les relations 
spatiales des objets entre eux leur sont devenues incompréhensibles, ils seront meilleurs en 
production, compréhension, répétition et dénomination en langue des signes que des sourds 
avec des lésions gauches.  

3.2 Quand (période propice) 

Il existe des périodes propices pour tous les développements chez l’enfant, et le langage ne 
fait pas exception. Ces périodes propices correspondent à la période où le cerveau est en 
train de s’organiser (période de plasticité du cerveau). On parle de périodes « critiques » 
pour le langage, l’odorat et le toucher, entre autres. Lorsque les périodes critiques sont 
passées, il est possible, par des mesures spécifiques, pour certaines fonctions, de 
développer la capacité du cerveau à compenser mais il reste difficile d’amener le cerveau à 
son plein potentiel. Si un enfant n’a pas eu accès à ce dont il avait besoin pour se 
développer pendant les périodes critiques, il peut être difficile de rattraper plus tard les 
effets de cette privation. Pour la vision par exemple, si la période critique est passée, il est 
impossible d’établir une vision normale. 

Pendant des périodes critiques, des parties spécifiques du cerveau nécessitent une 
stimulation pour se développer correctement. L’évidence dans ce domaine est venue des 
Prix Nobel David Hubel et Torston Weisel. Ils ont montré que des enfants nés avec des 
cataractes congénitales ne développaient pas de vision normale s’ils étaient opérés, alors 
que des adultes récupéraient toujours. Ils ont conclu que le cortex du cerveau de l’enfant lié 
au nerf optique avait besoin de la stimulation des signaux sensoriels de l’oeil pour établir 
les connections permettant de percevoir ce que les yeux voient. Une fois passée la période 
critique pour établir les connections, celles-ci ne peuvent plus être établies. 

Dans les années 80, on s’est intéressé à une autre situation pouvant jeter un peu plus de 
lumière sur la question de la période critique, en prenant en considération l’acquisition du 
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langage par les enfants sourds. Plusieurs recherches distinguent les signeurs natifs des 
autres. Les signeurs natifs sont généralement les enfants nés sourds dans des familles où au 
moins un des parents est sourd et où la communication quotidienne se fait en langue signée. 
Ces recherches ont montré que les signeurs natifs ont plus de facilité à utiliser correctement 
la langue signée, par exemple les verbes, sont meilleurs que les autres dans la perception du 
mouvement, ont plus de facilité à comprendre et acquérir de nouveaux signes, comprennent 
mieux les phrases. 

Des recherches ont montré que les signeurs natifs sont meilleurs en ASL (compréhension et 
production, en particulier au niveau de la morphologie) que ceux qui ont appris l’ASL entre 
4 et 6 ans, qui à leur tour sont meilleurs que ceux qui ont appris l’ASL après 12 ans. Le fait 
d’acquérir la langue signée « au bon moment », c’est-à-dire pendant ce que nous avons 
appelé la période critique, a des effets à long terme. L’âge auquel les enfants sourds entrent 
en contact pour la toute première fois avec une langue signée est très variable; si les parents 
optent assez tôt pour la modalité gestuelle et qu’ils favorisent un environnement gestuel en 
encourageant le contact de l’enfant avec des adultes sourds, les retards langagiers peuvent 
être réduits. Par contre, et ce même pour des enfants dont la première langue acquise est 
une langue signée, plus l’âge d’exposition à cette langue est tardif, moins les performances 
sont bonnes.  

3.3 Comment (dans quel environnement) 

L’enfant ne peut développer le langage que s’il se trouve dans l’environnement d’une ou de 
plusieurs langues naturelles. Qu’on s’adresse à lui ou non, ce qui est essentiel c’est 
qu’autour de lui on emploie une langue naturelle et qu’il puisse faire des liens entre le 
monde, son expérience et cette langue. Rappelons qu’un jeune enfant placé devant la 
télévision n’en tire rien, pourtant il y entend une langue naturelle, mais ce qui est dit ne 
concerne rien qui lui soit immédiat, rien qui touche son expérience. 

4. ADÉQUATION DES FAITS ET DES THÉORIES  

Comment les faits permettent-ils de vérifier les théories ? Nous allons distinguer deux types 
d’observations : celles qui ont été faites auprès d’enfants qui n’ont pas un accès total à au 
moins une langue naturelle et celles qui ont été faites auprès d’enfants qui n’ont accès qu’à 
une langue appauvrie, mais quand même naturelle, ou à un moyen de communication qui 
n’est pas une langue naturelle.  

4.1 L’acquisition du langage chez un enfant qui n’a accès à aucune langue naturelle 

Il faut ici distinguer deux cas : celui des enfants isolés de la société et celui des enfants 
isolés dans la société. 

4.1.1 Les enfants isolés de la société 

Le behaviorisme et le connexionnisme prédisent que les enfants isolés de la société ne 
peuvent acquérir le langage puisqu’ils ne sont pas stimulés. L’innéisme prédit la même 
chose puisque, même si selon cette théorie, le langage est un instinct, il est indispensable 
d’avoir des modèles pour déduire les règles. 
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L’importance du rôle de l’environnement apparaît lorsqu’on considère les rares cas de ce 
que l’on a appelé des enfants sauvages. Ces enfants, pour différentes raisons ont grandi à 
l’écart de la société, sans contact avec d’autres êtres humains. Que ce soit Victor, l’enfant 
de l’Aveyron ou Genie, ils ne connaissaient aucune langue lorsqu’on les a trouvés et ils 
n’ont jamais pu maîtriser aucune langue complètement. Selon l’âge auquel ils sont 
découverts, ils arrivent à apprendre à produire quelques phrases simples, si la période 
critique n’est pas terminée (c’est le cas de Genie, découverte en 1970 à Los Angeles à l’âge 
de 13 ans), ou ils n’arrivent qu’à produire quelques mots s’ils sont découverts à l’âge 
adulte. Genie, lors de sa découverte, avait été privée d’accès normal au langage depuis 
l’âge d’un an et demi. Malgré un considérable travail de la part des éducateurs qui l’ont 
prise en charge lors de sa découverte, elle n’a jamais appris à parler normalement. Elle a 
acquis un certain vocabulaire mais est demeurée incapable de faire des phrases 
syntaxiquement correctes.  

Donc, même s’il existe un instinct de langage, il n’agit pas comme l’instinct de certains 
animaux (les saumons, par exemple qui reviennent là où ils sont nés après avoir parcouru 
des distances incroyables, ou les araignées qui savent comment tisser une toile sans jamais 
avoir observé une autre araignée tissant sa toile). L’instinct de langage n’est pas 
indépendant de l’environnement, ni de l’âge. Le cas des enfants sauvages nous permet de 
confirmer que le langage ne se développe que dans l’environnement adéquat et pendant la 
période critique. 

4.1.2 Les enfants isolés dans la société 

Les enfants atteints de surdité sévère ou profonde n’ont pas un accès complet à la langue 
orale de leurs parents entendants. Certains de ces enfants n’ont accès à aucune langue 
signée ni à aucun signe dans leur milieu familial soit parce que leurs parents préfèrent 
qu’ils ne soient pas exposés aux signes, soit parce qu’il n’existe pas de ressource 
disponible. Pour communiquer ces enfants inventent alors des « signes domestiques » qui 
se situent entre les gestes des entendants et les signes d’une langue signée. Les signes 
domestiques ne dépassent généralement pas le milieu familial, mais ils démontrent une 
systématicité que l’on ne trouve pas dans les gestes. En effet, non seulement les enfants 
inventent ces signes, mais ils construisent des règles pour les utiliser. En fait, les enfants 
vont au-delà de ce qui leur est fourni par l’environnement car les mères (qui finissent 
souvent par adopter les signes inventés par leur enfant) ne dépassent guère le tiers du 
vocabulaire de leur enfant et ne produisent que très peu de séquences alors que les enfants 
peuvent se rendre jusqu’à quatre ou cinq signes domestiques consécutifs. On peut résumer 
la situation de la façon suivante : si le canal audio-oral ne fournit pas de matériel valable 
(parce que l’enfant est sourd et la partie de la langue perçue visuellement est insuffisante), 
la grammaire universelle évalue le canal manuel-visuel comme le seul input suffisamment 
riche pour être considéré. Les gestes pratiquement non structurés de la mère deviennent de 
la matière brute à partir de laquelle la grammaire universelle de l’enfant fonctionne pour 
construire une langue rudimentaire (Jackendoff, 1994). 

Le cas de la communication par les signes domestiques est extrême. Il existe cependant de 
nombreux cas où l’environnement ne fournit à l’enfant qu’une langue naturelle appauvrie et 
ces cas ne sont pas limités aux seuls enfants sourds. 
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Le behaviorisme explique mal les signes domestiques mais l’innéisme peut en rendre 
compte (voir Jackendoff, 1994) et le connexionnisme aussi, en ce sens que les gestes des 
entendants sont interprétés comme une stimulation minimale par les enfants sourds. 

4.2 L’acquisition du langage chez un enfant qui n’a accès qu’à une langue appauvrie 

ou à un système de communication artificiel 

4.2.1 La naissance d’une langue signée observée en direct  

Quand des adultes ayant des langues différentes se trouvent pendant des périodes 
prolongées dans des situations où ils sont obligés de communiquer, on peut assister à la 
naissance d’un pidgin. Par exemple, dans des situations de colonisation, des pidgins ont 
permis la communication nécessaire entre colonisateurs et colonisés. Un pidgin est une 
langue naturelle mais une langue appauvrie constituée d’éléments d’autres langues. En 
général sa syntaxe, c’est-à-dire les règles de construction des phrases, reste élémentaire, 
mais provient en grande partie de la langue dominante alors que le vocabulaire provient en 
majorité de la langue dominée. 

On a montré (Bickerton, 1984) qu’un pidgin pouvait devenir une langue beaucoup plus 
complexe (soit un créole), d’un seul coup, si un groupe d’enfants était exposé à ce pidgin 
quand ils ont l’âge d’acquérir leur langue maternelle. Le passage du pidgin au créole se 
produit lorsque les enfants sont regroupés et qu’autour d’eux ils entendent un pidgin. Les 
enfants ne se contentent pas de reproduire les structures du pidgin, ils en complexifient la 
grammaire, ce qui produit une langue. Le créole est une langue beaucoup plus riche que le 
pidgin dont il est issu.  

Un créole est donc un pidgin qui est devenu la langue première d’une génération de 
locuteurs. Les enfants peuvent complexifier un pidgin et sont capables, pendant la période 
critique, d’utiliser l’input mais aussi d’aller au-delà de l’input et d’inventer une langue plus 
complexe. La description de la naissance d’un créole à partir d’un pidgin a été imaginée par 
les chercheurs, mais n’avait jamais pu être décrite avant qu’on ne se préoccupe de langues 
signées. 

Cette théorie a maintenant été en quelque sorte illustrée par des observations intéressantes 
menées au Nicaragua, où il n’existait pas de langue des signes parce que les sourds étaient 
isolés les uns des autres. Lors de la prise du pouvoir par le gouvernement Sandiniste, en 
1979, une réforme de l’éducation a amené la création d’écoles pour sourds. Même si ces 
écoles donnaient un enseignement de type strictement oraliste, les sourds s’y trouvaient 
regroupés et avaient maintes occasions de communiquer entre eux en dehors des cours. 
Pour communiquer, ils mettaient en commun des signes qu’ils avaient inventés dans leur 
famille (signes domestiques), lorsqu’ils étaient isolés, et ils inventaient de nouveaux signes. 
Rapidement, un système de communication plus élaboré s’est développé. Ce système, 
appelé Lenguaje de signos Nicaragüense (LSN), est un pidgin que de jeunes adultes 
utilisent encore aujourd’hui, chacun à sa manière, selon l’âge qu’il avait à son entrée à 
l’école. La grammaire de ce pidgin est pauvre et relativement imprécise. 

Au bout de quelques années, des enfants plus jeunes sont entrés dans les écoles pour sourds 
où le LSN existait déjà. On a observé que leurs signes devenaient plus différents du mime, 
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qu’ils étaient plus fluides et plus systématiques que ceux de la génération précédente. En 
fait, le nouveau système de communication était à ce point différent du précédent qu’on lui 
a donné un autre nom : Idioma de signos Nicaragüense (ISN). L’ISN semble être un créole, 
créé de façon naturelle et spontanée par les jeunes enfants exposés au pidgin, exactement 
comme la théorie le prédisait. L’ISN s’est spontanément standardisé : tous les jeunes 
enfants le pratiquent de la même manière. Les enfants ont introduit de nombreuses formes 
de grammaire qui étaient absentes dans le LSN. Par exemple, une personne s’exprimant en 
LSN (pidgin) peut faire le signe de « parler à » puis avancer son doigt de la position du 
locuteur à la position de l’auditeur, alors qu’une personne s’exprimant en ISN (créole) 
modifie le signe même, le balayant d’un seul geste d’un point représentant le locuteur vers 
un point représentant l’auditeur. Ce procédé est classique dans les langues des signes, il est 
formellement identique à celui qui consiste à accorder un verbe dans les langues parlées. 
Une langue est donc née sous nos yeux.  

Le behaviorisme ne permet pas d’expliquer ce qui s’est passé au Nicaragua. L’innéisme et 
le connexionnisme mis ensemble permettent par contre d’en rendre compte (le 
connexionnisme prend en charge l’aspect stimulation alors que l’innéisme explique que les 
enfants en créant un créole ont été capables d’outrepasser le pidgin de leurs parents). 

4.2.2 Le cas des enfants qui font mieux que leurs parents  

Il arrive que même les enfants sourds de parents sourds réinventent leur langue. Deux 
chercheures américaines (Singleton et Newport, à paraître) ont présenté une étude de cas 
extrêmement intéressante. Il s’agit de Simon, enfant sourd âgé de 7 ans dont les parents 
sourds eux-mêmes de naissance n’ont appris l’ASL que tardivement (à l’âge de 15 ans). 
L’étude analyse la langue utilisée par Simon et la compare à celle de ses parents, et aussi à 
celle d’enfants issus de parents sourds, qui eux (les parents) ont appris très tôt l’ASL. La 
performance des parents de Simon est aussi comparée à celle d’autres adultes sourds ayant 
appris l’ASL tardivement. Les résultats montrent que la langue des parents de Simon se 
distingue de celle de signeurs natifs mais ressemble à celle des autres adultes qui ont appris 
l’ASL tardivement. Ils montrent aussi que la langue employée par Simon est beaucoup plus 
complexe que celle de ses parents, qui sont pourtant son seul modèle. L’étude montre enfin 
que la langue de Simon ne se distingue que très peu de celle des autres enfants sourds issus 
de parents sourds signeurs natifs. L’étude du cas de Simon est d’autant plus intéressante 
qu’il s’agit d’un cas isolé et non d’un phénomène social. Comment Simon a-t-il pu 
réinventer sa langue ? La théorie innéiste prédit que c’est à cause de ses capacités innées 
qui se sont appliquées à un input pauvre, mais constitué d’une langue naturelle. La théorie 
connexionniste explique que cela n’a été possible que parce que l’entourage de Simon lui a 
fourni la stimulation appropriée au bon moment. 

4.2.3 Le cas des enfants dont les parents et les éducateurs utilisent un code artificiel 

Dans certains cas, l’enfant sourd dispose d’un moyen de communication accessible dans 
son environnement, mais ce moyen de communication n’est pas une langue naturelle. Une 
étude a été réalisée en Hollande dans une école où les enseignants utilisent le néerlandais 
signé et non la langue des signes néerlandaise (Knoors, 1994). Le néerlandais signé est un 
code qui, comme le français signé au Québec, a été élaboré explicitement par des 
entendants pour aider les enfants sourds à avoir un accès plus grand à la langue orale. Ce 
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n’est pas une langue naturelle parce que ça ne s’est pas développé spontanément pour 
communiquer. Le néerlandais signé, comme le français signé, emprunte les signes de la 
langue signée (la langue des signes néerlandaise, ou la LSQ dans notre cas) mais utilise la 
syntaxe de la langue orale (le néerlandais ou le français). Les signes sont donc produits l’un 
après l’autre et les mots-outils (les prépositions, les déterminants et les conjonctions par 
exemple) de la langue orale sont conservés. Le comportement non manuel, c’est-à-dire 
l’expression du visage, la position de la tête et du corps, n’est pas utilisé dans la grammaire 
de ces codes signés. Lorsque les enfants communiquent en néerlandais signé, cela leur 
prend beaucoup de temps et cela comporte des difficultés pour la mémoire à court terme. 
En effet, cela prend en moyenne 2 fois plus de temps pour produire un signe que pour dire 
un mot; les langues signées éliminent les mots-outils en utilisant l’espace et même 
condensent l’information en complexifiant certains signes au lieu d’en utiliser plusieurs. 
Par exemple en français ce qui s’exprime par « il travaille fort et longtemps » s’exprime en 
LSQ par un seul signe, TRAVAILLER-FORT-ET-LONGTEMPS4. 

Les chercheurs hollandais ont montré que les enfants complexifiaient spontanément les 
signes de façon à garder la densité d’information d’une langue naturelle sans saturer la 
mémoire à court terme (par exemple, ils incorporaient des marques d’accord avec le sujet et 
l’objet dans un verbe directionnel, comme dans l’exemple 1-TÉLÉPHONER-35 vs 3-
TÉLÉPHONER-1). Ce qui est intéressant, c’est que les modèles dont disposent les enfants 
(les parents et les enseignants, tous entendants) n’utilisent pratiquement pas cette 
complexité interne des signes. Les enfants sourds semblent donc accroître la complexité 
morphologique de la langue qu’ils utilisent sans avoir de modèle. La théorie innéiste prédit 
que c’est tout à fait possible, à cause des capacités innées de construire une grammaire 
mentale à partir d’un input même pauvre. La théorie connexionniste ne retient pas 
l’explication de la grammaire innée mais propose comme explication que, lorsqu’une 
situation de stimulation adéquate est disponible, des mécanismes de maturation se mettent 
en place et que le cerveau de l’enfant est capable de s’autostructurer pour tirer le plus grand 
parti possible des données. 

4.3 La langue première des enfants sourds 

Ce que la plupart des gens appellent langue maternelle, c’est la langue de la mère, mais si 
on y réfléchit un peu, on s’aperçoit vite que ce n’est pas aussi simple. Par exemple, lorsque 
les deux parents sont de langues différentes et que chacun s’adresse à son enfant dans sa 
langue, l’enfant apprend les deux langues comme langues maternelles. Dans ce cas, les 
langues maternelles sont les langues des parents et non la langue de la mère. On ne parle 
pas de langue « paternelle », mais la langue du père est considérée comme une langue 
maternelle. Ce qui est intéressant, c’est l’idée qu’on peut avoir plusieurs langues 

                                                 
4 Pour représenter les signes, nous utilisons des gloses, c’est-à-dire des mots du français, écrits en majuscules. 
Le signe TRAVAILLER-FORT-ET-LONGTEMPS, par rapport à TRAVAILLER, comporte un mouvement 
beaucoup plus ample et une expression du visage différente. 

5 Les numéros avant et après la glose du verbe indiquent la personne. Ainsi 1-TÉLÉPHONER-3 signifie « je 
lui téléphone », alors que 3-TÉLÉPHONER-1, signifie « il me téléphone ». Dans une langue signée, seul le 
sens du mouvement du verbe est modifié. 
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maternelles. Il y a aussi des cas où, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas élevé par 
ses parents. Il apprend alors la langue du milieu dans lequel il est élevé, celle de son 
environnement que l’on appelle aussi sa langue maternelle. 

Il existe plusieurs définitions de ce qu’est une langue maternelle. Jusqu’à maintenant, nous 
avons considéré que la langue maternelle d’un individu est la langue qu’il acquiert en 
premier. Selon cette définition, la langue maternelle d’un individu ne peut changer au cours 
de sa vie. Mais on peut aussi définir la langue maternelle en termes d’habileté, c’est-à-dire 
comme la langue qu’un individu connaît le mieux à un moment donné de sa vie. On peut la 
définir en termes de fonction, comme la langue qu’un individu emploie le plus souvent à un 
moment donné de sa vie. La langue maternelle peut encore être définie en termes 
d’identification, comme celle à laquelle un individu s’identifie ou est identifié. Ces 
définitions montrent qu’il est possible de changer de langue maternelle au cours de la vie. 
Un individu peut maîtriser une autre langue que sa langue première tellement bien qu’elle 
devient sa langue maternelle; ou encore, un individu peut être placé dans une situation où il 
est obligé d’utiliser une autre langue que sa langue première tellement souvent que cette 
autre langue devient sa langue maternelle. Enfin, un individu peut se sentir une 
appartenance plus grande à un autre groupe linguistique qu’à celui de sa langue première 
(Lewis, 1995). 

Une langue maternelle (ou langue première) est donc acquise spontanément par un enfant, 
sans apprentissage spécifique ou organisé. Il suffit que la langue en question lui soit 
accessible, qu’il puisse la percevoir dans son ensemble. 

Chez le jeune enfant sourd, la perception déficiente des stimuli auditifs a des conséquences 
très importantes sur le développement du langage. Le langage oral implique l’utilisation du 
canal visuel, via la lecture labiale, pour la perception d’une langue qui est conçue pour être 
parlée et entendue. Tout le langage oral adressé à l’enfant par son entourage sera perçu de 
manière très parcellaire. En cas de surdité importante (sévère ou profonde) et précoce (de 
naissance ou survenant pendant les premiers mois de la vie), les informations linguistiques 
perçues auditivement et visuellement (par la lecture labiale) ne constituent pas un input 
suffisamment complet pour permettre un développement normal du langage. De plus, la 
perte auditive réduit les possibilités de contrôle de l’enfant sur ses propres productions 
vocales, conduisant à une diminution de l’intelligibilité de sa parole.  

Malgré tous les efforts consentis, plusieurs d’entre eux ne parviennent pas à acquérir une 
langue orale, même si l’apprentissage commence en bas âge. Cela ne résulte pas selon les 
auteurs d’un déficit cognitif associé à la surdité, mais plutôt de la non-accessibilité aux 
sons. En conséquence, le développement du langage oral chez l’enfant ayant une surdité 
importante est retardé et le plus souvent très déficitaire, autant en compréhension qu’en 
production. Un déficit profond ou sévère exclut l’acquisition d’une langue orale sans 
assistance. Ce développement nécessite donc un apprentissage et ne peut se faire sans une 
aide audioprothétique, des moyens spécifiques (système d’aide à la lecture labiale tel que 
Langage Parlé Complété) et des aides spécialisées (guidance familiale, etc.). De plus, 
l’acquisition du langage oral par l’enfant sourd commence en général tardivement, les 
diagnostics de la surdité étant encore, très souvent, tardifs, et elle est étalée dans le temps. 
Une fois atteint l’âge adulte, les capacités langagières orales peuvent être très variables 
d’une personne sourde à l’autre, et plus ou moins fonctionnelles.  
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Le développement des capacités langagières peut se faire sans obstacle perceptif ni délai si 
l’enfant sourd est exposé à un langage qui lui est adressé dans une modalité accessible pour 
lui, c’est-à-dire en modalité gestuelle, dans une langue des signes. Cette situation s’observe 
essentiellement pour les enfants sourds nés dans une famille comprenant d’autres membres 
sourds et dans laquelle une langue des signes est déjà une des langues familiales (10 % des 
enfants sourds profonds). Les études portant sur les enfants sourds de parents sourds 
décrivent un développement très comparable à celui que l’on observe dans les langues 
orales, avec les mêmes étapes, survenant dans le même ordre et à des âges similaires. On 
retrouve ainsi une période de babillage, suivie de premiers mots isolés, de l’extension 
rapide du vocabulaire, puis d’énoncés à deux mots. On observe également les mêmes 
phénomènes de surgénéralisation que pour les langues orales (pour l’accord du verbe par 
exemple, appliqué d’abord à tous les verbes alors qu’il ne concerne qu’une partie d’entre 
eux dans les langues des signes les plus étudiées). Plusieurs travaux avancent même que 
l’apparition du langage serait plus précoce en modalité gestuelle, en raison notamment de 
l’avancement de la motricité manuelle sur la motricité bucco-phonatoire chez les jeunes 
enfants. 

Pour la majorité des enfants sourds cependant, qui sont nés dans une famille dont les autres 
membres sont tous entendants (90 % des enfants sourds profonds), ce type d’expérience 
linguistique est rarement possible de manière précoce en raison du délai fréquent dû au 
diagnostic de surdité, souvent posé plusieurs mois après la naissance, ainsi qu’à l’absence 
de locuteur compétent en langue des signes dans l’entourage immédiat de l’enfant, les 
parents débutant dans le meilleur des cas leur apprentissage de la langue après l’annonce du 
diagnostic. Bien souvent ce n’est que lors de son entrée à l’école que l’enfant pourra se 
baser sur des modèles linguistiques de locuteurs natifs. Des études tentent de déterminer les 
conséquences d’une telle exposition retardée. Certains auteurs relèvent que dans le cas 
d’une exposition à la langue retardée de plusieurs années, la maîtrise de la morphosyntaxe 
(notamment des références spatiales) n’est pas atteinte de manière complétée.  

Ainsi, les langues des signes sont des langues plus facilement accessibles pour les enfants 
sourds puisqu’en modalité gestuelle l’enfant peut percevoir l’intégralité des informations 
linguistiques contenues dans les messages qui lui sont adressés et, de même, avoir un 
contrôle direct sur ses propres productions. Pour un enfant qui a une surdité telle qu’il est 
incapable de discriminer les sons, seule une langue signée correspond à la définition de 
langue première. La question de l’intégration sociale de l’enfant reste par contre très 
problématique puisque même si ce dernier développe de bonnes capacités langagières dans 
une de ces langues, les possibilités d’interactions se trouvent grandement limitées par le 
nombre restreint de locuteurs compétents en langue des signes dans la société en général.  

On peut donc dire que la langue des signes est la langue maternelle des enfants sourds 
d’une part parce que c’est la langue que les enfants sourds acquièrent le plus facilement et 
le plus spontanément, d’autre part parce que c’est la langue qu’ils maîtrisent le mieux. De 
plus, c’est la langue qu’ils utiliseront sans doute le plus au cours de leur vie, avec laquelle 
ils s’identifieront et par laquelle les autres les identifieront. C’est également la langue qu’ils 
perçoivent complètement et à laquelle ils ont un accès total. Ceci est inspiré de Lewis et al. 
(1995). 

 19



5. CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE PREMIÈRE POUR UN 

ENFANT SOURD  

Quelles sont donc les conditions de réussite de l’apprentissage d’une langue première pour 
un enfant sourd si on veut tirer des leçons des faits observés et si on veut prendre en compte 
les théories sur l’acquisition du langage ? Il faut prendre en compte le fait que 
l’environnement doit fournir une langue naturelle, que cette langue doit être totalement 
perceptible, que la période critique doit être respectée. 

5.1 L’environnement d’une langue naturelle 

Les enfants sourds, qu’ils soient dans une famille entendante ou dans une famille sourde, 
ont une langue naturelle dans leur environnement (le français ou la LSQ). Cette condition 
semble donc remplie. 

5.2 L’environnement d’une langue totalement perceptible 

Pour qu’un enfant développe sa langue, il faut que celle-ci soit totalement perceptible dans 
son environnement, car tous les mécanismes de formation de concepts à partir 
d’expériences, de formation de mots à partir de concepts et de formation de concepts à 
partir de mots s’appliquent de façon implicite. Les expliciter est peu utile si l’enfant n’a pas 
atteint le niveau de maturation requis.  

Un enfant entendant va donc spontanément acquérir le français dans une famille entendante 
francophone du Québec. Un enfant sourd va donc spontanément acquérir la LSQ dans une 
famille sourde du Québec communiquant en LSQ. Mais que se passe-t-il pour l’enfant 
sourd dans une famille entendante où le français est la seule langue ? S’il ne perçoit que 
très imparfaitement la voix humaine, il ne dispose pas de l’environnement nécessaire à la 
mise en action de ses capacités innées. Même s’il a une bonne discrimination auditive, le 
fait qu’il ne perçoive pas toutes les composantes de la langue est un problème. S’il n’a 
qu’une perception faible, dans de nombreux cas, il aura tendance à inventer des signes 
domestiques. Si les parents utilisent des signes (le français signé ou la LSQ, même mal 
maîtrisée), il sera capable de complexifier spontanément ce que l’environnement lui fournit, 
comme les enfants du Nicaragua, comme Simon, comme les enfants hollandais. 

5.3 Le respect de la période propice à l’acquisition du langage 

Il faudra aussi respecter la période critique. Le fait d’acquérir la langue signée « au bon 
moment », c’est-à-dire pendant ce que nous avons appelé la période critique, a des effets à 
long terme. L’âge auquel les enfants sourds entrent en contact pour la toute première fois 
avec une langue signée est très variable; si les parents optent assez tôt pour la modalité 
gestuelle et qu’ils favorisent un environnement gestuel en encourageant le contact de 
l’enfant avec des adultes sourds, les retards langagiers peuvent être réduits. Par contre, et ce 
même pour des enfants dont la première langue acquise est une langue signée, plus l’âge 
d’exposition à cette langue est tardif, moins les performances sont bonnes. Mayberry et 
Eichen (1991) ont mené une étude dans laquelle elles demandaient à des sujets sourds 
signeurs natifs et à des sujets sourds signeurs « tardifs » de l’ASL de répéter des messages 
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ASL présentés à une vitesse normale et accélérée. Les résultats de cette étude montrent que 
les apprenants « tardifs » ne comprennent pas aussi bien les messages ASL que les signeurs 
natifs. Les résultats montrent également que l’âge d’acquisition de l’ASL a des effets 
importants à long terme, en particulier sur le traitement lexical.  

Donc ce qui est important pour l’acquisition de la langue première c’est la présence d’une 
langue naturelle totalement perceptible dans l’environnement et le respect de la période 
critique. Cela semble indiquer que seules les langues signées sont des langues premières 
pour les enfants sourds parce que seules les langues signées sont totalement perceptibles et 
qu’elles seules permettent aux mécanismes (innés ou de maturation) du cerveau de se 
mettre en branle. Une langue orale ne peut pas convenir aussi bien, parce qu’elle n’est que 
partiellement perceptible. Un code signé ne peut pas convenir aussi bien parce qu’il n’est 
pas une langue naturelle.  

Mais, puisque les enfants qui acquièrent leur langue première dans des conditions 
déficitaires sont capables de réinventer partiellement leur langue, pourquoi faut-il passer 
par la langue signée ? Tout simplement parce que c’est plus facile, parce que c’est la voie 
naturelle. Pendant des années on a entendu dire qu’il ne fallait surtout pas montrer les 
signes aux sourds parce que c’était trop facile et qu’après ils ne feraient plus d’efforts pour 
parler. L’idée de priver les enfants de ce qui est facile est passée de mode de même que 
l’idée que n’est valable que ce qui nécessite un effort. Les enfants sourds qui signent n’en 
ont pas moins envie et besoin de communiquer avec leurs parents et le fait de signer n’a 
jamais empêché un sourd de parler. Le fait de signer ne garantit pas non plus que l’enfant 
sourd va forcément parler. Ce sont deux domaines distincts. La langue signée lui donne 
accès au langage, aux concepts, à toute l’information sur le monde dont il a besoin pour se 
développer harmonieusement. La langue orale lui permet de communiquer avec les 
entendants s’il est capable de parler, et s’il ne l’est pas, il ne faut pas minimiser 
l’importance de la langue écrite. 

5.4 La fréquentation de modèles sourds 

Puisque les enfants qui acquièrent leur langue première dans des conditions déficitaires 
sont capables de réinventer partiellement leur langue et de suppléer à ce qui leur manque, 
est-ce que cela veut dire que l’enfant sourd peut se passer de modèles sourds ? Il le peut 
probablement, mais cela revient à diminuer ses chances. Les modèles sourds sont essentiels 
au niveau psychologique, et ils le sont aussi au niveau linguistique. Une étude menée en 
Hollande (Keppels et Jansma, 1994) donne des pistes de réflexion. Les chercheures ont 
montré que certains aspects de la production signée d’un modèle sourd étaient intégrés à la 
production immédiate. Il ne s’agit pas d’imitation, cela se produit en fonction du niveau de 
développement de l’enfant. Par exemple, un enfant en train d’acquérir l’utilisation correcte 
de l’espace pour certains verbes tire partie du modèle en langue des signes néerlandaise 
alors qu’un enfant qui n’est pas en train de les acquérir semble ne pas les voir. Si le modèle 
s’exprime en néerlandais signé et n’utilise que peu ou pas l’espace pour articuler ce type de 
verbes, l’enfant ne progresse pas dans sa langue signée ou en tout cas progresse moins vite 
car il doit en réinventer une partie. Peut-être sous la pression communicative réinventera-t-
il seul l’utilisation de l’espace pour les verbes directionnels à un moment donné, mais il 
semble que la présence du modèle au moment où l’enfant est prêt à intégrer un aspect 
particulier de la grammaire lui facilite les choses. 
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Comme le rappellent Charron et Petitto (1991), même s’il semble que certaines 
prédispositions biologiques prévalent au niveau du développement linguistique, ceci ne doit 
pas faire oublier aux chercheurs la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un modèle 
linguistique. De plus, il est crucial que ce modèle linguistique parvienne à l’enfant dans une 
modalité qu’il peut appréhender. En d’autres termes, la modalité visuo-spatiale est celle qui 
convient aux enfants privés d’audition. Lorsqu’ils sont convenablement stimulés, ces 
derniers développent des capacités linguistiques équivalentes à celles des enfants 
entendants. 
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1. INTRODUCTION 

Il peut parfois être tentant, lorsqu’on est entendant et que l’on s’adresse à un enfant sourd, 
de signer tout en oralisant ce que l’on signe. On croit que cette façon de faire aide l’enfant à 
faire un lien entre la LSQ et le français. Pourtant, le fait de parler et de signer en même 
temps peut être très problématique pour l’enfant et compliquer sa compréhension au lieu de 
la faciliter. Il sera question dans ce texte des dangers de l’utilisation simultanée d’une 
langue orale et d’une langue signée, qui sont structurées de façon très différente. Nous 
verrons que l’utilisation simultanée d’une langue orale et d’une langue signée est tout 
simplement impossible si on veut respecter les deux langues.  

Ce texte est divisé en sept sections, dont l’introduction. Dans la section 2, nous faisons un 
retour sur la notion de langue maternelle chez les enfants sourds, dont il a été question dans 
le premier atelier. Dans la section 3, nous abordons les conditions de réussite de 
l’apprentissage d’une langue première pour un enfant sourd. Dans la section 4, nous 
expliquons les différentes approches pédagogiques dans l’enseignement aux enfants sourds. 
Dans la section 5, nous faisons un bref historique de l’éducation des enfants sourds au 
Québec. Dans la section 6, nous rappelons les spécificités du bilinguisme sourd et dans la 
dernière section, nous abordons les dangers de la différence de modalité.  

2. LA LANGUE MATERNELLE DES ENFANTS SOURDS 

Nous reprenons ici certaines notions vues lors de l’atelier 1 (Les théories sur l’acquisition 
du langage justifient le recours à la langue signée pour les enfants sourds). Ce que la 
plupart des gens appellent langue maternelle, c’est la langue de la mère, mais si on y 
réfléchit un peu, on s’aperçoit vite que ce n’est pas aussi simple. Par exemple, lorsque les 
deux parents sont de langues différentes et que chacun s’adresse à son enfant dans sa 
langue, l’enfant apprend les deux langues comme langues maternelles. Dans ce cas, les 
langues maternelles sont les langues des parents et non la langue de la mère. On ne parle 
pas de langue « paternelle », mais la langue du père est considérée comme une langue 
maternelle. Ce qui est intéressant, c’est l’idée qu’on peut avoir plusieurs langues 
maternelles. Il y a aussi des cas où, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas élevé par 
ses parents. Il apprend alors la langue du milieu dans lequel il est élevé, celle de son 
environnement que l’on appelle aussi sa langue maternelle. 

2.1 Langue maternelle : définitions 

Il existe plusieurs définitions de ce qu’est une langue maternelle. Jusqu’à maintenant, nous 
avons considéré que la langue maternelle d’un individu est la langue qu’il acquiert en 
premier. Selon cette définition, la langue maternelle d’un individu ne peut changer au cours 
de sa vie. Mais on peut aussi définir la langue maternelle en termes d’habileté, c’est-à-dire 
comme la langue qu’un individu connaît le mieux à un moment donné de sa vie. On peut 
aussi la définir en termes de fonction, comme la langue qu’un individu emploie le plus 
souvent à un moment donné de sa vie. La langue maternelle peut encore être définie en 
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termes d’identification, comme celle à laquelle un individu s’identifie ou est identifié. Ces 
définitions montrent qu’il est possible de changer de langue maternelle au cours de la vie6. 
Un individu peut donc maîtriser une autre langue que sa langue première tellement bien 
qu’elle devient sa langue maternelle; ou encore, un individu peut être placé dans une 
situation où il est obligé d’utiliser une autre langue que sa langue première tellement 
souvent que cette autre langue devient sa langue maternelle. Enfin, un individu peut se 
sentir une appartenance plus grande à un autre groupe linguistique qu’à celui de sa langue 
première (Lewis et al., 1995). 

On peut donc dire que la langue des signes est la langue maternelle des enfants sourds 
d’une part parce que c’est la langue qu’ils acquièrent le plus facilement et le plus 
spontanément, d’autre part parce que c’est souvent la langue qu’ils maîtrisent le mieux. De 
plus, c’est la langue qu’ils utiliseront sans doute le plus au cours de leur vie, avec laquelle 
ils s’identifieront et par laquelle les autres les identifieront. C’est également la langue qu’ils 
perçoivent complètement et à laquelle ils ont un accès total (Lewis et al., 1995).  

2.2 Langue première et surdité 

Une langue première est acquise spontanément par un enfant, sans apprentissage spécifique 
ou organisé. Il suffit que la langue en question lui soit accessible, qu’il puisse la percevoir 
dans son ensemble. Un enfant entendant qui n’a pas de problème d’audition n’a pas de 
difficulté à entendre la langue orale environnante ; même si sa mère lui parle sans qu’il la 
voie, il l’entend. Chez le jeune enfant sourd, la perception déficiente ou nulle des stimuli 
auditifs a des conséquences très importantes sur le développement de son langage. Tout le 
langage oral adressé à l’enfant par son entourage est perçu de manière très parcellaire. En 
cas de surdité importante (sévère ou profonde) et précoce (de naissance ou survenant 
pendant les premiers mois de la vie suite à une méningite par exemple), les informations 
linguistiques perçues auditivement et visuellement (par la lecture labiale) ne sont pas 
suffisantes pour permettre un développement normal du langage. De plus, la perte auditive 
réduit les possibilités de contrôle de l’enfant sur ses propres productions vocales, 
conduisant à une diminution de l’intelligibilité de sa parole.  

Un déficit auditif profond ou sévère exclut l’acquisition d’une langue orale sans assistance. 
Ce développement nécessite un apprentissage et ne peut se faire sans une aide 
audioprothétique (prothèse auditive), des moyens spécifiques (système d’aide à la lecture 
labiale) et des aides spécialisées (guidance familiale, etc.). De plus, l’acquisition du langage 
oral par l’enfant sourd commence en général tardivement, les diagnostics de la surdité étant 
encore, très souvent, tardifs. Une fois atteint l’âge adulte, les capacités langagières orales 
peuvent être très variables d’une personne sourde à l’autre, et plus ou moins fonctionnelles. 
Malgré tous les efforts consentis, plusieurs sourds ne parviennent pas à acquérir une langue 
orale, même si l’apprentissage commence en bas âge. Soulignons que cela n’est pas le 
résultat d’un déficit cognitif associé à la surdité, mais plutôt de la non-accessibilité aux 
                                                 
6 Prenons l’exemple d’une personne née et élevée au Québec dans une famille francophone, qui a ensuite 
travaillé en Espagne où elle a épousé un Espagnol. Par la suite, le couple a émigré aux États-unis, où la langue 
la plus souvent utilisée par cette personne était l’anglais. À la fin de sa vie, lorsqu’elle est revenue au Québec, 
l’anglais était la langue qu’elle maîtrisait le mieux. On peut donc considérer que cette personne a eu trois 
langues maternelles au cours de sa vie. 
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sons. En conséquence, le développement du langage oral chez l’enfant ayant une surdité 
importante est retardé et le plus souvent très déficitaire, autant en compréhension qu’en 
production.  

Le développement des capacités langagières peut se faire sans obstacle perceptif ni délai si 
l’enfant sourd est exposé à une langue qui lui est adressée dans une modalité accessible 
pour lui, c’est-à-dire en modalité gestuelle, dans une langue des signes. Cette situation 
s’observe essentiellement pour les enfants sourds nés dans une famille comprenant d’autres 
membres sourds et dans laquelle une langue des signes est déjà la langue familiale (10 % 
des enfants sourds). Les études portant sur les enfants sourds de parents sourds décrivent un 
développement très comparable à celui que l’on observe chez les enfants entendants dans 
les familles entendantes, avec les mêmes étapes d’acquisition survenant dans le même ordre 
et à des âges similaires. On retrouve ainsi une période de babillage manuel (au lieu de 
babiller oralement –en disant ba ba ba par exemple-, le bébé sourd produit des gestes sans 
signification), suivie de premiers signes isolés, de l’extension rapide du vocabulaire, puis 
d’énoncés à deux signes. Plusieurs recherches avancent même que l’apparition du langage 
serait plus précoce en modalité gestuelle, en raison notamment du développement plus 
rapide de la motricité manuelle, moins fine que la motricité bucco-phonatoire chez les 
jeunes enfants. 

Pour la majorité des enfants sourds cependant, qui sont nés dans une famille dont les autres 
membres sont tous entendants (90 % des enfants sourds), ce type d’expérience linguistique 
est rarement possible de manière précoce en raison du délai fréquent dû au diagnostic de 
surdité, souvent posé plusieurs mois après la naissance, ainsi qu’à cause de l’absence de 
locuteur compétent en langue des signes dans l’entourage immédiat de l’enfant, les parents 
débutant dans le meilleur des cas leur apprentissage de la langue après l’annonce du 
diagnostic. Bien souvent ce n’est que lors de son entrée à l’école que l’enfant peut se baser 
sur des modèles linguistiques de locuteurs natifs.  

Ainsi, les langues des signes sont des langues plus facilement accessibles pour les enfants 
sourds puisqu’en modalité gestuelle, l’enfant peut percevoir l’intégralité des informations 
linguistiques contenues dans les messages qui lui sont adressés et, de même, avoir un 
contrôle direct sur ses propres productions. Pour un enfant qui a une surdité telle qu’il est 
incapable de discriminer les sons, seule une langue signée correspond à la définition de 
langue première. La question de l’intégration sociale de l’enfant reste par contre très 
problématique puisque même si ce dernier développe de bonnes capacités langagières en 
langue signée, les possibilités d’interactions se trouvent grandement limitées par le nombre 
restreint de locuteurs compétents en langue des signes dans la société en général.  

3. CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE PREMIÈRE POUR UN 

ENFANT SOURD  

Quelles sont donc les conditions de réussite de l’apprentissage d’une langue première pour 
un enfant sourd si on veut tirer des leçons des faits observés et si on veut prendre en compte 
les théories sur l’acquisition du langage ? 

Il faut prendre en compte : le fait que l’environnement doit fournir une langue naturelle, 
que cette langue doit être totalement perceptible, que la période critique doit être respectée 
et que l’enfant doit disposer de modèles adéquats. 
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3.1 L’environnement d’une langue naturelle 

Les enfants sourds, qu’ils soient dans une famille entendante ou dans une famille sourde 
ont une langue naturelle dans leur environnement (le français ou la LSQ). Cette condition 
semble donc remplie. 

3.2 L’environnement d’une langue totalement perceptible 

Un enfant entendant va spontanément acquérir le français dans une famille entendante 
francophone du Québec. Un enfant sourd va spontanément acquérir la LSQ dans une 
famille sourde du Québec communiquant en LSQ. Mais que se passe-t-il pour l’enfant 
sourd dans une famille entendante où le français est la seule langue ? S’il ne perçoit que 
très imparfaitement la voix humaine, il ne dispose pas de l’environnement nécessaire au 
développement d’une langue orale. Même s’il a une bonne discrimination auditive, le fait 
qu’il ne perçoive pas toutes les composantes de la langue est un problème. S’il n’a qu’une 
perception faible, dans de nombreux cas, il aura tendance à inventer des signes 
domestiques. Si les parents utilisent des signes (le français signé ou la LSQ, même mal 
maîtrisée), il sera capable de complexifier spontanément ce que l’environnement lui fournit. 

3.3 Le respect de la période propice à l’acquisition d’une langue 

Il faudra aussi respecter la période propice à l’apprentissage d’une langue. Plusieurs 
recherches distinguent les signeurs natifs des autres. Les signeurs natifs sont généralement 
les enfants nés sourds dans des familles où au moins un des parents est sourd et où la 
communication quotidienne se fait en langue signée. Ces recherches ont montré que les 
signeurs natifs ont plus de facilité à utiliser correctement la langue signée, sont meilleurs 
que les autres dans la perception du mouvement, ont plus de facilité à comprendre et 
acquérir de nouveaux signes, comprennent mieux les phrases. 

Des recherches ont montré (voir, entre autres, Newport et Meier, 1986) que les signeurs 
natifs sont meilleurs en ASL (à la fois en compréhension et en production) que ceux qui ont 
appris l’ASL entre 4 et 6 ans, qui à leur tour sont meilleurs que ceux qui ont appris l’ASL 
après 12 ans. Le fait d’acquérir la langue signée « au bon moment », c’est-à-dire pendant ce 
que nous avons appelé la période propice à l’apprentissage, a donc des effets à long terme. 
L’âge auquel les enfants sourds entrent en contact pour la toute première fois avec une 
langue signée est très variable; si les parents optent assez tôt pour la modalité gestuelle et 
qu’ils favorisent un environnement gestuel en encourageant le contact de l’enfant avec des 
adultes sourds, les retards langagiers peuvent être réduits. Par contre, même pour des 
enfants dont la première langue acquise est une langue signée, plus l’âge d’exposition à 
cette langue est tardif, moins les performances sont bonnes. Mayberry et Eichen (1991) ont 
mené une étude dans laquelle elles demandaient à des sujets sourds signeurs natifs et à des 
sujets sourds signeurs « tardifs » de l’ASL de répéter des messages ASL présentés à une 
vitesse normale et accélérée. Les résultats de cette étude montrent que les apprenants 
« tardifs » ne comprennent pas aussi bien les messages ASL que les signeurs natifs. Les 
résultats montrent également que l’âge d’acquisition de l’ASL a des effets importants à 
long terme.  

 27



Ainsi, ce qui est important pour l’acquisition de la langue première est la présence d’une 
langue naturelle totalement perceptible dans l’environnement et le respect de la période 
propice. Cela semble indiquer que seules les langues signées sont des langues premières 
pour les enfants sourds parce que seules les langues signées sont totalement perceptibles et 
permettent aux mécanismes du cerveau de se mettre en branle. Une langue orale ne peut pas 
convenir aussi bien, parce qu’elle n’est que partiellement perceptible. Un code signé ne 
peut pas convenir non plus parce qu’il n’est pas une langue naturelle.  

Puisque les enfants qui acquièrent une langue première dans des conditions déficitaires sont 
capables de réinventer partiellement cette langue (les enfants sourds nés de parents 
entendants qui n’ont qu’un modèle imparfait l’enrichissent), pourquoi devrait-on passer par 
la langue signée ? On pourrait penser qu’un enfant sourd, qui a accès à un modèle 
incomplet de français oral, peut le complexifier. L’accès à une langue signée est tout 
simplement plus facile pour un enfant sourd, parce que c’est la voie naturelle. Pendant des 
années on a entendu dire qu’il ne fallait surtout pas montrer les signes aux sourds parce que 
c’était trop facile et qu’après ils ne feraient plus d’efforts pour parler. L’idée de priver les 
enfants de ce qui est facile est passée de mode de même que l’idée que n’est valable que ce 
qui nécessite un effort. Les enfants sourds qui signent n’en ont pas moins envie et besoin de 
communiquer avec leurs parents et le fait de signer n’a jamais empêché un sourd de parler. 
Le fait de signer ne garantit pas non plus que l’enfant sourd va forcément parler. Ce sont 
deux domaines distincts. La langue signée lui donne accès au langage, aux concepts, à toute 
l’information sur le monde dont il a besoin pour se développer harmonieusement. La 
langue orale lui permet de communiquer avec les entendants s’il est capable de parler, s’il 
ne l’est pas, il ne faut pas minimiser l’importance de la langue écrite. 

3.4 La fréquentation de modèles sourds 

Puisque les enfants qui acquièrent une langue première dans des conditions déficitaires sont 
capables de réinventer partiellement cette langue et de suppléer à ce qui leur manque, est-ce 
que cela veut dire que l’enfant sourd peut se passer de modèles sourds ? Il le peut 
probablement, mais cela revient à diminuer ses chances. Les modèles sourds sont essentiels 
au niveau psychologique, et ils le sont aussi au niveau linguistique. Une étude menée en 
Hollande (Keppels et Jansma, 1994) donne des pistes de réflexion. Les chercheures ont 
montré que certains aspects de la production signée d’un modèle sourd étaient intégrés à la 
production immédiate chez des enfants sourds. Il ne s’agit pas d’imitation, cela se produit 
en fonction du niveau de développement de l’enfant. Par exemple, un enfant en train 
d’acquérir l’utilisation correcte de l’espace pour certains verbes tire partie du modèle en 
langue des signes néerlandaise, alors qu’un enfant qui n’est pas en train d’acquérir ces 
structures semble ne pas les voir. Si le modèle sourd s’exprime en néerlandais signé et 
n’utilise que peu ou pas l’espace pour articuler ce type de verbes, l’enfant ne progresse pas 
dans sa langue signée ou en tout cas progresse moins vite car il doit en réinventer une 
partie. Il semble que la présence du modèle au moment où l’enfant est prêt à intégrer un 
aspect particulier de la grammaire lui facilite les choses. 

Comme le rappellent Charron et Petitto (1991), même s’il semble que certaines 
prédispositions biologiques prévalent au niveau du développement linguistique, ceci ne doit 
pas faire oublier aux chercheurs la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un modèle 
linguistique. De plus, il est crucial que ce modèle linguistique parvienne à l’enfant dans une 
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modalité qu’il peut percevoir. En d’autres termes, la modalité visuo-gestuelle est celle qui 
convient aux enfants privés d’audition. Lorsqu’ils sont convenablement stimulés, ces 
derniers développent des capacités linguistiques équivalentes à celles des enfants 
entendants. 

4. LES APPROCHES PÉDAGOGIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS SOURDS 

4.1 Les approches orales 

Les approches orales ne tiennent pas leur nom seulement de l’utilisation qu’elles font de 
l’oral, mais essentiellement du fait que la langue orale est considérée comme la langue 
première des enfants sourds, même s’ils n’y ont pas un accès direct et total. Selon les 
premiers tenants de cette approche, les signes ne devaient jamais être enseignés, car on 
pensait qu’ils pouvaient nuire à l’acquisition normale de l’oral (Daigle, 1998). L’accent, 
dans cette approche, est donc mis sur la maîtrise de la langue orale, par laquelle l’enfant 
abordera la langue écrite, comme le fait un enfant entendant.  

4.1.1 L’approche auditivo-orale 

On distingue plusieurs approches oralistes, en particulier l’approche auditivo-orale et les 
méthodes mixtes. L’approche auditivo-orale a comme objectif un apprentissage de la 
langue orale à l’aide des restes auditifs des apprenants (Daigle, 1998). Cette méthode met 
l’accent sur l’articulation, sur les sons et sur les mots plutôt que sur la langue elle-même 
(Gendron, 1981). Une grande attention est portée à l’amplification des sons à l’aide 
d’instruments spécialisés (appareillage auditif et implant cochléaire, par exemple).  

La lecture labiale, avec l’amplification des sons, est une des composantes principales de 
l’approche auditivo-orale. Elle consiste à tenter de comprendre ce qui est dit en observant 
les mouvements des lèvres. On pourrait dire que c’est la lecture labiale qui donne une base 
à un enfant sourd sur laquelle développer une connaissance de la structure phonologique de 
la langue orale. Cela est encore plus vrai pour les sourds profonds, qui ne peuvent pas 
entendre les sons d’une langue. La lecture labiale représente alors le seul accès spontané au 
message oral (Daigle, 1998).  

Plusieurs difficultés de l’approche auditivo-orale sont à souligner. Entre autres, elle ne 
convient vraiment qu’aux seuls enfants qui développent un bon niveau de lecture labiale et 
une bonne maîtrise de la parole (Capouillez, 1999). En effet, l’information fournie par la 
lecture labiale est souvent ambiguë (Leybaert, 1999). Seulement 30 % de ce qui est dit 
serait décodable hors contexte à l’aide de la lecture labiale (Périer, 1987). Certains sons ont 
la même image labiale, comme b, p et m. Il n’est pas facile pour un sourd de les 
différencier, même si l’entendant qui lui parle articule clairement. Le contexte aide à 
clarifier. La connaissance du monde, ici encore, est très importante.  

Une autre difficulté concerne l’apprentissage de la langue orale en lui-même, sans référence 
à une langue signée. Pour une personne sourde, l’apprentissage des sons consiste en un 
processus long et laborieux, qui retarde souvent l’acquisition de la langue et ne prend pas 
en compte les besoins communicationnels (voir, entre autres, Laborit (1994)).  
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4.1.2 Les méthodes mixtes 

D’autres méthodes moins rigides (les méthodes mixtes) ne privilégient pas non plus le 
recours aux signes à des fins pédagogiques, mais tiennent compte des critiques apportées à 
l’approche auditivo-orale. Ces méthodes incorporent des instruments de facilitation offrant 
un appui visuel à la lecture labiale. La plus connue et utilisée des méthodes mixtes est sans 
doute le « langage parlé complété » (LPC). Le LPC a pour principe de différencier 
visuellement les divers sons de la langue selon un découpage syllabique, dans le but 
d’éliminer les ambiguïtés associées à la perception visuelle de la langue orale (Rondal, 
Henrot et Charlier, 1986). Cette méthode utilise huit configurations manuelles (ou formes 
que l’on attribue à la main) pour représenter les consonnes. Le locuteur entendant peut les 
associer à une des cinq localisations déterminées sur le visage qui représentent les voyelles 
pour communiquer oralement avec son interlocuteur sourd. Le LPC aurait un impact sur le 
développement de la langue orale et, selon les tenants de cette méthode, sur les acquis en 
lecture, puisque le transcodage phonologique7 serait facilité (Daigle, 1998). Il serait 
possible d’utiliser le LPC en situation de communication naturelle et en situation 
d’apprentissage scolaire.  

Même si des recherches ont montré que le LPC permet un meilleur accès à la réception de 
la parole (LaSasso, 1999), cette méthode se révèle difficile à mettre en pratique en raison de 
sa complexité. Afin de bien utiliser le LPC, les entendants doivent coder tout ce qui est dit 
sans penser au code écrit, et ce, de façon synchronisée, afin que ce qui est codé corresponde 
aux configurations de la bouche (Daigle, 1998), autrement le message deviendrait 
incohérent. Cependant, l’utilisation simultanée de l’oral et d’un code manuel est difficile, 
sans compter qu’elle peut ralentir le débit du locuteur au point de nuire à la compréhension 
du message.  

Les approches orales n’ont pas réussi à résoudre les difficultés de communication des 
enfants sourds, d’autant plus qu’il est très contraignant, pour la plupart d’entre eux, de ne 
pas utiliser de signes, et que les configurations manuelles (formes que prend la main) 
utilisées dans le LPC ne remplacent pas ces derniers.  

4.2 La communication totale 

La communication totale est née aux États-Unis dans les années 60. Selon Gendron (1981), 
elle correspond à un mouvement de conscientisation pour l'égalité sociale et pour la 
reconnaissance des droits des minorités. La communication totale a pour but de promouvoir 
le développement cognitif et langagier de l'enfant sourd et ainsi d'accroître ses chances de 
succès en milieu scolaire. La communication totale, dans son désir d'offrir des chances 
égales à tous les apprenants sourds, permet à ces derniers de communiquer librement selon 
le mode de communication qui leur convient le mieux. 

Le premier but de la communication totale est d'assurer une communication efficace avec et 
entre les personnes sourdes. Ainsi tous les moyens de communication sont permis (les 
                                                 
7 Le transcodage phonologique consiste en l’utilisation des sons correspondant aux lettres des mots comme 
mécanisme d’accès au sens lors de la lecture. Tout parent fait du transcodage phonologique, par exemple pour 
comprendre ce qu’écrit un jeune enfant qui ne connaît pas encore l’orthographe.  
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signes, l'épellation, la lecture labiale, la parole, l'amplification de la voix, les codes 
manuels, la lecture et l'écriture). Ces moyens de communication peuvent être utilisés 
séparément ou simultanément. Ils ont donné le français signé et la communication 
simultanée. 

Tout comme dans l’approche oraliste, la langue majoritaire environnante, le français dans 
notre cas, est considérée comme la langue première des apprenants sourds, et il est sous-
entendu que ces derniers aborderont la langue écrite par le biais de la langue orale (Daigle, 
1998). En pratique, la communication totale a souvent évolué vers une façon de visualiser 
l’oral, de le rendre plus accessible aux personnes sourdes. 

La communication totale, comme mentionné ci-dessus, permet l’utilisation de la langue des 
signes. Pourtant, celle-ci n’est que rarement mise à profit. C’est plutôt ce qu’on appelle le 
code manuel de la langue majoritaire, le français signé, au Québec, qui serait utilisé dans 
l’enseignement. Un code manuel, ou signé, constitue en fait un calque gestuel d’une langue 
orale (Stokoe, 1975). Certains considèrent qu’un mot doit y être signé de la même façon, 
peu importe s’il a plusieurs sens. De plus, alors que les langues signées comportent une part 
importante d’iconicité, plusieurs signes des codes signés rendent la communication 
artificielle pour les signeurs natifs. Finalement, les codes signés respectent la structure 
syntaxique de la langue orale majoritaire. Cette méthode ne permet pas une communication 
aussi efficace que les langues signées.  

Comme l’a précisé Dubuisson (1993), une langue des signes, contrairement à un code 
signé, est une langue à part entière, puisqu’elle correspond aux critères linguistiques des 
langues naturelles. Une langue signée contient des éléments porteurs de sens qui sont 
produits au moyen des bras et des mains, des expressions faciales et des mouvements 
corporels. Elle est caractérisée par l’emploi de l’espace pour encoder certaines notions 
grammaticales et possède un rythme de production plus rapide qu’un code signé. Les codes 
signés sont donc un des constituants de la méthode de communication totale qui ont été 
maintes fois critiqués. La connaissance du français signé, par exemple, n’amène pas une 
meilleure performance en français écrit chez les apprenants sourds (Dubuisson et Daigle, 
1998).  

4.2.1 Le français signé 

Dans le cadre de la communication totale, un code manuel, le français signé, a été élaboré 
pour permettre aux enfants sourds de visualiser le français oral (aux États-Unis on trouve le 
Sign Exact English, qui a connu plusieurs versions). Le français signé exploite 
spécifiquement les signes (la voix n’est pas obligatoire). Cependant, par le fait qu’il 
représente visuellement une langue orale et sa caractéristique essentielle qu’est la 
séquentialité, on peut considérer qu’il ressort de la bimodalité8. De plus, même si la voix 
n’y est pas obligatoire, elle est très souvent utilisée. 

Le français signé, comme tout code signé, se caractérise par ses signes et par sa grammaire. 

On dit généralement que les codes signés empruntent leurs signes aux langues signées. 
Cependant, Stokoe (1975) différencie clairement les signes des codes signés et ceux des 
                                                 
8 La bimodalité est définie dans la section sur le bilinguisme (section 6.1, p. 37). 
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langues signées. Puisque les codes signés sont des équivalents gestuels des langues orales, 
un mot doit habituellement être signé de la même façon, peu importe le sens du mot. Ainsi, 
un mot comme « ouvrir » sera signé de façon identique dans tous les contextes. Par contre, 
en langue des signes, le signe OUVRIR ne sera pas le même selon qu'on ouvre un livre ou 
une porte. Les langues signées comportent une part importante d’iconicité (la configuration 
manuelle (forme de la main) « ressemble » à la forme du référent, le mouvement du signe 
« ressemble » au mouvement du référent, etc.). Plusieurs signes des codes signés rendent la 
communication artificielle et « dissonante » pour des signeurs natifs. 

1)  Français : Passe une bonne fin de semaine 

2)  Français signé :*PASSER BONNE FIN SEMAINE9 

3)  LSQ : BONNE FIN-DE-SEMAINE 

Les codes signés ne sont pas toujours constitués de signes appartenant à la langue signée, 
ils comportent aussi des signes modifiés ainsi que des signes ayant une valeur purement 
grammaticale (par exemple, un signe pour indiquer le pluriel). Les signes modifiés sont le 
plus souvent initialisés, c’est-à-dire que leur configuration manuelle correspond à 
l’épellation digitale de la première lettre du mot français correspondant. La modification 
fait souvent perdre aux signes leur iconicité, tel qu’illustré par les exemples suivants (pour 
plus de détails, voir Dubuisson et Machabée, 1996).  

4)  LSQ : ARBRE(configuration /5’/) → FORÊT(configuration /5’/) 

5) Français signé : *ARBRE (configuration /5’/) → FORÊT(configuration/F/) 

Les signes à valeur grammaticale servent à préciser la terminaison verbale, le genre, le 
nombre, la négation, etc., sans tenir compte du fait que des mécanismes spécifiques existent 
dans les langues signées pour remplir ces fonctions. L’exemple d’une phrase avec négation 
est donné ci-dessous : 

6) Français : je ne lui téléphone pas 

7)  Français signé : * PTÉ1 N-E (épelé) PTÉ3 PAS TÉLÉPHONER 

8)  LSQ :  (↔)___________ 

 1TÉLÉPHONER3

 

                                                 
9 Cette phrase n’a aucun sens, puisque PASSER est signé comme le verbe (comme dans « passer entre deux 
tables »), alors qu’il signifie plutôt « Aie une bonne fin de semaine ». 
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Les codes signés n’utilisent pas l’espace pour localiser les noms ni pour faire l’accord 
verbal, tel qu’illustré par les exemples suivants : 

9)  Français : Pierre a téléphoné. Il veut emprunter ton livre. 

10)  Français signé : *PIERRE TÉLÉPHONER / PTÉ3 VOULOIR EMPRUNTER 

APPARTIENT2 LIVRE 

11)  LSQ : PIERRE(loc a) aTÉLÉPHONER1 FINI / VOULOIR(loc a) LIVRE (loc b 2e pers) 

bEMPRUNTERa 

L’ordre des signes du français signé est essentiellement celui du français. Pourtant, une des 
caractéristiques principales des langues signées comme la LSQ est qu’il n’existe pas 
d’ordre de signes rigide ou de signe spécifique pour marquer les relations grammaticales. 
Celles-ci sont indiquées le plus souvent en utilisant l’espace, qui permet de faire des liens 
entre les arguments. Le signeur situe ce dont il parle dans l’espace devant lui et établit les 
relations entre les signes autrement que par la séquentialité, à l’aide de la direction de son 
regard ou d’un pointé par exemple. Prenons l’exemple suivant :  

12)  Français : Jean questionne son amie.  

13)  LSQ : JEAN(loc a)    AMIE(loc b)    APP.3a   3a-QUESTIONNER-3b(loc a-loc b) 

Dans cette phrase, le signeur situe d’abord les deux sujets de la phrase (JEAN et AMIE) 
dans l’espace devant lui et signe ensuite le verbe QUESTIONNER avec un mouvement 
allant de JEAN vers AMIE pour signifier que c’est JEAN qui questionne son amie, et non 
l’inverse. L'accord est donc réalisé par le mouvement du verbe. Malgré le fait que le 
français signé utilise l’espace et certains signes de la LSQ, le fait qu’il représente 
visuellement une langue orale et que sa grammaire soit calquée sur celle du français fait en 
sorte qu’il ressort de la bimodalité, ce qui n’est pas le cas de la LSQ.  

Il est souvent demandé aux enseignants d’ajouter la voix au français signé de façon à ce que 
les élèves, qui portent une prothèse, puissent associer les signes et les sons. Le français 
signé évolue souvent en communication simultanée.  

4.2.2 La communication simultanée 

La communication simultanée est une des réalisations pédagogiques de la communication 
totale. Il s’agit de l'utilisation simultanée systématique des modalités audio-orale et visuo-
gestuelle. Il est en effet possible d’utiliser les deux modalités en même temps puisqu’elles 
n’impliquent pas les mêmes articulateurs (soit la bouche et les mains), mais cela ne veut 
pas dire qu’on produit ainsi les deux langues en même temps (le français et la LSQ, par 
exemple). L’organisation des signes dans la communication simultanée est différente de 
celle des signes dans la langue signée. Dans la communication simultanée, c’est 
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généralement la langue orale qui prédomine et les signes servent de support pour faciliter la 
perception par les enfants sourds. Une langue signée, par opposition, est une langue à part 
entière répondant aux critères linguistiques des langues naturelles (voir le texte La langue 
des signes québécoise : une langue à part entière). Une langue signée est une langue dont 
les éléments porteurs de sens sont produits au moyen des mains et des bras ainsi que par 
des expressions faciales et des positions et des mouvements de la tête et du corps qui 
remplissent des fonctions grammaticales. Par exemple, l’accord verbal peut être réalisé à 
l’aide de la direction du regard. Une langue signée est caractérisée par l'emploi de l'espace 
pour encoder certaines fonctions grammaticales. Son utilisation simultanée à une langue 
orale structurée de façon très différente est donc pour le moins problématique. 

L’utilisation simultanée d’une langue orale et d’une langue signée est tout simplement 
impossible si on veut respecter les deux langues. 

4.3 L’option bilingue/biculturelle 

Au Québec, la préoccupation pour un enseignement bilingue pour les enfants sourds est de 
plus en plus présente. Un congrès organisé par l'Institut Raymond-Dewar (IRD) en 1994, à 
Montréal, a été le premier événement public d'importance. À cette occasion, un document 
important a été publié (Labrèche, 1994). À partir de là, certaines pratiques en réadaptation 
ont commencé à se modifier. 

Malgré tout, beaucoup de recherches, ayant établi les bases scientifiques du bilinguisme, 
restent largement ignorées actuellement au Québec, en grande partie parce qu’elles font 
peur (elles obligent à remettre en question trop d’acquis et de pratiques), et aussi parce que 
toute nouvelle approche suscite une résistance au changement. Jusqu’à ce jour, le ministère 
de l’Éducation et le milieu scolaire ont semblé favoriser l’approche dite auditivo-orale, qui, 
en mettant l’accent sur la stimulation précoce, présente certains avantages novateurs sans 
obliger les intervenants à trop de remises en question de leurs pratiques, ni les décideurs à 
trop de bouleversements. Comme toute méthode orale, cette méthode est souvent perçue 
comme plus attrayante que le bilinguisme parce que l’entendant y reste le modèle et que les 
efforts à faire pour s’adapter sont réservés aux sourds. La méthode auditivo-orale peut sans 
aucun doute être appropriée pour certains enfants, mais elle ne peut convenir à tous, 
particulièrement dans les cas de surdité sévère ou profonde, parce qu’elle ne prend pas en 
compte l’importance de l’accès direct à la langue première.  

5. L’ÉDUCATION DES SOURDS AU QUÉBEC 

On peut résumer l’histoire de l’éducation des sourds au Québec en y distinguant deux 
grandes périodes : celle de l’institutionnalisation, qui s’est étendue de 1834 jusque vers 
1960 et celle de l’intégration, qui se poursuit actuellement parallèlement à la montée de 
l’intérêt pour le bilinguisme. 

5.1 L’institutionnalisation 

Pendant la période de l’institutionnalisation, pour éduquer les enfants sourds, on les 
regroupait dans des institutions spécialisées où l’enseignement se faisait généralement en 
signes. On n’enseignait pas la langue des signes, on enseignait le français. Au début, 
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certains enseignants étaient sourds eux-mêmes. Ils étaient formés en France ou aux États-
Unis, ce qui explique que les signes n’étaient pas homogènes. De telles divergences 
n’empêchaient pas les jeunes sourds de se comprendre. Ils acquéraient, même si c’était 
souvent un peu tardivement, une langue première de façon spontanée, et développaient des 
habiletés de communication adéquates en langue signée. Entourés d’autres enfants sourds 
et d’adultes sourds, ils ne ressentaient pas d’isolement. 

Les entendants ont toujours eu conscience que, pour les sourds, il était facile d’acquérir les 
signes et difficile de parler. Nombreux sont ceux qui ont pensé que si les Sourds10 ne 
parlaient pas, c’est parce qu’ils disposaient des signes pour communiquer et qu’ils 
choisissaient la facilité. De là à interdire les signes pour permettre aux sourds de mieux 
parler, il n’y avait qu’un pas. Ce pas a été franchi au congrès de Milan en 1880 et 
l’éducation est devenue oraliste. Les Sourds qui ont fréquenté les institutions se rappellent 
que l’utilisation des signes ou leur interdiction variait souvent en fonction de l’enseignant. 
Il y avait généralement plus de tolérance chez les garçons que chez les filles. 

Au début de l’implantation de l’oralisme au Québec, on craignait que ceux qui signaient 
déjà ne « contaminent » les nouveaux venus, on les séparait. Mais il est clair que, dès que 
les élèves se retrouvaient entre eux, même si les signes étaient interdits, ils communiquaient 
en LSQ, car il se trouvait toujours parmi eux des enfants sourds venant de familles sourdes. 
De plus, le personnel des pensionnats (surveillants, cuisiniers, etc.) était souvent recruté 
parmi des personnes sourdes. Les enfants disposaient donc de modèles adultes avec qui ils 
communiquaient en signes. Pourtant, les signes étaient interdits. 

Tout ne s’est pas déroulé comme prévu dans l’approche oraliste. Les entendants ont dû se 
rendre à l’évidence : même privés de signes, certains sourds avaient encore de la difficulté à 
parler. Des classes où l’enseignement se donnait en signes ont dû être rétablies. Elles 
étaient réservées aux élèves qui ne réussissaient pas.  

Pour les élèves sourds qui réussissaient, énormément d’énergie était consacrée à 
l’enseignement de la parole, souvent au détriment du sens : en effet, ce n’est pas parce que 
l’on est capable de prononcer un mot que l’on comprend ce que celui-ci veut dire. La 
communication orale ne s’établissait donc que rarement, les élèves ne se sentant jamais sûrs 
de ce qu’ils comprenaient ni de ce qu’ils prononçaient (Dubuisson, Machabée et Parisot, 
1997). En dehors des cours, tous les élèves sourds, qu’ils réussissent à l’oral ou non, 
avaient la possibilité de communiquer avec leurs pairs et avec des adultes sourds en langue 
signée. Entourés de sourds, ils ne se sentaient pas isolés mais, à la différence de ceux qui 
avaient vécu la période avant l’oralisme obligé, la plupart acceptaient un système où les 
signes étaient dévalorisés. 

Tant qu’ont existé les pensionnats, les enfants sourds nés de parents entendants (90 % des 
enfants sourds) ont eu la possibilité d’acquérir la langue signée à partir de leur entrée au 
pensionnat, donc un peu tardivement, mais de façon spontanée, puisque cette langue n’était 
pas enseignée. Ils l’apprenaient de façon naturelle, par contact avec d’autres sourds. La 
langue signée, acquise spontanément, permettait la consolidation des processus cognitifs 
(Virole, 1993). 
                                                 
10 Lorsque nous écrivons “Sourd” avec un “S” majuscule, nous faisons référence à l’appartenance à une 
communauté culturelle différente de celle des entendants.  
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5.2 L’intégration ou les écoles spécialisées  

Les années 60 correspondent, dans la société québécoise, comme dans beaucoup d’autres 
endroits dans le monde, à une prise de conscience accrue de l’importance des droits de la 
personne. On change d’attitude face aux « personnes handicapées ». On évite de les 
regrouper, et donc de les isoler du reste de la société. Les pensionnats pour enfants sourds 
disparaissent progressivement et les enfants restent dans leur milieu familial. Beaucoup 
sont intégrés dans des classes régulières d'enfants entendants. On maintient cependant 
certaines écoles pour enfants sourds (externats) et des classes pour enfants sourds dans des 
écoles régulières. 

Pour les enfants sourds intégrés dans des classes d’entendants, on a généralement recours à 
un(e) interprète qui, soit articule les mots du professeur sans voix, soit interprète en signes. 
Ce n’est plus dans la classe que les élèves apprennent à parler, mais au cours de périodes 
spécifiques avec des professionnels comme des orthophonistes. La grande différence pour 
ces enfants intégrés est qu’ils ne sont plus en contact avec d’autres sourds et qu’ils 
n’apprennent plus spontanément les signes. Ceux dont les interprètes ne font pas de signes 
fonctionnent totalement en français sans avoir un accès total au français. Rappelons ici que 
l’information fournie par la lecture labiale est souvent ambiguë. 

Lorsque les parents demandent qu’ils ne soient pas intégrés, ou parfois, lorsque leurs 
enfants sourds ne semblent pas avoir le potentiel pour être intégrés, on les place dans des 
classes spéciales dont le but reste l’intégration dès que cela sera possible. Dans ces classes, 
on utilise soit l’oralisme, soit la communication totale. Dans ce dernier cas, les enfants 
sourds sont regroupés et signent entre eux, mais ils n’ont généralement pas de modèles 
adultes sourds. Ils ont moins d’occasions d’échange que n’en avaient ceux qui vivaient 
dans les pensionnats. Ils ne développent le plus souvent qu’une langue pauvre fortement 
teintée du code signé utilisé par les enseignants et les parents. 

En fait, des résultats de recherches montrent que, peu importe l’option éducative, même 
lorsque l’on considère que les apprenants sourds ont la langue majoritaire comme langue 
première (le français dans notre cas), leur écrit s’apparente à celui d’apprenants entendants 
en langue seconde (Nadeau, 1993; Nadeau et Machabée, 1998). Les problèmes des 
apprenants sourds à l’écrit n’ont donc pas été résolus par les approches orales ni par la 
communication totale. Depuis les années 80, on a progressivement pris en compte que les 
langues signées devraient être considérées comme des langues à part entière. L’approche 
bilingue postule qu’il est possible de contribuer à amoindrir les difficultés des apprenants 
sourds à l’écrit en proposant un apprentissage de la langue majoritaire par le biais de la 
langue des signes. Dans cette optique, la langue orale est abordée à partir de la langue 
écrite, ce qui n’était pas le cas dans les approches précédentes. 

5.3 L’expérimentation de l’approche bilingue 

Même si au Québec, l'enseignement bilingue/biculturel pour les Sourds suscite encore la 
controverse, deux initiatives ont donné lieu à des résultats concrets. La première consiste en 
l’expérimentation de classes bilingues allant de la première à la sixième année à l’école 
Gadbois de Montréal (cette expérimentation a été mise sur pied en 1998). « En mai 2005, 
[…] le ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport (MELS), ouvre enfin la voie à 
l’approche pédagogique bilingue (LSQ/français), pour les enfants sourds du Québec. Le 
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modèle de service, tel qu'expérimenté, s'étendra aux écoles primaires et secondaires de la 
province dans les écoles qui le désirent, en commençant par celles de Montréal et les 
environs. Le Ministère accorde un budget récurrent afin de permettre l’embauche de 
personnel spécialisé (formateurs sourds et enseignante-ressource). L’année 2005-2006 
servira entre autres à mettre sur pied la formation nécessaire aux intervenants des classes 
bilingues et à déterminer les critères qui définiront le statut des formateurs sourds. » 
(Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd, 2005). La seconde initiative, 
depuis 2002, consiste en un enseignement partiellement en LSQ est offert à l’école Esther-
Blondin à Terrebonne, où deux classes multiniveaux accueillent des enfants sourds.  

6. LES SPÉCIFICITÉS DU BILINGUISME SOURD 

La notion de bilinguisme dans les communautés sourdes a pris naissance par le fait même 
de la reconnaissance des langues des signes comme langues vivantes et naturelles ayant une 
description linguistique en partie spécifique (par exemple, l’utilisation des mains au lieu de 
la parole) et en partie semblable à celle des langues orales (par exemple, on crée autant de 
nouveaux signes que de nouveaux mots). Toutefois, le bilinguisme d’un sourd ne peut être 
le même que celui d’un entendant.  

6.1 Un bilinguisme bimodal 

Lewis et al. (1995) rappellent trois définitions du bilinguisme qui peuvent être utiles 
lorsqu’on tente de préciser les spécificités du bilinguisme sourd : 

•La première définition est simplement basée sur la maîtrise de deux langues par un 
individu, par exemple la LSQ et le français. Il est possible de distinguer différents niveaux 
de maîtrise de l’une ou l’autre langue : le bilinguisme n’implique pas une maîtrise égale de 
deux langues. 

•La deuxième définition est fonctionnelle : on parle de bilinguisme lorsqu’un 
individu peut utiliser deux langues, selon la situation dans laquelle il se trouve. Par 
exemple, un parent entendant qui a un enfant sourd peut utiliser le français au travail et la 
LSQ à la maison. Très peu d’individus, même placés dans des situations où ils doivent 
utiliser une langue ou l’autre, ont besoin de maîtriser parfaitement les deux langues. Il 
arrive qu’une des deux langues soit beaucoup plus utile à l’écrit qu’à l’oral, par exemple, 
l’individu bilingue développe alors ses compétences en lecture et écriture dans cette langue 
beaucoup plus que ses compétences orales (car développer ces dernières demanderait trop 
d’efforts).  

•La troisième définition est basée sur les attitudes : un individu est considéré bilingue 
s’il s’identifie et est identifié par les autres comme étant bilingue. 

On peut donc appliquer ces définitions au bilinguisme sourd. Toutefois, le bilinguisme 
sourd présente certaines spécificités. Selon Vonen (1996), le bilinguisme sourd est 
caractérisé, premièrement par la modalité différente des deux langues (le bilinguisme sourd 
est un bilinguisme bimodal - une langue en modalité visuo-gestuelle (la LSQ, par exemple) 
et l’autre en modalité auditivo-orale (le français, par exemple), et deuxièmement par le 
manque d’accès direct à la modalité de la langue orale. Ces deux différences sont très 
importantes. 
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6.2 Un bilinguisme toujours composé 

Le bilinguisme entendant peut être coordonné (c’est le cas, par exemple, d’un enfant dont la 
mère n’utilise pas la même langue que le père pour communiquer avec lui). Dans ce cas, les 
deux langues coexistent en restant séparées l’une de l’autre. Le bilingue coordonné se 
comporte comme un locuteur natif dans chacune des langues. Le bilinguisme entendant 
peut aussi être composé. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui a acquis une langue 
seconde en allant travailler à l’étranger. Les bilingues composés ont deux systèmes de 
codage pour une même réalité; mais la langue première est toujours dominante et une partie 
du traitement linguistique s’effectue toujours en langue première. La langue seconde est 
activée seulement sur les plans superficiels de la production et de la compréhension. 

Les Sourds sont toujours des bilingues coordonnés parce qu’ils n’ont jamais un accès égal 
aux deux langues. 

7. LES DANGERS DE LA DIFFÉRENCE DE MODALITÉ 

Le fait que les deux langues du bilinguisme sourd soient de modalité différente introduit la 
possibilité de tenter de les produire en même temps. Cette possibilité n’existe pas lorsque 
bilinguisme signifie maîtrise de deux langues orales. 

7.1 La bimodalité utilisée par les Sourds 

La bimodalité est mise à profit par les Sourds dans certaines particularités de la LSQ, telles 
que l’oralisation. En effet, ce procédé peut laisser penser que les Sourds eux-mêmes 
utilisent spontanément la bimodalité.  

Ce que l’on nomme oralisation en LSQ consiste à prononcer avec ou sans voix le mot 
français correspondant à un signe. En réalité, quand on étudie l’oralisation de plus près, on 
voit que ce n’est pas une manifestation de la bimodalité, car l’oralisation fait partie de la 
LSQ. Il s’agit d’un phénomène de contact avec le français. Ce que les sourds oralisent c’est 
non pas le mot français, mais ce qu’ils perçoivent du mot français. On a tenté des 
expériences où on demandait à des sourds de signer sans oraliser, et ils s’en montraient 
incapables. D’un autre côté, si un entendant ne connaît pas un signe et que le sourd 
l’oralise, ça ne l’aide généralement pas à en découvrir le sens. L’oralisation suit le rythme 
du signe, comme le montre l’exemple (14) : 

14)  pa pab____ 

 PAS-CAPABLE 

L’oralisation a parfois une fonction de désambiguïsation, comme le montrent les exemples 
(15), (16) et (17). 

15)  graine__ 

 GRAINE 

16)  fraise___ 

 GRAINE 
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17)  framboise 

 GRAINE 

Ici, le même signe est utilisé pour signifier trois concepts différents : l’oralisation est le seul 
élément qui permette de savoir si ce qui est signé signifie fraise, framboise ou graine. 
L’oralisation, quand elle est totalement intégrée dans la LSQ ne présente donc aucun 
danger de la double modalité. 

L’oralisation peut être totalement redondante. Elle varie alors en fonction de la 
représentation que le signeur se fait de son partenaire conversationnel, c’est-à-dire qu’une 
personne sourde s’adressant à un entendant qui ne connaît pas bien la LSQ va tenter 
d’oraliser le plus possible par souci d’essayer de se faire comprendre (le résultat n’est pas 
toujours à la hauteur de ses attentes). À la limite, un discours signé avec trop d’oralisations 
peut paraître peu naturel. Il ne représente cependant jamais l’utilisation simultanée de deux 
langues et, de toutes façons, est toujours perçu dans son entièreté par l’entendant à qui il est 
destiné. 

7.2 La bimodalité utilisée par les entendants 

La bimodalité a été mise à profit dans l’éducation des enfants sourds bien avant qu’on ne se 
préoccupe de bilinguisme. En fait, il ne s’agissait pas d’une modalité différente pour 
chaque langue comme dans le bilinguisme bimodal, mais plutôt des deux modalités (orale 
et gestuelle) utilisées dans un même mode de communication. 

L’utilisation de la bimodalité pouvait être implicite, comme dans le français signé composé 
de signes (modalité gestuelle) organisés séquentiellement (caractéristique de la modalité 
orale). La bimodalité pouvait aussi être explicite : la parole est soutenue par des signes qui 
accompagnent certains mots. 

Les dangers de la bimodalité ont été largement soulignés dans plusieurs pays. Pour les 
besoins de cette présentation, nous retiendrons des recherches produites aux États-Unis, en 
Suède et au Danemark. 

7.2.1 Les leçons à tirer des expériences déjà réalisées ailleurs 

Bellugi et Fischer (1972) ont montré que la production d’un signe requiert deux fois plus de 
temps que la production d’un mot, mais que le temps nécessaire à la production d’une 
phrase est sensiblement le même en anglais et en ASL. Le double du temps est requis par 
contre pour produire une phrase en MCE (manually-coded English), ce qui tient sans doute 
au fait que le nombre de signes est plus grand en MCE qu’en ASL. Bellugi (1980) suggère 
que le MCE ne répond pas aux mécanismes de traitement du cerveau humain et que son 
utilisation surcharge la mémoire. 

En Suède, Bergman a été engagée en 1972  par le ministère de l’Éducation pour décrire le 
suédois signé (elle est devenue depuis internationalement connue pour sa description de la 
langue des signes suédoise) (Bergman, 1977). Elle a analysé la perception visuelle que l’on 
peut avoir du suédois signé et a noté qu’il y manquait quantité d’inflexions pour que cela 
puisse être une véritable représentation visuelle du suédois. Elle a montré que pour 
comprendre le suédois signé, il fallait absolument en percevoir la partie sonore ou déjà bien 
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connaître le suédois. C’est ce qui explique que le suédois signé est facile à apprendre pour 
les entendants et facile à comprendre pour les devenus sourds. Elle a fait valoir que le 
suédois signé était par contre difficile à produire pour qui que ce soit parce qu’il ralentissait 
trop considérablement la communication et ne suivait pas le rythme de la pensée. 

Une expérimentation a été menée par l’Université de Stockholm où les chercheurs ont 
analysé le développement des interactions langagières entre des enfants malentendants 
(donc pas sourds) et leurs enseignants dans trois maternelles. Les enfants comprenaient un 
grand nombre d’énoncés en langue des signes suédoise ainsi qu’un grand nombre 
d’énoncés en suédois (oral), mais il était très fréquent qu’ils ne comprennent pas et 
demandent de répéter quand l’enseignant signait et parlait en même temps. 

Hansen (1987, p. 2) explique qu’au Danemark, on a enregistré des enseignants faisant de la 
communication simultanée (danois et langue des signes danoise). On leur a ensuite montré 
la vidéo en coupant le son, c’est-à-dire comme la plupart des enfants la percevaient. La 
plupart des enseignants ne pouvaient se comprendre que partiellement dans ces conditions. 
Ils ont réalisé que, bien qu’ils aient été persuadés de communiquer en danois en utilisant un 
signe pour chaque mot et en ajoutant l’équivalent de certains marqueurs grammaticaux, 
cela n’était que rarement le cas dans la réalité. Comme produire un signe prend plus de 
temps que dire un mot, ils accéléraient inconsciemment la transmission du message en 
omettant des signes et certains marqueurs. Ce n’était pas du danois que l’enfant voyait, 
mais un input linguistique si peu systématique qu’il n’y reconnaissait parfois ni signes ni 
mots. Il devenait semilingue, écrit Hansen, mélangeant les deux langues pour tenter de 
communiquer, sans jamais savoir où finissait l’une et où commençait l’autre. 

7.2.2 Ce qu’il faut retenir 

L’implantation du bilinguisme n’est pas réalisable sans la collaboration des parents. Or, 
certains parents actuellement sont en faveur de la communication totale parce qu’elle leur 
permet de communiquer avec leur enfant. Ce qu’ils veulent surtout, c’est d’une part 
communiquer avec leur enfant et, d’autre part, que leur enfant apprenne le français pour 
être capable de fonctionner dans la société entendante qui l’entoure. Il est crucial de 
prendre le temps d’expliquer ce qu’implique le bilinguisme aux parents. 

En Suède, Bergman a beaucoup travaillé avec des parents qui favorisaient la 
communication totale. Elle leur a montré comment observer leur enfant, et plusieurs se sont 
vite rendu compte qu’ils pensaient qu’ils voyaient du suédois, avec l’ordre des mots et les 
accords qui lui sont propres, mais qu’en fait ils interprétaient ce qu’ils voyaient en 
réorganisant le message en fonction de leur propre connaissance du suédois.  

Au Québec, beaucoup de parents ont constaté que leur communication avec leur enfant 
devenait significative lorsqu’ils y incorporaient des signes. Ils ont appris le français signé 
sans trop de difficulté. Certains ont suivi des cours de LSQ, surtout pour acquérir le 
vocabulaire. Ils signent en conservant la structure du français. Ils ne considèrent 
généralement pas la LSQ comme une fin, mais comme un moyen, qui peut être utilisé au 
même titre que n’importe quel autre moyen, pourvu que le but (la maîtrise du français, oral 
si possible) soit atteint. Beaucoup savent que la LSQ est une langue, mais très peu en ont vu 
les implications. Beaucoup comprennent le bilinguisme comme « signer en même temps 
qu’on parle ». 
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Lorsqu’on s’adresse à un enfant sourd oralement en appuyant son discours de signes 
correspondant aux mots-clés de chaque énoncé, il ne faut pas oublier que la seule 
perception qu’il a du discours est visuelle, c’est-à-dire qu’il perçoit les signes et fait de la 
lecture labiale. Les signes n’apparaissent pas dans un ordre propice à sa compréhension, 
parce qu’ils sont organisés en fonction des règles séquentielles du français et non des règles 
spatiales de la LSQ. À la limite, ils peuvent lui fournir une idée fausse de la grammaire de 
la LSQ. Pourtant lorsqu’on s’adresse à un enfant sourd oralement en appuyant son discours 
de signes correspondant aux mots-clés de chaque énoncé, on peut avoir l’impression que 
les signes aident sa compréhension. En fait, il y a de fortes chances que cette 
compréhension ne dépasse pas celle de mots isolés et que le message véhiculé par 
l’organisation des mots en phrases lui échappe complètement. La compréhension apparente 
n’est donc souvent qu’un leurre et l’utilisation simultanée d’oral et de signes a de fortes 
chances de rendre l’enfant semilingue plutôt que bilingue. Dans le bilinguisme sourd 
comme dans le bilinguisme entendant l’utilisation des deux langues ne peut être que 
séparée. 
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1 QU’EST-CE QUE LA LECTURE ? 

Depuis plusieurs décennies, un grand nombre de chercheurs se sont intéressés à la 
description des processus mis en œuvre au moment de la lecture et ont tenté d’expliquer 
comment se déroule l’apprentissage de la lecture. Il en résulte plusieurs points de vue 
théoriques et une multitude de définitions de la lecture puisque, comme le soulignent 
Giasson et Thériault (1983), ce mot n’est pas différent des autres mots de la langue et qu’il 
possède plusieurs sens. De plus, comme la définition d’un mot dépend du contexte, il est 
irréaliste d’essayer de trouver une définition unique.  

De façon générale, on peut dire que la lecture est un acte complexe qui nécessite différentes 
opérations, dont l’une des plus importantes consiste à rechercher le sens des mots lus. 
Puisque la lecture implique l’utilisation des yeux et du cerveau, il s’agit d’une activité 
perceptive (visuelle) et cognitive (intellectuelle) qui permet de comprendre le sens d’un 
texte par la reconstruction d’un message qui se présente sous forme graphique (ou écrite). Il 
en sera question, dans les sections suivantes, alors que seront définis plus en profondeur les 
aspects perceptif et cognitif en lecture.  

2 L’ASPECT PERCEPTIF DE LA LECTURE : COMMENT LES YEUX TRAITENT-ILS 

L’INFORMATION ? 

Il a été mentionné en introduction qu’on distingue en lecture l’aspect perceptif ou visuel 
(apport des informations visuelles captées par les yeux) et l’aspect cognitif ou intellectuel 
(apport des processus mentaux en fonction lors de la lecture), qui complète le processus 
visuel et qui est au cœur même de la définition de l’acte de lire. En effet, la lecture n’est pas 
avant tout un processus visuel. Certains ont même affirmé que l’art de devenir un bon 
lecteur consiste à apprendre à se fier de moins en moins à l’information fournie par les 
yeux. On a longtemps cru que l’identification précise des mots est un préalable essentiel à 
la lecture. Cependant, aujourd’hui, plusieurs chercheurs affirment justement que la lecture 
n’implique pas une identification précise des mots. La lecture est plutôt considérée comme 
une recherche de sens.  

Même si la perception n’est pas l’activité essentielle de la lecture, il n’en demeure pas 
moins qu’il est important d’en connaître les mécanismes. Giasson et Thériault (1983) 
dégagent deux caractéristiques de la perception en lecture : la perception est globale et 
instantanée. Elle est instantanée parce qu’elle se fait en une fraction de seconde et elle est 
globale parce qu’il suffit de l’image d’un mot pour le reconnaître. La preuve en est qu’il est 
plus facile de percevoir des mots de 10 lettres que des mots de quatre lettres ou des lettres 
isolées.  

Comment se comporte l’œil qui regarde une page de texte imprimé ? Il a été démontré que, 
loin d’être continu, le mouvement horizontal des yeux pendant la lecture se fait par 
saccades. Le lecteur divise la ligne en un certain nombre de sections d’environ dix lettres, 
qui sont vues grâce à des temps de repos rythmés. Le passage d’une section à l’autre se fait 
par saccade très vive, pendant laquelle la vision ne s’exerce pas. Une saccade est un 
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déplacement exécuté de gauche à droite entre deux fixations : pendant ces déplacements, la 
vision n’est pas assez claire pour que l’on puisse lire. Une fixation est une période pendant 
laquelle l’œil lit réellement, c’est-à-dire pendant laquelle le lecteur peut extraire de 
l’information du texte. Une fixation dure environ 250 ms et couvre une dizaine de lettres. Il 
y aurait une fixation sur presque tous les mots.  

Par exemple, pour lire la phrase suivante, 7 fixations sont effectuées par les yeux du lecteur 
(chaque fixation est représentée par un encadré). Pour passer d’une fixation à l’autre et 
extraire l’information du texte, l’œil se déplace par saccades, ou par à-coups (Giasson et 
Thériault, 1983).  

 

Permettez-nous de vous présenter notre gîte touristique qui a ouvert ses portes en juin. 

 

Les recherches sur les mouvements des yeux montrent que les bons lecteurs font moins de 
fixations par ligne, puisqu’ils perçoivent plus de mots dans une seule fixation. Cela est 
logique, puisqu’un bon lecteur connaît plus de mots et en reconnaît un plus grand nombre, 
plus rapidement qu’un enfant de 9 ans par exemple.  

Il est intéressant de mentionner que les mouvements des yeux sont modifiés par différents 
paramètres typographiques, comme le type de caractères, la grosseur des lettres, la longueur 
des lignes, etc. Par exemple, les lettres majuscules sont vues à une plus grande distance que 
les lettres minuscules, mais elles sont moins lisibles dans une situation de lecture. Devant 
un texte écrit en majuscules, la vitesse de lecture diminue car le lecteur fait plus de 
fixations.  

(Comparez ce dernier paragraphe avec le suivant, écrit en lettres majuscules, et qui est plus 
difficile à lire) (Giasson et Thériault, 1983).  

 

IL EST INTÉRESSANT DE MENTIONNER QUE LES MOUVEMENTS DES YEUX 
SONT MODIFIÉS PAR DIFFÉRENTS PARAMÈTRES TYPOGRAPHIQUES, COMME 
LE TYPE DE CARACTÈRE, LA GROSSEUR DES LETTRES, LA LONGUEUR DES 
LIGNES, ETC. PAR EXEMPLE, LES LETTRES MAJUSCULES SONT VUES À UNE 
PLUS GRANDE DISTANCE QUE LES LETTRES MINUSCULES MAIS SONT MOINS 
LISIBLES  DANS UNE SITUATION DE LECTURE. DEVANT UN TEXTE ÉCRIT EN 
MAJUSCULES, LA VITESSE DE LECTURE DIMINUE CAR LE LECTEUR FAIT 
PLUS DE FIXATIONS. 

3 L’ASPECT COGNITIF DE LA LECTURE : COMMENT LE CERVEAU 

TRAITE-T-IL L’INFORMATION ? 

Depuis quelques années, on trouve de plus en plus dans la littérature une classification de 
modèles pour expliquer les processus cognitifs liés à la lecture en termes de descendants 
(du haut vers le bas) et ascendants (du bas vers le haut). Ces deux modèles sont 
diamétralement opposés et certains auteurs ne s’avouent satisfaits ni de l’un ni de l’autre; 
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ils suggèrent des modèles qui se situent à mi-chemin entre les deux modèles, soit des 
modèles interactifs11.  

Les modèles ascendants : Selon ces modèles, lire consiste à traduire les symboles écrits de 
façon orale. Une fois cette habileté acquise, la compréhension se produit d’elle-même. 
Ainsi, la reconnaissance des lettres, des syllabes et des mots précéderait la 
compréhension : les mots seraient lus isolément et l’interprétation du sens de la phrase se 
produirait par juxtaposition du sens des mots, comme des briques sont juxtaposées pour 
construire une maison. Pour ce qui a trait à l’enseignement, ces modèles suggèrent d’initier 
d’abord les enfants aux éléments du code (lettres, syllabes), la compréhension étant vue 
comme une deuxième étape.  

Les modèles descendants : Selon ces modèles, ce n’est pas l’information visuelle qui 
dirige le processus de lecture, mais bien les processus linguistiques du lecteur. Le lecteur 
possède un bagage organisé de connaissances sur ce qui est signifiant et grammaticalement 
possible : la compréhension précéderait la reconnaissance des mots, puisque le lecteur émet 
des hypothèses sur le texte à partir de ses connaissances préalables, et le processus 
d’identification de lettres et de syllabes ne serait utilisé qu’au besoin. Les approches 
inspirées de ces modèles présenteront au lecteur débutant des unités complètes, comme la 
phrase, et mettront l’accent sur la compréhension et les hypothèses.  

Les modèles interactifs : Ces modèles se présentent comme une position intermédiaire 
entre les modèles ascendants et les modèles descendants. Leur nom le dit bien, le processus 
de lecture serait un processus interactif par lequel le lecteur tente de reconstruire le sens 
d’un texte en se créant sa propre représentation du texte. Ces modèles décrivent la lecture 
comme un processus de synthèse de l’information fournie simultanément à différents 
niveaux d’analyse (orthographique, syntaxique, sémantique). Selon ce modèle, le lecteur 
adopterait différentes stratégies de lecture selon la situation : le processus ascendant 
dominerait lorsque l’information contextuelle est faible, par exemple pour lire des mots 
isolés, alors que le processus descendant serait davantage utilisé pour la lecture en contexte. 
Bref, le lecteur utiliserait différentes stratégies selon la disponibilité relative de 
l’information contextuelle ou visuelle.  

4 COMMENT UN ENFANT APPREND-IL À LIRE ? 

Le modèle d’apprentissage de la lecture le plus cité dans la littérature scientifique est 
probablement celui proposé par Frith en 1985; le modèle qu’elle a présenté a exercé une 
grande influence sur les recherches menées ultérieurement. Elle a proposé que 
l’apprentissage de la lecture passe par trois phases, chacune caractérisée par une stratégie 
particulière, soit l’étape logographique, l’étape alphabétique et l’étape orthographique.  

L’étape logographique : L’enfant utiliserait tout d’abord, disons dès l’âge de trois ans, une 
stratégie logographique, consistant à reconnaître les mots à travers leurs traits physiques les 
plus saillants. C’est l’étape de première découverte du code écrit chez l’enfant par la 
reconnaissance de mots spécifiques et souvent rencontrés, par exemple son prénom. Il sera 
capable de reconnaître ce mot pour le verbaliser. Il ne s’agit pas encore de lecture. Ces mots 

                                                 
11 Source : Giasson et Thériault, 1983. 
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ou ces logos sont reconnus comme le sont des dessins ou des objets : la taille, le rond au 
milieu… C’est en fait le système de reconnaissance des objets qui est utilisé. Ainsi, des 
enfants de 3 à 5 ans sont parfaitement capables de reconnaître le sigle Coca-Cola ou STOP, 
mais lorsqu’on leur présente ces mots hors de leur contexte habituel, il leur est impossible 
de les lire. Ainsi, ils reconnaissent la présentation habituelle de la marque « Coca-Cola », 
mais sont incapables de reconnaître les mêmes mots si on les écrit d’une manière 
inhabituelle. Par contre, si on présente « Cora-Cota » en conservant la forme, la couleur, 
etc., l’enfant ne remarque pas la différence.  

L’étape alphabétique : l’enfant découvre les lettres et les structures phonologiques (les 
sons) qui y sont associées. À ce moment du développement, l’enfant perçoit que les mots 
qu’il connaît peuvent être segmentés en unités plus petites (syllabes, rimes, phonèmes). Il 
sait que p+a = pa, p+e = pe, que le pa de papa se retrouve dans Paris, par exemple. 
L’enfant fait alors du décodage phonologique, c’est-à-dire qu’il décode le son représenté 
par des lettres ou des ensembles de lettres, et sait que ces ensembles de lettres 
correspondent à un concept bien précis.  

L’étape orthographique : Enfin, l’utilisation de plus en plus efficace de la stratégie 
alphabétique ferait apparaître une troisième stratégie, appelée orthographique, qui permet 
la reconnaissance instantanée des parties significatives du mot (les morphèmes), en prenant 
en considération l’ordre des lettres (contrairement à la stratégie logographique) mais pas 
leurs sons (contrairement à la stratégie alphabétique). La confrontation répétée avec 
certaines formes orthographiques engendre un stockage en mémoire de ces formes. Le 
lexique orthographique de l’enfant se constitue. Cette partie de la mémoire est utilisée 
progressivement pour reconnaître les mots sur la base de leur structure orthographique, sans 
nécessité d’un passage par la conversion phonologique (conversion en sons) de lettres.  

Pour la grande majorité des enfants, la stratégie logographique est abandonnée rapidement 
en faveur de la stratégie alphabétique. Elle ne continue à être utilisée que par les enfants qui 
éprouvent des difficultés pour acquérir la stratégie alphabétique. C’est différent en ce qui 
concerne les processus alphabétique et orthographique. De manière générale, le processus 
alphabétique est dominant au début de l’apprentissage. Ensuite, progressivement, il perd de 
l’importance en faveur du processus orthographique. Cependant, l’enfant est capable de 
reconnaître un certain nombre de mots sur une base orthographique déjà en première année 
de l’école primaire. Des recherches ont montré que la connaissance des formes 
orthographiques des mots est présente au moins dès l’âge de six ans. Elles ont donné à lire 
aux enfants des phrases comme « Mament a donnez une bouate à Piairt… ». Elles ont 
constaté que, même si ces phrases peuvent être reconnues par décodage phonologique, leur 
lecture est nettement ralentie par rapport à la lecture des mêmes phrases écrites 
correctement du point de vue orthographique. Les enfants plus âgés, de quatrième année du 
primaire, n’acceptent pratiquement jamais comme correctes des phrases où un mot assez 
courant a été mal écrit, même si l’erreur d’orthographe n’affecte pas la prononciation (par 
exemple, « j’ème lire »). Désormais, lorsque l’enfant lit le mot papa, il ne ressent plus le 
besoin de le décoder phonologiquement pour savoir comment il se prononce puisqu’il le 
sait déjà, il a vu ce mot tellement souvent qu’il le reconnaît et le traite automatiquement, 
sans aucun effort. L’enfant utilise alors la « voie orthographique directe de 
reconnaissance ». Mais l’utilisation d’une voie directe ne signifie pas l’abandon de la voie 
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de conversion phonologique des lettres en sons. Cette conversion est toujours nécessaire 
chez le lecteur adulte pour lire des mots nouveaux ou rares.  

Qu’est-ce qui caractérise un lecteur expert ? Un bon lecteur est celui qui sait, d’une part, 
percevoir et décoder l’information graphique (lettres, syllabes, graphèmes, mots et même 
groupes de mots); et d’autre part, à la fois reconnaître automatiquement les mots écrits et 
comprendre ce qu’il lit. Il sait mémoriser, sélectionner et grouper les informations 
pertinentes de façon à libérer sa mémoire de travail pour ne pas la surcharger; il sait faire 
appel à ses connaissances antérieures, linguistiques et générales, relatives autant au contenu 
du texte qu’à sa structure; il sait raisonner et inférer des informations pour rendre plus 
congruente sa représentation mentale du texte. Plus le lecteur est habile à reconnaître les 
mots, moins il a besoin du contexte pour comprendre les mots. En fait, l’énergie déployée 
par le mauvais lecteur pour reconnaître les mots, en utilisant, entre autres, le contexte, 
encombre les mécanismes de compréhension, les rendant moins efficaces (Stanovich, 
1990). Les recherches chez les lecteurs experts ont montré l’automatisation des processus 
de reconnaissance des mots. Le lecteur ne pourrait s’empêcher de lire les mots écrits et les 
traiterait sans effort conscient. D’autre part, le bon lecteur a lu beaucoup et pour des raisons 
variées : pour le plaisir, pour apprendre, pour s’informer. Il sait choisir les stratégies de 
lecture appropriées en fonction du but de sa lecture. Il sait utiliser les ouvrages de référence 
et les ressources qui pourront l’aider dans sa compréhension (et les utilise !). Enfin, il aime 
la lecture et la valorise. 

5 ET LA LECTURE EN LANGUE SECONDE ? 

Selon Cornaire (1991), la lecture en langue seconde se distingue de la lecture en langue 
première par le fait qu’elle est plus lente, plus laborieuse. La mémoire de travail du lecteur 
serait surchargée plus rapidement, puisqu’il passe beaucoup trop de temps à essayer de 
trouver le sens de certains mots lorsqu’il lit, et que la plupart du temps, le sens qu’il déduit 
est erroné ou imprécis, ce qui nuit à sa compréhension du texte. Il ne peut donc pas passer à 
des tâches cognitives plus complexes, comme par exemple réfléchir au sens du texte dans 
sa globalité. De cette façon, si un lecteur lit une phrase et qu’il ne comprend pas un mot, il 
s’arrêtera pour tenter de le comprendre et oubliera les premiers mots qu’il vient de lire. Il 
devra donc revenir en arrière pour relire la phrase depuis le début, ce qui prend beaucoup 
de son temps. Les difficultés des lecteurs en langue seconde proviendraient entre autres du 
fait qu’ils ont des connaissances linguistiques limitées (lexicales et grammaticales), c’est-à-
dire qu’ils manquent de vocabulaire et maîtrisent imparfaitement les règles de grammaire 
de la langue cible. De plus, les lecteurs en langue seconde auraient un répertoire de 
stratégies limité. En effet, ils ne transfèrent pas automatiquement les habiletés et stratégies 
qu’ils ont en langue première lorsqu’ils lisent.  

Les connaissances antérieures des lecteurs en langue seconde influencent aussi les 
processus de reconnaissance des mots. Dans son importante revue des études réalisées en 
lecture en langue seconde, Fitzgerald (1995) soutient que les lecteurs abordent l’écrit en 
langue seconde sensiblement de la même manière que les lecteurs en langue première. 
Comme ces derniers, les lecteurs en langue seconde ont recours à divers mécanismes de 
reconnaissance des mots et diverses stratégies métacognitives, ils contrôlent leur 
compréhension et ont recours à leurs connaissances antérieures pour construire le sens du 
texte. Selon l’auteur, ce qui distingue la lecture en langue première et en langue seconde 
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concerne surtout les 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. C’est la relative lenteur du traitement de l’écrit, notamment au moment de 
la reconnaissance des mots, qui caractérise la lecture en langue seconde. 

La lecture en langue seconde est souvent abordée en fonction de la compétence à l’oral des 
lecteurs. Daigle (2003) mentionne Koda (1994), qui relate une série d’études qui ont 
montré que l’efficacité des procédures de reconnaissance des mots en langue seconde est 
influencée par la compétence orale dans cette langue. Le succès en lecture en langue 
seconde est aussi expliqué en fonction de la compétence en langue première à l’oral et à 
l’écrit. Selon Cummins (1979) le niveau des habiletés développées en langue seconde est 
grandement déterminé par la compétence en langue première. En bref, le lecteur en langue 
seconde semble avoir recours aux mêmes procédures que le lecteur en langue première, à la 
différence qu’il procéderait (ou lirait) plus lentement.  

Daigle (2003) rappelle que les élèves sourds se distinguent des lecteurs entendants à 
plusieurs égards. Tout d’abord, ils n’ont souvent pas développé en langue orale une 
compétence langagière qui leur permettrait d’être comparés aux entendants. Ils doivent 
traiter un code écrit basé essentiellement sur la langue orale en développant des procédures 
de reconnaissance des mots fondées, entre autres, sur la reconnaissance des sons à l’écrit. 
Dans le cas des sourds québécois, la LSQ est une langue à modalité visuo-gestuelle (c’est-
à-dire qui nécessite l’utilisation de l’espace et du regard) et qui ne comporte pas de système 
d’écriture. Les sourds n’apprennent donc pas à lire dans leur langue première et ne peuvent 
pas tirer profit dans leur apprentissage du français des habiletés de lecture qu’ils auraient 
normalement acquises. Ils perçoivent les signes orthographiques sur la page, mais ne 
perçoivent pas les sons qui y sont associés. Cette situation contribue à la définition de la 
problématique à laquelle font face les élèves sourds lors de l’apprentissage de la lecture, un 
contexte d’apprentissage que l’on peut qualifier d’unique. 

6 LES DIFFICULTÉS DES SOURDS EN LECTURE 

Habituellement, l'enfant entendant qui apprend à lire apporte avec lui un riche bagage 
d'habiletés et de connaissances expérientielles, cognitives et linguistiques. Ces habiletés et 
connaissances lui fournissent une base solide pour entreprendre son apprentissage de la 
lecture. Encore maintenant, plusieurs enfants sourds qui arrivent à l’école n'ont pas cette 
base, ni en français, ni en LSQ. Ils sont confrontés à une double tâche : apprendre une 
première langue et apprendre à lire. Ils apprennent à reconnaître des mots écrits pour 
lesquels ils n’ont pas encore de référence dans leur vocabulaire oral ou gestuel. Ils ne 
peuvent pas faire le lien entre un mot écrit et un concept qui existe déjà dans leur réalité 
puisqu’ils ne possèdent pas d’autres étiquettes, gestuelles ou orales, qui puissent servir à 
identifier le concept. Par exemple, même s’ils voient le mot table, ils ne feront pas 
nécessairement le lien avec l’objet. Par ailleurs, ces enfants ont aussi un manque sur le plan 
des connaissances du monde.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette réalité. La surdité est parfois détectée tardivement, 
ce qui peut créer pour l’enfant sourd une expérience de vie peu diversifiée. De plus, 
l’enfant sourd n’a pas accès à toute la communication indirecte se produisant autour de lui 
et dans laquelle il n’est pas impliqué. Le développement de la conception du monde chez 
l’enfant est donc ralenti, ce qui influence directement sa capacité à associer des étiquettes 
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(des mots écrits) à des concepts connus et à enrichir par de nouvelles connaissances la base 
de connaissances qu’il a déjà. Tous ces facteurs font en sorte que le niveau de compétence 
des enfants sourds en lecture est souvent déficitaire. Cependant, certaines personnes sont 
devenues sourdes à un âge plus avancé, après avoir appris une langue orale. L'âge 
d'apparition de la surdité détermine donc la quantité de données linguistiques orales, 
réutilisables en lecture, auxquelles a accès la personne : plus l'âge d'apparition de la surdité 
est rapproché de la naissance, plus rares sont les informations linguistiques orales 
disponibles. Un autre facteur à considérer est le degré de perte auditive. Plus le degré de 
perte auditive est important, moins la personne sourde a accès à la langue orale de façon 
audible et moins elle peut alors utiliser sa compétence à l’oral pour l’« investir » dans 
l’écrit.  

Pour plusieurs personnes sourdes, l’accès à l’écrit est donc très difficile. Nombreuses sont 
les études qui, au cours des dernières décennies, ont décrit les difficultés des apprenants 
sourds à l’écrit (voir, entre autres, Paul, 1998 ; Schirmer, 1994 ; Marschark, 1993). Le bilan 
de ces études est plutôt sombre. Les difficultés qu’éprouvent les apprenants sourds en 
lecture se situent d’abord sur le plan du vocabulaire, qui est un préalable très important à 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (Garrison, Long et Dowaliby, 1997; et Kelly, 
1996; Paul, 1998 ; Paul et Quigley, 1994 ; King et Quigley, 1985). Selon Paul (1997), les 
bons lecteurs sourds connaissent plus de mots et maîtrisent mieux les mots possédant 
plusieurs sens.  

Les enfants sourds n’ont pas accès à l’environnement de langue orale dont dispose tout 
enfant entendant, et se trouvent isolés par des difficultés de communication (Dubuisson et 
Bastien, 1998). En fait, la plupart manquent de connaissances sur le monde. Cela s’explique 
par le fait que 90 % d’entre eux naissent dans des familles entendantes (Erikson, 1987), que 
leur surdité n’est dans bien des cas détectée que tardivement et que l’annonce du diagnostic 
est souvent suivie chez les parents d’une période d’hésitation quant au moyen de 
communication avec l’enfant à privilégier (Spencer, 1993). Comme les enfants sourds ne 
disposent généralement pas de modèles adultes qui s’expriment en signes, leur 
connaissance du monde reste limitée (Erickson, 1987). Très peu ont un bagage langagier 
comparable à celui d’un enfant entendant lors de l’entrée à l’école (Marschark, 1993; 
Erickson, 1987). 

Malgré les efforts du milieu de l’éducation et la mise en place de différentes approches 
éducatives, les apprenants sourds n’arrivent que rarement à atteindre un niveau de lecture 
satisfaisant (LaSasso, 1999). Selon Marschark (1993), 30 % des sourds quittent l’école avec 
un niveau d’analphabétisme fonctionnel, alors que la proportion chez les entendants est de 
1 %. Cependant, la majorité de ces études n’indiquent pas comment les sourds apprennent à 
lire. Elles ne concernent généralement que le produit des apprentissages de la lecture, c’est-
à-dire le niveau de compétence des apprenants suite à un enseignement explicite. Il nous est 
donc difficile d’en dégager les fondements permettant une meilleure compréhension de 
l’apprentissage de la lecture par les sourds, particulièrement par les sourds gestuels pour 
qui la langue majoritaire est une langue seconde. 

7 COMMENT LES SOURDS LISENT-ILS ? 

Une des questions qui a certainement été très souvent posée dans les écrits sur les 
problèmes de compréhension écrite des personnes sourdes est la suivante : comment des 
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enfants qui n’entendent pas les sons peuvent-ils apprendre à lire (Musselman, 2000) ? Chez 
les entendants, les études tendent à démontrer le rôle essentiel du décodage phonologique 
en reconnaissance des mots, c’est-à-dire le fait de décoder le son représenté par des lettres 
ou des ensembles de lettres.  

Plusieurs études qui ont porté sur les sourds et le décodage phonologique ont obtenu des 
résultats qui se contredisent. Certaines ont montré que les meilleurs lecteurs ont recours au 
décodage phonologique. Comme le rapporte Daigle (2003), Conrad (1979) est l’un des 
premiers chercheurs à conclure que les sourds utilisent le décodage phonologique, et que ce 
recours est corrélé significativement au niveau de compréhension en lecture. Toutefois, les 
sujets de Conrad étaient tous oralistes, ce qui peut rendre compte des résultats obtenus. 
Leybaert (1993) ainsi que Hanson, Goodell et Perfetti (1991) ont observé des sourds 
gestuels et concluent que les sourds gestuels utilisent aussi le décodage phonologique lors 
de la lecture. Chincotta et Chincotta (1996) sont arrivés à la conclusion contraire, c’est-à-
dire que les sujets qu’ils ont observés n’avaient pas recours au décodage phonologique. 
Cette dernière étude est intéressante, puisque tous les sujets étaient oralistes. Les sourds qui 
n’utilisent pas le décodage phonologique sont-ils voués à l’échec en lecture ? On ne peut 
dire que les sourds qui ne décodent pas phonologiquement ne peuvent être de bons lecteurs. 
Cela peut simplement signifier qu’il est nécessaire de développer des méthodes 
appropriées, différentes de celles utilisées auprès des entendants, pour leur enseigner la 
lecture.  

Ce qui ressort du débat non résolu sur les mécanismes utilisés par les sourds lors de la 
lecture est le fait que le processus de traitement des mots est complexe pour eux et peut 
avoir un effet sur leur automatisation du traitement des mots. Dubuisson et Bastien (1998) 
soulignent, à la lumière de recherches portant sur la reconnaissance des mots, qu’il est 
possible pour les sourds de développer une automatisation de la reconnaissance des mots, 
mais à un moindre degré que le font les entendants auxquels ils ont été comparés. En fait, 
selon ces auteurs, la différence serait peut-être liée au fait que les sourds lisent en général 
moins souvent que les entendants.  

D’autres recherches ont tenté de définir le rôle du vocabulaire et de la syntaxe (l’ordre des 
mots dans la phrase) en lecture chez les sourds. Geers et Moog (1989) ainsi que Moores et 
Sweet (1990) ont montré que les connaissances lexicales et syntaxiques étaient en lien avec 
la compréhension en lecture. Kelly (1996) abonde dans le même sens : les résultats de son 
étude montrent que les connaissances lexicales ne sont utilisées qu’après avoir atteint un 
certain niveau de compétence syntaxique. Selon Oakhill et Cain (2000), les difficultés des 
sourds se situeraient plus au niveau du texte qu’au niveau du mot. Cela ne correspond 
cependant pas aux propos de Marschark (1993), qui soutient que le niveau de vocabulaire 
des sourds correspond à une année de moins que leur niveau de lecture. 

De ces études, on peut retenir que le décodage phonologique est utilisé par certains sourds, 
mais que d’autres outils peuvent être mis à profit lors de la reconnaissance des mots. Ce qui 
semble davantage certain est que les connaissances qu’ont les sourds de la langue cible sont 
reliées à leur performance en lecture.  

Les recherches citées jusqu’à maintenant ont le plus souvent été inspirées des travaux en 
langue première auprès de lecteurs entendants. D’autres auteurs ont proposé un cadre 
d’analyse différent où la langue cible est la langue seconde et où les connaissances de la 
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langue signée joueraient un rôle central. Ces connaissances en langue signée pourraient 
servir à pallier les difficultés auxquelles font face les apprenants sourds en lecture, 
particulièrement en ce qui a trait aux connaissances de la langue cible.  

8 LE RÔLE DES CONNAISSANCES DE LA LANGUE SIGNÉE 

Selon Daigle (2003), un certain nombre de chercheurs croient que la connaissance d’une 
langue signée est un atout majeur pour les lecteurs sourds. La compétence en langue signée 
agirait sur le développement global de l’enfant et, en particulier, sur le plan cognitif 
(Virole, 1993; Kuntze, 1998; Courtin, 2000).  

Chamberlain et Mayberry (2000) relatent une série d’études réalisées par le groupe de 
recherche de Mayberry dont les résultats montrent une corrélation positive entre la 
compétence en langue signée et le niveau de compréhension en lecture. Strong et Prinz 
(2000), Hoffmeister (2000) et Padden et Ramsey (2000) arrivent à la même conclusion. Les 
résultats de ces études ne permettent pas de déterminer si ce sont les connaissances 
spécifiques de la langue signée qui facilitent le développement de la compétence en lecture, 
ou si la langue signée et la lecture se développent parallèlement; cependant, elles appuient 
l’hypothèse d’un lien entre les connaissances en langue signée et la compréhension en 
lecture. De plus, elles définissent plus précisément le rôle de la langue signée. Ces études 
permettent aussi de situer les sourds dans un contexte où ils ne sont plus perçus comme 
ayant un déficit (en langue première), mais plutôt comme étant différents et utilisant des 
stratégies semblables à celles qu’utilisent les apprenants en langue seconde. 

9 COMMENT ABORDE-T-ON LA LECTURE DANS LE CADRE D’UN 

ENSEIGNEMENT BILINGUE EN SURDITÉ ?12 

L’apport d’un milieu bilingue sur l’apprentissage de la lecture par des enfants sourds 
demande encore beaucoup d’études. Cependant, c’est véritablement à l’école que l’enfant 
sourd pourra apprendre la lecture d’une façon systématique. Puisque les enfants sourds 
n’ont pas nécessairement accès au décodage phonologique, il faut mettre l’emphase sur 
d’autres habiletés cognitives et métacognitives. Ainsi, une approche bilingue en lecture 
utilisera les connaissances du monde de l’apprenti lecteur. Durant les premières années, le 
contexte (surtout les illustrations) qui entoure la lecture sera utilisé au maximum pour 
favoriser les stratégies d’anticipation au niveau du sens. En outre, pour pallier le fait que les 
enfants ne peuvent pas vérifier leurs hypothèses en recourant au décodage phonologique, 
on insistera sur l’autogestion : l’enfant doit être entraîné à vérifier s’il comprend bien ce 
qu’il lit, à se rendre compte d’une perte de compréhension et à savoir ce dont il a besoin 
pour comprendre.  

La LSQ permet à l’enfant de développer ses connaissances générales, les connaissances 
relatives à sa culture et à celle des entendants et son vocabulaire. De plus, elle lui permet de 
développer des habiletés de communication ainsi qu’une connaissance des dimensions 
syntaxiques, sémantiques et pragmatiques de la LSQ (avec lesquelles il sera possible de 
                                                 
12 Les informations contenues dans cette section sont basées sur les travaux de Dubuisson et Vercaingne-
Ménard. 
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greffer ou de comparer des connaissances de même niveau relatives au français). Enfin, 
pouvoir communiquer rapidement dans une langue naturelle peut contribuer à 
l’amélioration de plusieurs habiletés cognitives et métacognitives, dont plusieurs fort utiles 
en lecture, tel le raisonnement, la capacité à inférer ou à associer des informations, de 
même que le jugement, la prise de conscience et l’autorégulation. Il est donc important, 
dans les périodes de LSQ, de mettre l’accent sur l’enseignement du vocabulaire signé ainsi 
que sur le développement de ces habiletés. Ceci peut se faire dans les mises en situation et 
dans les périodes de réinvestissement des activités de lecture.  

Étant donné que pour les enfants sourds, les connaissances sur le français ne sont pas 
intuitives, elles doivent être explicitées. Cependant, pour les élèves de première ou de 
deuxième année qui fréquentent un programme bilingue, il ne peut être question d’utiliser 
des concepts complexes, comme celui de catégorie grammaticale, par exemple. Il faudra 
donc recourir à des stratégies adaptées. Par exemple, faire travailler certaines structures qui 
posent problèmes aux sourds, comme la différence nom/verbe dans les mots de mêmes 
familles. Les sous-sections suivantes expliquent ces principes plus en détails.  

9.1 Enseignement / apprentissage de connaissances 

Le développement du vocabulaire des enfants sourds se produit dans les premières années 
essentiellement par l’appropriation de notions exprimées en LSQ. Tel que mentionné ci-
haut, il est important, dans les périodes de LSQ, de mettre l’accent sur l’enseignement du 
vocabulaire signé. La compréhension de nombreuses notions exprimées par des signes 
permet d’accéder aux notions équivalentes représentées par l’image visuelle des mots du 
français et la connaissance de nombreux mots-étiquettes (images graphiques de mots) 
facilite la compréhension d’un texte. Progressivement, la compréhension globale de textes 
français leur permet d’accéder à de nouvelles notions, représentées par des mots-étiquettes 
qui seront traduits en signes. La lecture contribue donc de plus en plus au développement 
du vocabulaire. 

Tout comme les échanges en langue orale constituent une source importante 
d’enrichissement du vocabulaire des enfants entendants, les échanges en LSQ contribuent 
sans aucun doute à l’enrichissement du vocabulaire des enfants sourds. La lecture contribue 
également de façon importante au développement du vocabulaire. L’acquisition de 
nouveaux mots peut être délibérée ou incidente. Dans le premier cas, elle découle d’une 
tâche qui consiste à lire un texte pour en déduire le sens de certains mots. Dans le second 
cas, elle se produit dans une situation naturelle de lecture qui permet au lecteur de déduire 
ou de préciser le sens de certains mots qui lui étaient peu ou pas connus. Pour comprendre 
de nouveaux mots, le lecteur doit toujours être capable d’utiliser les indices sémantiques, 
syntaxiques et morphologiques fournis par le contexte. Ce type d’habileté gagne à être 
renforcé par des discussions en classe sur les nouveaux mots, leur sens dans le texte, leurs 
autres sens éventuels et les concepts qui leur sont reliés. Paul et Gustafson (1991) suggèrent 
aux enseignants et aux formateurs d’éviter les méthodes « traditionnelles » qui consistent à 
présenter les mots nouveaux avant la lecture, à les faire pratiquer à l’oral ou en signes et en 
reconnaissance visuelle, à en expliquer le sens et à demander aux élèves de les réutiliser 
dans des phrases. Il a en effet été montré que l’emphase sur un seul sens ne permettait pas à 
l’élève de s’approprier réellement le nouveau mot. Il est important pour les élèves sourds 
d’apprendre de nouveaux signes ou mots dans des contextes sémantiquement riches de 
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façon à ce que le contexte serve de pont avec l’ancienne information et de fondation pour 
développer des interrelations conceptuelles.  

9.2 Connaissances linguistiques implicites 

Pour les enfants entendants dont le français est la langue maternelle, la structure de la 
phrase et la forme des mots fournissent autant d’indices sur la catégorie grammaticale. 
Dans une large mesure, ce sont les connaissances intuitives de la langue qui sont utilisées 
spontanément. Pour les enfants sourds, les connaissances sur le français ne sont pas 
intuitives, elles doivent être explicitées. Cependant, pour les élèves de première ou de 
deuxième année, il ne peut être question d’utiliser les concepts complexes de catégories 
grammaticales. Il faudra donc recourir à des stratégies adaptées. 

En deuxième année, il est proposé aux enseignants de faire travailler certaines structures 
qui posent problème aux scripteurs sourds. Déjà, en fin de première année, il est possible de 
cibler dans les brefs écrits des élèves certaines difficultés caractéristiques du français écrit 
par les sourds (Nadeau et Machabée, 1998), par exemple, en morphologie, la différence 
nom/verbe dans les mots de même famille. Par exemple, un élève sourd peut écrire une 
phrase comme : « Les garçons sourires », qui est incorrecte à cause de la confusion entre la 
forme nominale « sourires » et la forme verbale « sourient ». 

Étant donné le jeune âge des élèves, il ne saurait être question d’un enseignement formel. Il 
s’agit plutôt de leur présenter des structures contenant les notions à acquérir de façon 
répétitive, de manière à suppléer à leur absence de connaissances intuitives du français. 
Ainsi, des mots de même famille peuvent être présentés dans différentes phrases, sous leur 
forme nominale ou sur leur forme verbale. On peut faire remarquer la différence entre les 
cas où l’on emploie le verbe ou le nom, les phrases peuvent être expliquées et discutées en 
classe et leur sens expliqué en LSQ. Des exercices de phrases à trous et de reconstruction 
de phrases peuvent servir à consolider les apprentissages. Enfin, les enfants peuvent être 
amenés à leurs nouvelles connaissances dans de courts textes qu’ils auront à écrire.  

9.3 Les stratégies de lecture 

Autour des années 1990 est apparu en Amérique du Nord un modèle pédagogique issu des 
travaux de la psychologie cognitive, l’enseignement stratégique. Il s’agit d’initier 
explicitement les élèves aux stratégies de lecture et d’écriture, c’est-à-dire de les guider 
dans les actions à entreprendre pour réussir une tâche langagière. De plus, l’enfant doit 
apprendre quelle stratégie utiliser et pourquoi, quand et comment le faire. Les programmes 
de français du Ministère et le matériel pédagogique utilisé dans les écoles du Québec sont 
très influencés par l’enseignement stratégique. 

Au début du projet bilingue, les classes expérimentales utilisaient le matériel pédagogique 
Capsule. Dans les documents d’accompagnement de Capsule, à l’intention des maîtres, on 
trouve des démarches d’enseignement explicite des stratégies. Les stratégies reçoivent des 
noms en fonction de leur contenu et elles sont illustrées par un pictogramme que le 
professeur peut utiliser en classe pour identifier auprès des élèves la meilleure stratégie à 
utiliser dans une situation de lecture donnée. Parmi les stratégies exploitées dans le 
matériel, on retrouve la stratégie CLIC, une stratégie de reconnaissance globale des mots. 
La deuxième, HIBOU, est celle par laquelle l’enfant doit se servir du contexte de la phrase 
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pour deviner le sens d’un mot inconnu. La troisième est la stratégie LOUPE, qui réfère à 
l’utilisation du décodage.  

9.3.1 La stratégie CLIC 

CLIC est la stratégie de reconnaissance globale des mots, utilisée de façon systématique 
avec les élèves du projet bilingue. Il s'agit de reconnaître instantanément les mots déjà lus. 
Pour les enfants entendants, c'est cette stratégie qui permet de ne pas décoder un mot et d'en 
saisir le sens plus rapidement. Pour les élèves sourds, il n'y a pas vraiment de décodage 
possible.  

En ce qui concerne les mots pleins (tels les noms, les verbes, les adjectifs), la première 
adaptation de la stratégie concerne la vérification des connaissances linguistiques qu’ont les 
enfants sourds en signes. Si le concept n’est pas connu en signes, la lecture du mot plein 
correspondant ne signifiera évidemment rien pour l’apprenant. Il est donc essentiel de 
procéder à une période de consolidation des connaissances en signes avant d’aborder la 
lecture. La seconde adaptation de la stratégie concerne la sensibilisation de l'enfant aux 
différences entre la LSQ et le français. Par exemple, la LSQ permet une large utilisation de 
l'iconicité et de l'espace et dispose d'un système complexe de classificateurs qui peuvent 
être intégrés dans les verbes de mouvement. Ceci a pour conséquence l'utilisation de 
plusieurs signes pour un même verbe du français utilisé avec différents compléments, 
comme le verbe ouvrir dans ouvrir la porte, se traduit par un signe différent de celui de 
ouvrir le tiroir, ouvrir le réfrigérateur, ouvrir une fenêtre à guillotine, ouvrir une boîte, etc. 

La seconde adaptation de cette stratégie est plus spécifique aux mots-outils (tels les 
prépositions, les pronoms, les conjonctions). En effet, ces mots doivent, comme les mots 
pleins, être reconnus globalement, mais ils n'ont pas toujours d'équivalent en LSQ par 
lequel il est possible de les faire comprendre aux élèves, et il n'est pas possible d'utiliser la 
même approche (par le sens) que pour les mots pleins. Le problème est donc de trouver une 
façon d'aider les élèves à maîtriser les mots-outils du français.  

Le tableau suivant présente des mots-outils du français et leur équivalent en LSQ. Plusieurs 
des mots-outils du français n’ont souvent qu’un correspondant unique en LSQ. 
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autre AUTRE 

avec, ensemble AVEC 

c', ça, ce, là, elle, il, lui, l', la, le, les, un, une, des PTÉ3  

dans DANS 

j', je, m', me, moi PTÉ1 

ma, mes, mon APP.1 

mais MAIS 

même MÊME 

où OÙ 

ou OU 

plus PLUS 

pour POUR 

qui QUI 

quoi QUOI 

sa, ses, son, leur APP.3 

ta, ton, tes APP.2 

tous, tout, toute TOUT 

t', tu, te, toi PTÉ2  

 

Bien plus que l'absence d'équivalents LSQ des mots-outils du français, c'est l'absence de 
correspondance directe entre les mots-outils du français et les mots-outils de la LSQ qui 
pose problème, ainsi que les constructions dans lesquelles entrent les mots-outils du 
français, qui sont difficiles à maîtriser pour les élèves sourds. Il est donc très important, dès 
que les élèves sont capables de lire par eux-mêmes de façon minimale, de ne pas « passer 
sous silence » les mots-outils, mais d'attirer leur attention sur leur forme et leur place dans 
la phrase, en plus d'élaborer des exercices de sensibilisation aux différents mots-outils. En 
bref, il faut faire prendre conscience à l'enfant de certaines formes linguistiques par des 
activités de conscientisation langagière pour l'amener à un meilleur repérage des structures 
problématiques en langue seconde ainsi qu’à une meilleure rétention. 

9.3.2 La stratégie HIBOU 

La stratégie HIBOU est la stratégie d'utilisation des indices contextuels. Il s’agit de 
découvrir le sens d’un mot inconnu en s’aidant du contexte et des illustrations. Pour que les 
enfants saisissent bien l'importance du contexte dans la compréhension d'un mot nouveau, 
il est souhaitable qu'ils pratiquent la stratégie en LSQ sur des discours enregistrés sur vidéo, 
de façon à disposer d'un contexte stable et à pouvoir revenir sur l'information qui précède 
ou sur celle qui suit un signe inconnu.  
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La stratégie d'utilisation du contexte peut aussi impliquer une connaissance minimale des 
catégories grammaticales qui devront être abordées dans le programme de LSQ. Cette 
démarche amène l'enfant à regarder le signe lui-même et les signes qui le précèdent et le 
suivent : 

1) Regarder le signe même 

a. utiliser la structure du signe, en particulier son iconicité et/ou l’incorporation 
éventuelle d’un classificateur; 

b. vérifier sa propre connaissance du signe. 

 

2) Regarder autour du signe 

a. regarder les événements et l’atmosphère générale de la partie du récit où le 
signe apparaît; 

b. regarder plus précisément la phrase ou l’expression dans laquelle se trouve 
le signe nouveau. 

9.3.3 La stratégie LOUPE 

La stratégie LOUPE est la stratégie visant l’exploitation du système de correspondances 
entre les graphèmes et les phonèmes. C’est la stratégie de décodage utilisée pour 
comprendre un mot nouveau. Cette stratégie fait partie des contenus d’apprentissage de 
première et deuxième année dans le programme de français (recourir à sa connaissance du 
système grapho-phonétique; les lettres, la combinaison des lettres en syllabes et le repérage 
des parties connues et inconnues d’un mot). Dans Capsule, la stratégie est présentée comme 
un troisième moyen pour reconnaître un mot et l’enseignant doit expliquer aux enfants 
qu’elle sert à lire des parties de mots lorsque les deux autres stratégies n’ont pas fonctionné. 
Cette stratégie n'est évidemment pas applicable pour les enfants sourds qui n’ont pas accès 
à la langue orale. 

Une adaptation de cette stratégie est cependant envisageable : il s'agit de chercher ce que 
l'on peut reconnaître dans le mot et d'utiliser la structure morphologique du mot pour y 
trouver des indices sur sa racine et ses affixes. Une plus grande connaissance des règles de 
formation des mots facilite la compréhension en lecture. 

Par exemple, on peut travailler certains suffixes de formation de noms en français, comme 
-eur. Il est possible de demander aux enfants de relever dans un texte tous les mots 
comportant la finale -eur (le texte doit être composé en fonction de l'exercice). En utilisant 
par exemple les mots du tableau suivant, on peut faire prendre conscience à l'enfant que les 
mots avec la finale -eur sont soit des noms d'agents (la personne qui fait) ou de machine (la 
chose qui fait), ou encore des noms abstraits correspondant à un état. 
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vendeur ascenseur douceur 

chanteur adoucisseur blancheur 

lanceur aspirateur hauteur 

travailleur décodeur longueur 

 

On peut aussi fournir à l'élève une série de mots connus en lui demandant de les classer par 
finale. On peut encore, suite à l'observation d'une finale, présenter un texte comportant un 
non-mot (c’est-à-dire un groupe de lettres qui ne constitue pas un mot réel du français, mais 
qui représente un mot possible) et lui demander d'en déduire le sens en utilisant la forme de 
la finale et le contexte.  

Ainsi, même si le contexte est très restreint, dans l'exemple (3), on peut déduire que le vleur 
est une machine qui peut être utilisée pour faire le nettoyage; en (4), que la joleur est un 
état ou une qualité et en (5), que les bournifleurs sont des êtres qui bourniflent. 

 

3) Un homme lavait le plancher à l'aide d'un vleur. 

4) La joleur des enfants émerveillait les adultes. 

5) Les bournifleurs travaillaient sans relâche. 

Ce qui est important dans l’adaptation de la stratégie LOUPE, c'est le développement de la 
compétence de l’apprenant à découper le mot en unités plus petites. Le décodage est une 
opération générative qui permet à l’apprenant de lire des mots inconnus. Il n'est pas 
accessible aux apprenants qui n’ont pas d’images sonores des mots. Il n’en demeure pas 
moins que pour faciliter l’accès au lexique mental, l’apprenant sourd doit trouver des 
mécanismes économiques de reconnaissance des mots. Une possibilité est d'utiliser leurs 
caractéristiques morphologiques, tel que démontré ci-dessus. 

 

10 QUE PEUT-ON FAIRE EN TANT QUE PARENT ? 

Les parents peuvent contribuer à l’apprentissage de la lecture de leur enfant sourd, pendant 
la petite enfance et l’enfance. Cela se produit d’une manière directe, en lui montrant à 
écrire son nom, en lui montrant des livres, des images, des photos, en communiquant avec 
lui, en lui racontant des histoires, en lisant, en chantant (avec les gestes et les rimes sur les 
lèvres qui pourront aider plus tard à décoder l’information). Faire quotidiennement la 
lecture à son enfant dès sa naissance est une stratégie payante pour favoriser l’éveil à 
l’écrit. Cette situation de partage d’un livre s’effectue ordinairement dans un climat de 
chaleur et de plaisir qui amène l’enfant à imiter l’adulte parce qu’il comprend de plus en 
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plus comment ce dernier agit avec un texte. Au niveau cognitif général, elle ouvre une 
fenêtre sur des connaissances que la conversation autour des autres activités quotidiennes 
ne parvient pas à communiquer. Elle permet d’établir des associations éclairantes entre 
l’expérience des autres et la sienne propre. Très souvent, le comportement des parents 
favorise les apports cognitifs et linguistiques : ils commentent et expliquent les parties plus 
difficiles du texte, s’assurent que les enfants connaissent les mots utilisés et ils font preuve 
de beaucoup de patience pour répéter les histoires favorites de l’enfant. La répétition finit 
par permettre à l’enfant de connaître l’histoire mot à mot et lui donne ainsi l’occasion de 
mieux porter son attention sur les aspects formels du texte et sur les relations entre les mots.  

La contribution des parents à l’apprentissage de la lecture se fait aussi d’une manière 
indirecte. L’enfant sera éveillé, sensibilisé au monde de l’écrit s’il a accès à des livres, si 
ses parents lisent, si l’écrit est utilisé à la maison, si la famille va à la bibliothèque... 

L’intervention directe ou indirecte des parents auprès de l’enfant favorise la plupart des 
apprentissages relatifs à la lecture dont la connaissance de la structure de certains textes 
(contes, récits, poésie), le vocabulaire (en LSQ et/ou en français), la reconnaissance de 
certains mots en contexte (étiquettes de nourriture, de produits ménagers, etc.), de même 
que plusieurs des aspects expérientiels et affectifs associés à la lecture (être couché dans le 
lit avec un parent qui raconte une histoire avant de s’endormir). 

Pour conclure, voici quelques suggestions d’activités en relation avec la lecture que le 
parent peut faire avec son enfant : 

 

• Il a été mentionné, lors de l’atelier portant sur la lecture, que celle-ci repose, entre 
autres, sur les connaissances générales du lecteur (connaissances du monde). Le 
développement de ces connaissances relève en grande partie de la responsabilité des 
parents. L’école a également une grande responsabilité dans ce domaine, mais il 
demeure qu’une bonne partie des connaissances générales d’une personne s’acquiert 
en dehors de l’école. Cela devrait être aussi vrai pour les enfants sourds.  

 

• Étant donné que les enfants sourds ont un accès restreint à l’information, le rôle des 
parents revêt une plus grande importance dans leur cas que dans celui des enfants 
entendants. En somme, il faut saisir toutes les occasions pour communiquer avec les 
enfants sourds. L’idéal serait de tout leur expliquer. On est parfois surpris de 
constater des lacunes invraisemblables : certains jeunes enfants sourds ne savent 
même pas si les personnes qui composent leur famille sont des femmes ou des 
hommes !  

 

• Les concepts de temps ne sont pas innés, il faut les travailler : la routine qui s’établit 
dans une famille, comme le lever, le déjeuner, le départ pour l’école peuvent servir 
de base à ces concepts. Il faut amener les enfants à nommer ces choses, à réaliser et 
à exprimer ce qui vient avant, ce qui vient après… Il faut également les amener à 
comprendre et à exprimer les relations de causes et d’effets. On va chez grand-
maman parce que c’est l’anniversaire de tante X et qu’on la fête. Trop souvent, les 
enfants sourds sont placés dans une situation dont ils ne connaissent pas la raison. 
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On les habille, on les transporte en voiture et on arrive chez grand-maman sans 
qu’ils sachent pourquoi on fait tout cela, ni même, parfois, sans qu’ils sachent où on 
s’en va. 

 

• Une bonne façon d’améliorer les connaissances générales des enfants tout en les 
introduisant à la lecture est justement de leur lire des histoires. Évidemment, quand 
ils sont jeunes, avant l’âge scolaire, lire signifie raconter l’histoire en LSQ. C’est 
souvent en racontant une histoire à un enfant qu’on se rend compte de ce qu’il ne 
connaît pas. Par exemple, dans une histoire qui parle des cousins et des cousines, il 
se pourrait qu’on réalise que l’enfant ne sait pas ce que sont les cousins ou les 
cousines. Peut-être aussi qu’ils ne comprennent pas ce que signifie « être perdu en 
forêt ». C’est l’occasion d’expliquer tout cela. De plus, lire des histoires aux enfants 
les introduit à la structure du récit : dans un récit, on doit nommer les personnages, 
les décrire minimalement, raconter ce qui leur arrive, comment ils vont résoudre les 
problèmes qui se présentent, comment l’histoire se terminera. Même pour des 
enfants entendants, tout cela n’est pas évident.  

 

• Si les enfants vont à l’école et qu’on veut les aider dans leurs devoirs et leurs 
leçons, il est possible de faire ce qu’on fait avec des enfants entendants (épellation, 
reconnaissance globale d’un mot). Pour les enfants sourds, il est primordial que les 
mots qu’ils ont à apprendre soient véritablement appris, puisqu’ils ne peuvent pas se 
débrouiller avec la stratégie grapho-phonétique (voir section 9.3.3), du moins, en 
début d’apprentissage.  

 

• Lorsqu’ils sont plus vieux et qu’ils ont des lectures à travailler à la maison, une 
erreur à ne pas faire est de se contenter de travailler la reconnaissance des mots pris 
de façon individuelle ; cela ne garantit pas la compréhension. On ne peut pas se fier 
au mot à mot (ou signe à signe) pour savoir si le texte est compris. Il faut faire 
reformuler l’histoire par l’enfant en LSQ.  

 

• Avec des plus jeunes, on peut signer une phrase et leur demander : « où cette phrase 
est-elle écrite en français dans le texte » ? On peut aussi leur faire observer les 
illustrations et leur demander de les commenter. « Qu’est-ce que tu penses qui se 
passe dans ce texte ? On va voir maintenant si ce que tu penses est bien ce qui se 
passe ». Après la lecture d’un paragraphe, on peut faire anticiper la suite. À la fin de 
la lecture, on peut poser des questions qui vérifient la compréhension. Par exemple, 
demander qui est il et le dans : Paul attentait l’autobus scolaire. Il commençait à 
avoir froid. Enfin, il le vit arriver au bout de la rue. On peut aussi demander : 
penses-tu qu’on est en été dans cette lecture ? Pourquoi ?, etc. 

 59



 

 

 

 

 

ATELIER 4 
 

 

 

 

 

Le rôle des parents dans une approche bilingue : la 

compétence des parents en LSQ et son impact sur la 

compétence de l’enfant  

 

 

 

 

 

Colette Dubuisson 

Rachel Berthiaume 

 



 

1. RAPPELS À PROPOS DU BILINGUISME 

1.1 Définition du bilinguisme 

Il existe de nombreuses définitions du bilinguisme entendant. Nous proposons de retenir la 
définition à la fois générale et nuancée de Mackey (1968, p. 555), selon qui le bilinguisme 
est l’utilisation en alternance de deux langues ou plus.  

Le bilinguisme n’implique pas une maîtrise égale de deux langues (Lewis et al., 1995). Une 
des deux langues peut donc être utilisée dans sa version orale ou écrite seulement, selon ses 
fonctionnalités.  

Expressions à bannir : dire d’une personne qu’elle est parfaitement bilingue. 

1.2 Critères pour dire qu’un enfant sourd est bilingue 

Tout enfant sourd qui est placé sur une base régulière dans des situations de communication 
naturelle en signes avec d’autres enfants sourds ou avec des adultes sourds et qui, lorsqu’il 
communique avec des entendants, fait de la lecture labiale, même s’il a une prononciation 
peu compréhensible, est bilingue. 

De la même façon, tout enfant sourd qui est placé sur une base régulière dans des situations 
de communication naturelle en signes avec d’autres enfants sourds ou avec des adultes 
sourds et qui, à l’école sait lire et écrire en français, même minimalement, est bilingue.  

Il s’agit d’un bilinguisme fonctionnel dans lequel l’utilisation de la langue première ou de 
la langue seconde dépendent des nécessités de la situation. 

2. BILINGUISME SOURD ET SOCIÉTÉ 

Le premier contre-argument que des parents entendants opposent généralement au 
bilinguisme de leur enfant sourd est qu’ils vivent dans une société entendante. Dans cette 
société, la surdité est très minoritaire. Il est cependant intéressant de considérer qu’il a 
existé des sociétés où la surdité était moins minoritaire qu’elle ne l’est au Québec en 2004 
et qui ont développé une vie sociale bilingue (voir, entre autres, Groce, 1985). 

Les paragraphes qui suivent sont des traductions d’extraits ou des résumés de passages du 
livre de Groce particulièrement évocateurs : 

Au XIXe siècle, un américain sur 5 728 naissait sourd, mais à Martha’s Vineyard, c’était un 
sur 155. Il s’agissait d’un gène de surdité récessif. (p. 3) 

Quand la surdité apparaît régulièrement dans une communauté, il est raisonnable de 
s’attendre à ce que les signes se développent, se systématisent et deviennent une véritable 
langue. Des chercheurs ont décrit le développement de langues signées dans des 
populations qui étaient porteuses d’un gène de surdité récessif à Providence Island13 et dans 

                                                 
13 Washabaugh, Woodward et De Santis (1978). 
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le village Maya de Nohya14. Dans les deux cas, la langue signée s’est développée sur deux 
générations. Elle était relativement complexe si on la compare à celle développée par un 
sourd isolé, mais pas aussi complexe qu’une langue à part entière. Par exemple, la langue 
signée de Providence Island était très dépendante du contexte. Dans ces deux sociétés, les 
sourds étaient acceptés mais ne participaient pas pleinement à la vie communautaire à cause 
de leurs difficultés de communication. Ces deux communautés représentent un 2e stade 
dans le développement d’une langue signée. En ce qui concerne l’âge et la complexité de la 
langue signée, celle de Martha’s Vineyard est à l’autre extrémité du continuum (12 
générations sur l’île et probablement quelques-unes de plus avant l’arrivée dans l’île). 

Dans les endroits où il y a plusieurs sourds, une langue signée se développe toujours. Ce 
n’est que lorsqu’il y a assez de sourds sur une assez longue durée que la langue se 
systématise, se transmet d’une génération à la suivante et devient une langue à part entière. 
La complexité de cette langue, son efficacité pour permettre à ses signeurs de transmettre 
leurs idées et de comprendre le monde qui les entoure et le fait que des entendants se 
préoccupent ou non de l’apprendre dépendent de plusieurs facteurs : le nombre de 
personnes dans la communauté, la durée pendant laquelle il y a eu des sourds dans la 
communauté, le statut des sourds et l’attitude des entendants vis-à-vis d’eux. (p. 69-70) 

Deux facteurs paraissent expliquer l’adaptation de tous à la surdité sur Martha’s Vineyard : 
a) le gène de surdité avait été apporté par un groupe de colonisateurs et non par un individu 
ou une famille isolée. La surdité était donc vue comme « quelque chose qui pouvait 
arriver » et b) l’utilisation de la langue signée par la communauté remontait à avant la 
colonisation de l’île. On a parfois tenté d’expliquer ce qui s’est passé à Martha’s Vineyard 
par le fait qu’il s’agissait d’une petite communauté rurale vivant d’agriculture et de pêche, 
ce qui facilitait l’intégration des sourds (modèle de Hanks et Hanks, 1948 sur l’intégration 
des handicapés, voir Groce 1985), mais ça ne semble pas être le cas pour l’île où chaque 
famille était responsable des siens et où il y avait une certaine compétition entre sourds et 
entendants. (p. 106-107) 

Sur l’île de Martha’s Vineyard, cependant, les entendants étaient bilingues en anglais et en 
langue des signes de l’île. Cette adaptation a une signification qui dépasse son aspect 
linguistique, car elle éliminait le mur qui sépare la plupart des sourds du reste de la société. 
[…] Une des plus fortes indications que les sourds étaient complètement intégrés dans tous 
les aspects de la société est que, dans toutes les entrevues que j’ai réalisées, les sourds 
n’étaient jamais perçus comme un groupe, ni comme « les sourds ». (p. 4) 

Il n’y avait pas de cours de signes. Les signes étaient utilisés partout et tout le monde les 
apprenait dès l’enfance, par contact. (p. 55) 

Les entendants pouvaient croire que leur compétence en signes était bonne alors qu’elle ne 
l’était pas, mais il n’y a aucune trace que des sourds se soient plaints de ce fait. Il est 
possible que certains entendants aient fait du pidgin, mais il est probable qu’ayant appris la 
langue signée parallèlement à la langue orale, cette dernière n’ait pas influencé les signes 
autant que lorsque ceux-ci sont appris plus tardivement. (p. 58) 

                                                 
14 Shuman (1980a, b). 
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Plusieurs personnes insistent sur le fait qu’il n’y avait pas de différence entre la production 
des sourds lorsqu’ils signaient entre eux et lorsqu’ils s’adressaient à des entendants. Le 
bilinguisme des entendants s’étendait à tous les aspects de la vie quotidienne. La langue 
signée faisait partie intégrante de la communication. (p. 59) 

Sourds et entendants étaient traités partout et par tous de la même façon. La seule 
concession était que lors de la prière, les sourds étaient autorisés à venir à l’avant et à faire 
face au groupe. (p. 62) 

Si quelqu’un qui provenait du continent venait sur l’île, un entendant se portait 
spontanément volontaire pour servir d’interprète, mais il n’y avait pas besoin d’interprète 
sur une base quotidienne puisque tous les entendants signaient. (p. 63) 

Il arrivait que les entendants utilisent les signes pour communiquer entre eux (à la pêche, à 
l’église, à distance, etc.). (p. 64) 

La langue signée était une façon de départager ceux qui faisaient partie de la communauté 
de l’île et ceux qui n’en faisaient pas partie. (p. 66) 

Sur l’île, les sourds ne se mariaient pas entre eux. Seulement 35 % des sourds nés après 
1817 ont épousé des sourds (alors que le pourcentage aux USA était de 79 %). (p. 79) 

Les sourds et les entendants participaient à toutes les activités. Aucune des personnes 
interviewées n’a été capable de citer un évènement qui ne regroupait que des sourds. (p. 93) 

Le fait qu’une société puisse s’ajuster à des individus ayant une incapacité plutôt que 
d’exiger d’eux qu’ils fassent tous les ajustements, comme c’est le cas dans la société 
américaine dans son ensemble, soulève des questions importantes sur les droits des 
handicapés et les responsabilités de ceux qui ne le sont pas. L’expérience de Martha’s 
Vineyard suggère fortement que le concept de handicap est une catégorie sociale arbitraire. 
La leçon la plus importante à tirer de Martha’s Vineyard est que des individus avec une 
incapacité peuvent être des membres à part entière utiles à leur communauté si celle-ci fait 
l’effort de les inclure. La société doit accepter de changer légèrement pour s’adapter à tous. 
(p. 108) 

3. APPRENDRE LA LSQ QUAND ON EST PARENT D’UN ENFANT SOURD AU QUÉBEC 

Certains parents participent au bilinguisme de leur enfant, entre autres en apprenant et en 
utilisant la LSQ pour communiquer avec lui et pour lui donner accès à plus d’informations 
sur le monde. 

L’apprentissage de la LSQ par le parent comporte de nombreuses difficultés (au niveau de 
la langue elle-même, qui est très différente du français, parce que la période propice pour 
l’apprentissage d’une langue est terminée pour eux depuis longtemps, parce qu’ils sont 
souvent très occupés, parce que généralement les cours offerts ne sont pas vraiment 
destinés à des parents, etc.). 

En plus des difficultés liées à l’apprentissage de la LSQ, il ne faut pas minimiser les 
difficultés liées à son utilisation quotidienne. Par exemple, les parents entendants ont 
l’habitude de parler en conduisant, en faisant le ménage ou en préparant le souper. Pour 
signer, il faut avoir les mains libres et développer des facultés visuelles que la plupart des 
entendants n’ont pas développées. 
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Beaucoup de parents sont critiques par rapport à leur propre maîtrise de la LSQ. Ils 
souhaiteraient pouvoir mieux communiquer avec leur enfant qui, ils en sont conscients, doit 
faire preuve de compréhension vis-à-vis d’eux et s’ajuster à leurs limites en langue signée. 
Comme la LSQ n’est pas leur langue maternelle et qu’ils l’ont apprise tardivement, 
beaucoup de parents disent que s’exprimer en signes leur demande beaucoup de 
concentration.  

Les parents entendants soulignent que leur enfant sourd utilise des signes qu’ils ne 
comprennent pas toujours et qui demandent des ajustements et des explications. Plusieurs 
disent qu’ils ne connaissent pas la grammaire et la syntaxe de la LSQ, car ces composantes 
de la langue ne sont que peu abordées dans les cours. Ils ont donc souvent conscience de 
faire des erreurs ou peuvent penser être clair et ne pas l’être du tout. 

Si la LSQ des parents n’est pas aussi bonne qu’ils le souhaiteraient, cela n’entrave pas la 
maîtrise de la LSQ par l’enfant puisque les recherches ont montré que ceux-ci sont capables 
de faire mieux que leurs modèles quand ils sont pauvres (voir texte Atelier 1 - L’acquisition 
d’une langue par un enfant justifie le recours à la langue signée pour les enfants sourds, 
sections 4.2.2 et 4.2.3).  

 

Tableau synthèse : Le défi d’apprendre la LSQ 

Difficultés dues : Facilitation due : 
à l’âge (période propice terminée depuis longtemps) 
à la distance entre la LSQ et le français 
à la notion de ce qu’est une langue (tirée de ce que l’on a appris 
du français et d’autres langues orales) 
à la non spécialisation des enseignants sourds 
aux cours non appropriés (horaire, vocabulaire, diversité des 
motivations des étudiants inscrits, coût) 
au petit nombre de situations de pratique avec des adultes 
sourds 
à l’étrangeté de la situation où l’enfant en sait rapidement plus 
que le parent 
à la non disponibilité de cours dans certaines régions 
au découragement au bout d’un certain temps 

 
 
 
 

À 
LA 

MOTIVATION 

 

4. NIVEAUX D’IMPLICATION PAR RAPPORT À LA LSQ 

Certains parents participent au bilinguisme de leur enfant. Dans d’autres cas, l’enfant 
devient bilingue parce qu’il rencontre d’autres sourds, mais les parents ne participent pas à 
son bilinguisme (l’enfant s’exprime toujours à l’oral à la maison, est intégré à l’école). 
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4.1 Participation 

Dans cette section, nous distinguerons les parents participants, qui s’impliquent au niveau 
de l’utilisation de la LSQ, et les parents non-participants. Ces derniers peuvent cependant 
collaborer ou non à l’apprentissage de la langue signée par leur enfant. 

4.1.1 Participation d’un seul parent 

Il est possible qu’un seul des deux parents choisisse d’apprendre la LSQ pour communiquer 
avec son enfant sourd. Cela peut créer certaines difficultés en ce sens que le parent qui a 
appris la LSQ est souvent amené à servir d’intermédiaire entre l’enfant et l’autre parent. De 
plus, l’enfant est exclu de la communication entre les parents en sa présence. 

4.1.2 Participation des deux parents 

Les deux parents peuvent décider d’apprendre la LSQ pour communiquer avec leur enfant 
sourd. Ils doivent cependant faire face à certains problèmes par la suite. En effet, les parents 
entendants ont l’habitude de communiquer entre eux oralement. S’ils ne veulent pas exclure 
l’enfant sourd de cette communication, ils peuvent faire le choix de signer quand ils 
communiquent entre eux en présence de l’enfant, mais la communication est alors moins 
spontanée. Par contre, l’enfant n’étant pas exclu des conversations qui ne le concernent pas 
se trouve dans la situation de tout enfant entendant qui bénéficie d’un bain de langage et a 
pleinement accès à l’information disponible dans son entourage.  

4.1.3 Participation de la fratrie 

Dans les familles où il y a un enfant sourd qui utilise les signes, il est rare que ses frères et 
sœurs n’apprennent pas les signes à son contact. En effet, comme ils sont généralement 
dans la période propice à l’acquisition d’une langue, ils n’ont pas besoin de cours et 
n’éprouvent généralement pas de difficulté.  

4.1.4 Participation large 

Dans certaines familles, la cellule familiale (père, mère, frères et sœurs) ainsi que la famille 
élargie (grands-parents, oncles, tantes, cousins) apprennent la LSQ dans la mesure de leurs 
possibilités. Il s’agit la plupart du temps d’un apprentissage minimal. Dans ces situations, 
même si la LSQ de certains membres de la famille est pauvre, ceux-ci peuvent 
communiquer directement avec l’enfant sourd.  

Pour solutionner le problème de l’apprentissage de la LSQ et favoriser l’intégration sociale 
de leur enfant, certains parents nous ont dit avoir organisé des activités de sensibilisation en 
LSQ pour le voisinage et la famille élargie.  

4.2 Collaboration 

Les parents non-participants n’apprennent pas la LSQ. Certains d’entre eux, cependant, 
collaborent en plaçant leur enfant dans des situations de bilinguisme, à l’école ou en 
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organisant des situations de contact de l’enfant avec d’autres sourds, enfants ou adultes. La 
communication familiale se fait entièrement en français. 

Les parents non-participants s’épargnent le très grand effort d’apprendre la LSQ mais se 
trouvent exclus du monde de leur enfant dès que celui-ci est en contact avec d’autres 
sourds. D’un autre côté, l’enfant se sent souvent exclu dès qu’il est en présence de plusieurs 
entendants dont il est incapable de suivre les échanges. 

4.3 Non-implication 

Certains parents n’apprennent pas la LSQ et ne placent jamais leur enfant dans des 
situations où celui-ci pourrait signer. Souvent, ces parents disent que si leur enfant sourd 
décide lui-même, à l’adolescence ou à l’âge adulte, d’apprendre la LSQ, ils y consentiront 
volontiers. Plusieurs motivent leur décision par la nécessité de mettre avant tout l’enfant 
dans des situations où il s’exprimera à l’oral, ce qui lui permettra d’être mieux intégré dans 
la société entendante. Ces parents ne prennent pas en compte tous les retards qu’occasionne 
généralement l’apprentissage du français oral comme si c’était une langue première. Ils ne 
considèrent pas non plus toute la perte d’information que l’enfant subit avant de maîtriser 
l’oral suffisamment pour avoir accès aux informations disponibles dans l’entourage. Dans 
le fond, ils veulent que leur enfant puisse communiquer avec des entendants et, 
éventuellement, avec des sourds. Il ne leur a souvent pas été expliqué que le bilinguisme 
n’excluait pas la langue orale, mais avait pour but d’en rendre l’apprentissage plus 
accessible en passant par la langue des signes, c’est-à-dire en se basant sur le sens et non 
sur le son. 

4.4 Résultats d’une recherche récente 

À titre d’information, nous reproduisons ici quelques résultats de recherche15. Une série de 
100 entrevues de parents entendants ont été menées de 2001 à 2003 à Montréal et dans 
plusieurs régions du Québec, dans le cadre du projet La promotion du bien-être 
psychologique des enfants vivant avec une surdité. Le point de vue des parents, dont Sylvie 
Jutras est chercheure principale, et Colette Dubuisson, chercheure associée. Ce projet a été 
mené en collaboration avec l’AQEPA et a été financé par le Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (2002-2004). La plupart des parents interviewés sont 
membres de l’AQEPA. 

Sur les 100 parents interviewés : 

• 31 ont un enfant sourd bilingue  

• 69 ont un enfant sourd oraliste 

Sur les 31 enfants bilingues : 

• 13 communiquent en LSQ avec leur père (5 données sont manquantes)  

• 14 communiquent en LSQ avec leur mère (5 données sont manquantes) 
                                                 
15 Lors de la vérification finale qui reste à faire avant la rédaction du rapport, ces chiffres peuvent varier 
modérément. 
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• 8 enfants communiquent en LSQ avec leur père et leur mère 

• 3 enfants communiquent avec leur père et leur mère parfois en LSQ et parfois en 
français oral 

À la question : Votre enfant a-t-il des contacts avec des adultes qui ont des problèmes 
auditifs ? Si oui, de qui s’agit-il ?  

• 30 des 31 enfants bilingues ont des contacts significatifs avec au moins un modèle 
adulte sourd gestuel 

• 1 enfant bilingue n’a aucun contact significatif avec un modèle adulte sourd gestuel  

• 41 enfants oralistes n’ont aucun contact avec un modèle adulte sourd (oraliste ou 
gestuel) 

• 10 enfants oralistes ont des contacts significatifs avec au moins un modèle adulte 
sourd (oraliste ou gestuel) 

• 18 parents d’enfants oralistes ont répondu à la question en parlant de contacts avec 
des adultes devenus sourds (grands-parents, par exemple). 
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4.5 Le défi des parents qui choisissent la LSQ pour leur enfant 

Cet extrait de Delaporte16 (p. 74) résume bien le défi que doivent relever les parents 
entendants qui participent ou même collaborent au bilinguisme de leur enfant sourd : 
« Même lorsque les parents acceptent l’entrée de leur enfant dans la langue des signes, les 

                                                 
16 Delaporte, Yves (2002) Les Sourds c’est comme ça, Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme. 
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choses ne sont jamais simples. Un père qui est dans ce cas me confie son sentiment d’être 
pris comme dans un étau : "Les médecins me considèrent comme un mauvais père, un 
irresponsable, un fou qui met en danger l’avenir de mon fils. Mais les sourds me donnent 
quelquefois l’impression que, parce que je suis entendant, je n’aurais pas le droit d’élever 
mon fils. " » 

5. CE DONT LES ENFANTS SOURDS SONT CAPABLES 

Nous avons déjà vu dans le texte de l’atelier 1 (section 4.2.2) qu’en termes d’apprentissage 
d’une langue signée, les enfants sourds font rapidement mieux que leurs parents entendants 
ou même mieux que leurs parents sourds, quand ceux-ci ont appris à signer tardivement. 
Nous ne reprendrons pas ici le cas de Simon, nous consacrerons plutôt cette section à 
approfondir ce que nous vu, toujours dans le texte de l’atelier 1, à la section 4.1.2, c’est-à-
dire que nous tenterons de voir jusqu’où peuvent se rendre des enfants sourds qui ont une 
surdité profonde et ne sont pas capables de parler, qui n’ont aucun modèle de langue 
signée, mais qui ont un grand besoin de communiquer. En d’autres termes, nous aborderons 
la question de la résilience du langage. Nous rappellerons dans un premier temps deux 
recherches qui ont décrit chacune un individu sourd qui avait été capable de développer un 
système de communication signé assez évolué qu’il utilisait avec les entendants de son 
entourage. Nous résumerons ensuite les recherches de Goldin-Meadow (2003) sur la 
résilience du langage. 

5.1 Développement d’un système de signes pour communiquer avec les entendants 

5.1.1 Le cas d’un adulte sourd de Rennell Island 

Kuschel (1973, 1974) a étudié le seul adulte sourd de Rennell Island dans les îles Salomon. 
Cet homme a inventé sa propre langue signée qui lui suffisait pour ses besoins quotidiens 
mais ne lui permettait pas de participer pleinement à la vie en société, même si plusieurs 
membres de la communauté le comprenaient. Mais les entendants n’apprennent 
généralement pas les signes créés par un seul individu. 

5.1.2 Le cas de Jeanne 

La section suivante est une longue citation du livre de Delaporte (2002, p. 354-357)17 cité 
plus haut. Il y décrit le cas de Jeanne : 

En 1997, j'ai rencontré Jeanne. Elle est née sourde en 1930 dans un hameau du 
pays bressan et n'a jamais produit le moindre rudiment de parole vocale. Ses 
parents ne l'ayant pas scolarisée, elle n'a pu entrer en contact avec la collectivité 
des locuteurs de la langue des signes française. Elle a passé sa vie dans la ferme 
familiale, participant à tous les travaux quotidiens, et n'en sortant à peu près 
jamais; pas même pour aller au bourg, au marché ou à l'église. Or, placée 

                                                 
17 Nous tenons à remercier Yves Delaporte et Christine Langlois, responsable des publications de 
l'Ethnologie, de nous avoir autorisées à reproduire ce long extrait du livre Les Sourds, c’est comme ça, publié 
en 2002 à  Paris, aux Éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection Ethnologie de la France. 
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devant des difficultés de communication apparemment insurmontables, Jeanne 
a eu le génie de créer ex nihilo une langue gestuelle. Elle a pour cela bénéficié 
d'un facteur favorable, des relations affectives très fortes avec sa sœur Yvonne, 
née deux ans après elle. C'est de la communication entre les deux petites filles, 
l'une sourde, l'autre entendante, qu'a émergé cette langue, qu'elles ont toujours 
été seules à parler. Yvonne servait d'interprète entre Jeanne et leurs parents.  

La langue inventée par Jeanne est davantage dominée par l'iconicité que la 
langue nationale, puisque c'est la transmission sur plusieurs générations qui 
conduit certains signes à se démotiver. Pourtant, la forme de la plupart des 
signes créés par Jeanne ne peut pas être prédite à partir de leur sens, pas plus 
qu'elle ne peut permettre de le deviner. Ils sont souvent fort différents de ceux 
qui sont pratiqués par la communauté linguistique des sourds français. C'est en 
particulier le cas du lexique des animaux. Là où les locuteurs de la langue des 
signes française font appel à une iconicité morphologique, Jeanne recourt 
fréquemment à une iconicité de mouvement : alors que dans la langue nationale 
le papillon est stylisé par ses ailes, le cheval par ses oreilles, le mouton par sa 
toison, la vache par ses cornes, l'oie par son bec, dans la langue de Jeanne le 
papillon est stylisé par le geste de l'attraper, le cheval par celui de le tirer par le 
harnais, le mouton par celui de le tondre, la vache par celui de lui passer un 
collier, l'oie par celui de le plumer (fig. 135). 

 

 

Figure 135 

Tantôt Jeanne se met dans la peau de l'animal, les différentes parties du corps 
de ce dernier étant transférées sur les parties homologues de son propre corps : 
les ailes de la libellule sur les bras, le bec de la volaille devant la bouche. Tantôt 
les mains seules restituent un trait caractéristique de l'animal : pour PIGEON, 
l'index se dirige vers l'avant, stylisant le mouvement de l'oiseau qui s'introduit 
dans l'étable. Pour HIRONDELLE, Jeanne pointe l'index en direction de 
l'emplacement de l'espace où a été réalisé au préalable le signe NID (fig. 135). 

J'évalue à environ mille cinq cents le nombre de signes créés par Jeanne. On 
peut donc estimer qu'elle a réussi le tour de force d'inventer à elle seule, sans 
autre recours que sa propre intelligence et un environnement favorable, un 
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système de communication permettant de répondre à tous les besoins langagiers 
requis par la vie quotidienne d'une famille paysanne, centrée sur les travaux de 
la ferme et des champs. 

Chaque signe peut être décrit aisément en fonction des paramètres de la langue 
nationale : forme de la main, emplacement, orientation, mouvement. Jeanne 
utilise dix-huit configurations, soit environ la moitié de celles de la langue des 
signes française. La différence s'explique notamment par le fait que, en langue 
nationale, plusieurs configurations sont héritées de l'alphabet manuel. 

Jeanne a créé sept signes à valeur générique, permettant de désigner de grandes 
classes d'objets selon leur forme et de leur dimension. Par exemple, le pouce et 
l'index écartés en forme de petit croissant, autres doigts tendus, désignent des 
objets présentant une section circulaire. Ce signe se retrouve, entre autres, dans 
TOURNESOL, SAUCISSON, POUTRE, FAISAN (fig. 135), ARC-EN-CIEL... 
Pour distinguer entre ces objets, Jeanne recourt à deux stratégies. Soit le signe 
générique est suivi ou précédé d'un autre signe qui en précise la valeur : JAUNE 
pour TOURNESOL, COUPER pour SAUCISSON, VOLAILLE pour FAISAN. 
Soit elle modifie un paramètre : pour POUTRE, la paume de la main est dirigée 
vers le haut; pour BOUDIN, les deux mains s'écartent l'une de l'autre, indiquant 
un objet cylindrique. 

Cela implique un processus sémiotique complexe : la capacité de percevoir 
l'existence d'un trait commun à différents objets; de réunir ces objets dans une 
même classe; de créer un signe conventionnel pour pouvoir parler de cette 
classe; et enfin d'en préciser le sens au moyen d'autres signes. 

Surtout, Jeanne utilise des sens dérivés, métaphoriques, qui échappent donc à 
l'ancrage du signe dans le concret. Le nom gestuel donné par Jeanne à sa mère 
est une stylisation de ses longs cheveux; mais le sens de ce signe a été étendu à 
FEMME, indépendamment de la coiffure que porte telle personne particulière. 
Une reproduction du salut militaire est le signe pour SOLDAT; mais il peut 
prendre la valeur de DIJON, ville où un frère de Jeanne a fait son service 
militaire. Le signe CHAUD stylise la vapeur d'eau qui se dégage d'une 
casserole d'eau sur le feu; mais il est utilisé dans des situations où la chaleur est 
produite par de tout autres causes. On reconnaît là une capacité à 
décontextualiser un signe pour lui faire dire autre chose que ce qu'il disait 
initialement (Cuxac, 1997), ce qui fait toute la différence entre une langue et un 
code ou un mime. 

Bien plus, FROID est produit par une inversion du mouvement de CHAUD : il 
est construit par une opération purement symbolique, et ne stylise plus rien de 
réel. NUIT peut prendre la valeur de NOIR, par exemple dans CORBEAU, 
représenté par le signe générique ANIMAL QUI VOLE suivi de NUIT. Un 
concept aussi abstrait que DIFFÉRENT est traduit par une métaphore spatiale : 
la main, paume vers le bas, se retourne avec un mouvement du poignet amenant 
la paume vers le haut. 

Jeanne est parvenue à créer des signes pour exprimer l'écoulement du temps. 
AUJOURD'HUI est représenté par l'index pointant vers le bas, DEMAIN et 
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HIER par le signe AUJOURD'HUI suivi d'un pointage vers la droite ou vers la 
gauche. IL Y A LONGTEMPS s'exprime par les deux mains, paumes vers le 
bas, qui montent en s'écartant : traduction spatiale d'une durée. 

Tous les membres de sa famille ont reçu des noms gestuels, permettant à Jeanne 
de parler d'eux avec sa sœur. Le père est désigné par sa moustache, une sœur 
par l'abondance de sa progéniture, une autre sœur par une blessure au pouce, un 
frère par sa maigreur. Un seul nom, désignant un autre frère, échappe au 
caractère conventionnel des signes manuels et correspond à un transfert 
personnel : la bouche reproduit deux baisers, parce que ce frère a été un jour 
aperçu en train d'embrasser une fille. Ainsi que me le fait remarquer Jeanne en 
riant, elle est la seule personne de sa famille à ne pas avoir de nom gestuel, 
puisqu'elle seule a le pouvoir d'en créer, et seulement pour parler d'autrui. 
Quant à son prénom, il lui est évidemment inaccessible. 

5.2 La résilience du langage 

Toute cette section est inspirée de Goldin-Meadow (2003). Dans la deuxième partie de son 
livre, intitulée « Le développement du langage sans modèle », la chercheure commence par 
définir les caractéristiques d’un signe domestique qui sont : le contact visuel, l’intention 
claire de communiquer. N’importe quel geste n’est donc pas un signe domestique. Il faut 
que le signe domestique ait un sens.  

Que font les enfants entendants quand ils veulent dire quelque chose et ne disposent pas du 
mot pour le faire ? Quand ils veulent dire non, ils hochent horizontalement la tête. Quand 
ils veulent que leur mère s’approche, ils tendent les bras. Les enfants sourds qui ne sont pas 
en contact avec une langue signée font la même chose, mais les signes domestiques qu’ils 
produisent sont différents de ceux des enfants entendants : ils font partie d’un système. Les 
enfants sourds qui ne sont pas en contact avec une langue signée utilisent les pointés de la 
même façon que les enfants entendants utilisent les noms et les pronoms. Ils utilisent les 
hochements de tête horizontaux, comme les enfants entendants utilisent le « non ». 
Contrairement aux enfants entendants qui n’utilisent que quelques gestes iconiques, les 
enfants sourds qui ne sont pas en contact avec une langue signée en produisent beaucoup, 
isolés et combinés. 

Par exemple, un enfant sourd pointe la chaise sur laquelle son père a l’habitude de 
s’asseoir, puis fait un signe pour « dormir ». Il exprime ainsi que son père dort ailleurs dans 
la maison (les pointés peuvent donc référer au non présent). Les signes domestiques, tout 
comme les signes des langues signées, sont basés sur un aspect du référent. 

Les enfants sourds utilisent des modulateurs (par exemple un hochement négatif avec 
certains signes domestiques et un hochement affirmatif avec d’autres). 

Les signes domestiques des enfants sourds sont les mêmes que ceux des enfants entendants 
mais ils sont organisés en système, ce qui n’est pas le cas chez les enfants entendants parce 
que chez eux, les gestes ne font qu’accompagner les paroles, qui sont porteuses de sens. 
Les signes domestiques des enfants sourds forment un véritable lexique. Goldin-Meadow 
remarque que les signes domestiques se combinent dans des structures. 
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Toutes les langues du monde ont un double niveau d’articulation (c’est-à-dire qu’elles sont 
constituées d’unités très petites qui n’ont pas de sens, qui se combinent pour former des 
unités plus grandes qui ont un sens). Les signes domestiques des enfants sourds qui ne sont 
pas en contact avec une langue signée aussi. Ainsi, ces enfants incorporent dans leurs 
signes domestiques quelque chose qui ressemble à des classificateurs. Par exemple, ils font 
un geste différent pour poser une tasse et poser une grosse boîte. Ils produisent un ensemble 
limité de configurations, chacune référant à une classe d’objets, et un ensemble limité de 
mouvements, chacun représentant une catégorie d’actions. 

Les enfants sourds qui utilisent des signes domestiques les combinent en des séquences qui 
ressemblent à des phrases. Si un enfant sourd produit deux signes domestiques ou plus sans 
interruption et sans repos de la main ou du bras, on peut considérer que ces signes 
domestiques constituent une phrase. Les phrases se développent par augmentation du 
nombre de signes domestiques et par diversification du type d’organisation des éléments. Il 
y a donc un aspect évolutif du système de signes domestiques d’un enfant. 

Les enfants sourds qui utilisent des signes domestiques s’en servent pour faire des 
demandes et émettre des commentaires, non seulement en ce qui concerne les personnes et 
objets présents, mais aussi en ce qui concerne ce qui n’est pas visible au moment du 
discours. Ils s’en servent aussi pour raconter des histoires, pour parler d’eux-mêmes et 
même pour parler de leurs signes domestiques et de ceux des autres. 

Les signes domestiques des enfants sourds ne sont pas compréhensibles pour tous les 
adultes. 

Les parents entendants des enfants sourds ne créent pas de gestes qui pourraient servir de 
modèle au système de signes domestiques créé par leur enfant.  

Même si les parents des enfants sourds qui utilisent des signes domestiques sont centrés sur 
l’apprentissage de la parole par leur enfant, ils font comme tous les parents et répondent 
aux gestes de leur enfant, mais leurs propres gestes n’influencent pas la création de signes 
domestiques de leur enfant. 

Une analyse des gestes des parents (sans son) a montré que leurs gestes étaient de nature 
différente des signes domestiques de leur enfant. Leurs gestes accompagnent la parole alors 
que ceux de leur enfant véhiculent toute l’information. Les gestes des parents ne se 
décomposent pas, ne se combinent que rarement; quand ils se combinent, ce n’est pas 
systématiquement dans un ordre donné (comme les signes domestiques de leur enfant). 

Les enfants sourds qui utilisent des signes domestiques dépassent de loin l’input que leur 
fournissent les gestes qui accompagnent la parole de leurs parents. 

6. RÔLES DU PARENT PARTICIPANT AU BILINGUISME DE SON ENFANT SOURD 

Ce n’est pas le rôle du parent d’apprendre la LSQ à son enfant. Le parent qui participe au 
bilinguisme de son enfant utilise la LSQ pour communiquer avec lui. Ce faisant, il soutient 
la démarche identitaire de son enfant. Il dispose de plus d’un outil qui lui permet d’aborder 
la lecture du français. 
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6.1 Soutien dans la démarche identitaire 

En dirigeant leur enfant vers l’apprentissage de la LSQ, les parents reconnaissent la 
différence de leur enfant et le fait que cette différence se manifeste au niveau de la modalité 
de communication. En participant eux-mêmes à son bilinguisme, ils partagent les 
concessions à faire. En mettant leur enfant en contact avec des modèles adultes sourds, ils 
l’aident à développer son identité et ils s’apaisent en ayant la possibilité d’imaginer son 
avenir.  

6.2 Aide à l’apprentissage de la lecture 

Les parents qui ont appris la LSQ peuvent raconter des histoires à leur enfant sourd en 
signes, tout en feuilletant un livre avec lui. Ils peuvent l’aider à donner un sens aux images. 
Ils peuvent expliquer les histoires. De plus, ils sont en mesure de donner beaucoup plus 
d’information sur le monde environnant, ce qui fournit à l’enfant les bases indispensables 
pour aborder lui-même la lecture. (cf. texte de l’atelier 3, section 10). 
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1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE COMPARÉE, POUR MIEUX COMPRENDRE LA 

STRUCTURE DE LA LSQ 

1.1 Caractéristiques globales comparatives des deux langues 

Les langues orales, comme le français, et les langues signées, comme la LSQ, se 
distinguent par des caractéristiques articulatoires et conceptuelles. La modalité auditivo-
orale du français permet difficilement la simultanéité dans la production des mots, c’est-à-
dire qu’il est impossible de prononcer plusieurs mots en même temps. Malgré le fait que les 
articulateurs du complexe phonatoire (les lèvres, la langue, le palais, les cordes vocales) 
soient simultanément impliqués dans la production des sons, aucun de ces articulateurs ne 
peut transmettre de signal linguistique de manière indépendante. En effet, un son est la 
conséquence des positions combinées de tous ces articulateurs. Le son /m/, par exemple, est 
le résultat d’une position fermée des lèvres, du mouvement de l’air à travers les cavités 
orales et nasales, etc. Cependant, cette simultanéité est limitée dans la production des mots 
en ce qu’ils doivent être produits séquentiellement pour que le discours soit intelligible. 
Pour ce qui est d’une langue signée comme la LSQ, la modalité visuo-gestuelle permet non 
seulement une action simultanée des articulateurs (les bras, les mains, le corps, le visage) 
impliqués dans la production des paramètres de formation des signes (la forme de la main, 
le lieu d’articulation, le mouvement, etc.), mais aussi une production simultanée de signes 
dans le discours. Il est possible, dans une phrase signée, de produire deux signes en même 
temps. Cette possibilité linguistique est attribuable au fait que les deux mains sont 
autonomes et peuvent être indépendamment porteuses d’un sens linguistique. Cela ne 
pourrait être le cas, par exemple, pour la langue et le palais ! 

Une autre caractéristique générale qui distingue les langues orales comme le français et les 
langues signées comme la LSQ est la notion de l’arbitraire du signe linguistique (mot ou 
signe). Le lexique des mots du français est fondamentalement arbitraire, c’est-à-dire qu’il 
n’existe pas de lien motivé entre un mot et l’objet du monde réel qu’il représente. La suite 
des sons qui constitue le mot chat n’est absolument pas motivée par la forme de l’animal 
domestique poilu et à moustaches que l’on connaît et auquel ce mot correspond. 
Contrairement à l’arbitraire des langues orales, le lexique des langues signées tire plutôt 
parti des possibilités gestuelle et visuelle de la modalité pour représenter des 
caractéristiques « imagées » des référents du monde réel. Par exemple, dans le signe 
CHAT, la forme de la main représente les moustaches de l’animal et le lieu d’articulation 
représente le lieu réel des moustaches de l’animal (la joue). Toutefois, le lien motivé qui 
existe entre un signe et son référent n’est pas le même d’une langue signée à une autre et, 
en ce sens, il est possible de dire que le choix que fait une langue signée pour représenter 
un référent est arbitraire, même si le lien est motivé. Par exemple, le signe LAPIN en LSQ 
illustre la forme des oreilles de l’animal, alors que le signe LAPIN en langue des signes 
malienne illustre la forme des dents de l’animal.  
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1.2 La langue en tant que système : le cas du français 

Les langues du monde ont été universellement définies par Hockett (1961) à partir de 
différents critères (10) (voir aussi le texte La langue des signes québécoise : une langue à 
part entière, à l’annexe 1). Ces critères permettent de distinguer les langues humaines 
naturelles des autres systèmes de communication ou de langages artificiels, comme le 
langage des abeilles ou les différents langages informatiques. Nous présenterons ici un seul 
de ces critères dont on a longuement discuté en linguistique : le critère de la double 
articulation. Selon ce critère, toute langue doit posséder un ensemble défini d’éléments de 
base auxquels on ne peut pas attribuer un sens (les phonèmes), qu’il est possible de 
combiner ensemble selon des règles définies pour former des unités porteuses de sens (les 
morphèmes), qu’il est possible de combiner ensemble selon des règles définies pour former 
des lexèmes (les mots), qu’il est possible de combiner ensemble selon des règles définies 
pour former des phrases, qu’il est possible de combiner ensemble selon des règles définies 
pour former des discours. La caractéristique particulière de ce système est la suivante : à 
partir d’un ensemble défini d’unités non porteuses de sens (les phonèmes) et d’ensembles 
définis de règles, il est possible de créer à l’infini des mots, des phrases et des discours. Ce 
système peut être illustré à partir de la métaphore suivante : avec des matériaux (les 
phonèmes d’une langue X) et un coffre à outils (les règles d’une langue X), je peux 
construire une infinité d’objets en fonction des matériaux et des outils dont je dispose (les 
mots, les phrases, les discours d’une langue X). 

Un locuteur du français dispose des 36 sons de la langue comme matériaux de construction 
et des règles de combinaisons de cette langue comme coffre à outils pour produire et créer 
des mots, des phrases et des discours à profusion. Ces sons sont définis en termes de lieu 
d’articulation, de contact, de mouvement des lèvres, de forme du conduit vocal, etc.  

Ainsi, les sons /g/, /a/, /r/ et /d/ /é/ ne sont pas porteurs de sens isolément mais peuvent se 
combiner en français pour former le mot garder. Ce mot peut se combiner avec le suffixe 
(morphème) –rie pour former le nom garderie. Ce nom peut se combiner avec d’autres 
mots pour former la phrase Amélie aime la garderie. Cette phrase peut se combiner avec 
d’autres phrases pour former tout un discours et ceci à l’infini. Les sons, les morphèmes, 
les mots et les phrases ne peuvent se combiner aléatoirement, et un locuteur du français doit 
suivre les règles de combinaisons, telles le choix du suffixe –rie pour exprimer un lieu où 
se produit une action, l’ordre sujet, verbe, objet, la règle d’accord féminin, etc. 

1.3 Niveau phonologique : peut-on parler de niveau phonologique pour une langue 

qui ne comporte pas de sons ? 

Nous avons vu que les mots du français sont formés de phonèmes et que ces éléments sont 
indispensables au concept de « langue ». Qu’en est-il d’une langue signée ? Est-ce qu’il est 
possible de parler de phonèmes pour des langues qui ne sont pas produites par l’appareil 
phonatoire ? Rappelons que le concept de phonème est défini comme la plus petite unité 
non porteuse de sens dans une langue. Cette précision nous permet de considérer les 7 
paramètres qui constituent les signes des langues signées comme des phonèmes, même s’ils 
ne sont pas produits par l’appareil phonatoire. Ces 7 paramètres sont la configuration 
manuelle (la forme de la main), le lieu d’articulation (l’endroit où est produit le signe), le 
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mouvement de la main, l’orientation de la paume de la main, le contact que fait la main sur 
le corps, l’arrangement d’une main par rapport à l’autre et le comportement non manuel.  

1.4 Niveau morphologique : peut-on diviser mots et signes en unités plus petites ? 

Les mots du français sont décomposables en unités morphologiques : les racines et les 
affixes. On appelle ces unités des morphèmes. Le morphème est défini comme la plus 
petite unité porteuse de sens dans une langue. Il y a des morphèmes liés et des morphèmes 
libres. Un mot comme chanteur est décomposable en deux morphème : chant et –eur. Ces 
deux unités sont respectivement porteuses des sens suite de sons musicaux produits par la 
voix et personne qui fait une action. Le morphème –eur est lié, puisqu’il est impossible de 
le retrouver seul dans la langue et que son sens est dépendant de celui d’une racine verbale 
pour se réaliser. Il se retrouve toujours accompagné d’un autre morphème pour former un 
mot. Le morphème chant est libre parce qu’il est possible de le retrouver seul dans la 
langue et qu’il est indépendant. La création lexicale à l’aide du suffixe –eur est très 
productive en français : danseur, dormeur, lanceur, etc.  

Les signes de la LSQ sont aussi décomposables en morphèmes libres et liés. Le signe 
ENTENDANT est composé d’une racine verbale ENTENDRE et du suffixe –personne. Le 
signe STATIONNEMENT est composé du morphème libre AUTO et du morphème lié –
surface-plate. La création lexicale à l’aide du morphème lié –surface-plate est très 
productive en LSQ : ÉCRIRE, LIRE, DESSINER, SAUTER, DANSER, PLONGER, 
TABLE, etc. La dérivation (création de nouveaux signes à partir de signes déjà existant) 
peut se faire séquentiellement, comme dans le cas d’ENTENDANT, ou simultanément, 
comme dans le cas de STATIONNEMENT. Dans ce dernier cas, les deux morphèmes 
(AUTO et –surface plate) sont produits en même temps, alors que dans le premier cas, les 
deux morphèmes (ENTENDRE et –personne) sont produits l’un après l’autre. Ceci est une 
autre conséquence des possibilités spatiales des articulateurs. En français, la dérivation est 
toujours séquentielle. 

De quoi sont composés les mots et les signes ? 

Les mots du français et les signes de la LSQ sont formés à partir des morphèmes, libres et 
liés, et si on connaît les règles de composition de ces deux langues, il est toujours possible 
de créer des nouveaux mots ou signes. Un mot du français peut être composé de deux 
morphèmes libres, comme c’est le cas pour autoroute (auto + route), ou encore d’un 
morphème libre et d’un morphème lié, comme c’est le cas pour fillette (fille + -ette). Ces 
possibilités combinatoires se retrouvent aussi en LSQ. Un signe peut être composé de deux 
morphèmes libres, comme c’est le cas pour PARENT (PÈRE + MÈRE), de MONSIEUR 
(HOMME + POLI) ou d’un morphème libre et d’un morphème lié, comme c’est le cas pour 
GÉOGRAPHIE (-surface ronde + POINTÉ). 

1.5 Niveau lexical : les caractéristiques du lexique du français et de la LSQ 

Le lexique d’une langue n’est jamais fini, il est toujours ouvert. Il s’agit là d’une des 
caractéristiques fondamentales de la langue. Le lexique de la LSQ est constitué de 
catégories similaires à celles du français : noms (CHAISE), verbes (S’ASSEOIR), adjectifs 
(BELLE), adverbes (BEAUCOUP), pronoms (POINTÉS), déterminants (POINTÉS), etc. 
La principale caractéristique du lexique de la LSQ est que la plupart des signes sont 
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motivés, c’est-à-dire qu’il existe un lien entre le signe et son référent conceptuel. Très peu 
de signes sont arbitraires (ex. POURQUOI). L’iconicité et les emprunts sont des exemples 
de la motivation dans le lexique de la LSQ. 

L’iconicité dans la constitution des signes se caractérise par la reproduction dans la forme 
d’un signe de la forme du référent (ou d’une partie du référent). 

Ex. : SAPIN (la forme particulière de cet arbre), VACHE (les cornes de la vache et leur 
emplacement sur la tête), POISSON (la forme plate et le mouvement caractéristique), etc. 

Le lexique du français est presque entièrement arbitraire, c’est-à-dire non motivé. La 
plupart des mots sont construits par composition, dérivation, flexion ou emprunt. 

Le lexique de la LSQ est composé de signes de la LSQ et d’emprunts. L’emprunt est un 
phénomène qui se retrouve dans toutes les langues du monde. Le français, par exemple, 
emprunte des mots à plusieurs langues, principalement au latin et à l’anglais. On y retrouve 
aussi des emprunts au japonais (sushi), au russe (spoutnik), à l’espagnol (torero), etc. En 
LSQ, on retrouve des emprunts aux gestes (RAVE, DOMMAGE, etc.), aux langues orales 
(les signes initialisés comme RESTAURANT, FAMILLE, etc.) et les emprunts aux autres 
langues signées comme le signe COURRIEL qui est emprunté à l’ASL. 

Les règles morphologiques et lexicales propres à chacune des deux langues dictent les 
possibilités combinatoires. Elles peuvent aussi servir à expliquer les erreurs de combinaison 
lors de la création lexicale ou lors d’un emprunt à une autre langue. En effet, la dérivation à 
l’aide du suffixe –rie en français doit respecter la règle nom + rie = endroit où l’on 
fabrique (ou vend) spécifiquement X. Le fait de créer des néologismes comme tomaterie, 
aubainerie, animalerie, respecte cette règle. Par contre, si on adjoint –rie à un adjectif, on 
enfreint la règle et on crée un mot inacceptable en français, bellerie. C’est la même chose 
pour les emprunts, qui doivent respecter la morphologie du français pour pouvoir être 
dérivés dans la langue. En français québécois, on pourra entendre on va s’emailer, mais 
jamais on va s’emailing. Les règles de la LSQ doivent aussi être respectées dans la création 
de nouveaux signes ou lors d’un emprunt à une autre langue. Ainsi, la dérivation à l’aide du 
morphème –plusieurs objets longs (comme dans le signe CILS) ne pourrait jamais être 
utilisée dans un contexte de singulier. Les emprunts doivent aussi suivre les règles de la 
LSQ. Par exemple, le signe malien pour TOMATE aurait peu de chance de survivre en 
LSQ puisqu’il contrevient au critère de l’iconicité selon lequel le mouvement de la main 
dans ce signe est porteur du sens « presser » ou « écraser ». C’est le cas aussi des emprunts 
aux langues orales, comme les signes du français signé AVOINE ou BLÉ, qui enfreignent 
les contraintes articulatoires prescrites dans la formation des signes LSQ. 

1.6 Niveau syntaxique : est-ce que le concept de phrase existe dans les deux 

langues ? 

Nous définissons la phrase comme une suite de mots/signes qui contient généralement 
un verbe et qui a un sens complet. Dans cette perspective, toutes les langues du monde 
comportent des phrases. Cependant, les choix des langues du monde sont différents en ce 
qui a trait à la combinaison des éléments qui font partie de la phrase. La position du verbe 
en allemand, par exemple, est à la fin de la phrase. En anglais, le verbe est en deuxième 
position dans la phrase. Nous savons qu’il existe en français un ordre de base qui est sujet-
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verbe-objet. Cet ordre nous permet d’identifier la fonction des noms situés de part et 
d’autre du verbe. Dans la phrase complexe Pierre aime Marie, mais Marie n’aime pas 
Pierre, nous savons, de par leur position, que les noms Marie et Pierre sont tour à tour sujet 
et objet du verbe. En LSQ, il n’existe pas d’ordre de base strict comme c’est le cas pour le 
français. Les relations sujet et objet ne sont pas établies par la position des noms dans la 
phrase LSQ, mais plutôt par la correspondance spatiale d’un nom et du début du verbe pour 
les sujets, et de la correspondance spatiale d’un nom et de la fin du verbe pour les objets. 
Par exemple, dans la phrase suivante, on sait que PIERRE est sujet et qu’il fait l’action de 
téléphoner à Marie parce qu’il est situé à un point X de l’espace et c’est ce point qui est 
utilisé par le signeur pour débuter l’articulation du verbe TÉLÉPHONER. On sait aussi que 
Marie est objet et qu’elle reçoit l’appel parce que le point Y de l’espace qui lui a été 
attribué est réutilisé par le signeur comme point d’arrivé du mouvement du verbe.  

 

(1) MARIEx PIERREy yTÉLÉPHONERx 

Pierre téléphone à Marie. 

En LSQ, l’ordre de PIERRE et MARIE ne donne pas d’indice sur leur fonction (sujet ou 
objet) dans la phrase. Cependant, la relation spatiale que le verbe entretient avec les noms 
dans la phrase indique leur fonction (sujet ou objet). 

La LSQ n’est pas la seule langue du monde à ne pas avoir un ordre strict des mots (signes) 
dans la phrase. La plupart des langues qui font une grande utilisation des marques sur le 
verbe et les noms pour indiquer les fonctions grammaticales et les relations entre le verbe et 
ses arguments, possèdent un ordre souple. C’est le cas du latin par exemple. Tous les mots 
sont marqués dans la phrase en latin et il existe plusieurs terminaisons pour chacun des 
mots de la langue pour indiquer sa fonction. 

Plus l’ordre des mots est strict dans une langue, moins les éléments sont marqués par des 
moyens morphologiques; plus les éléments sont marqués, plus l’ordre des mots est variable 
(Osgood, 1963). Il existe cependant des principes qui permettent de prédire l’ordre des 
signes en LSQ : 

1. Le principe de préétablissement :  
Les arguments du verbe (sujet et objet) sont généralement exprimés avant 
que le verbe ne soit signé. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’en LSQ, 
on utilise très souvent l’espace pour situer les arguments du verbe, et que 
le verbe met ces arguments en lien. Par exemple, dans la phrase (1) 
précédente et dans les phrases (2) et (3) suivantes, le sujet et l’objet sont 
tous deux exprimés avant le verbe. 

2. Le principe d’économie articulatoire :  
Tout effort articulatoire inutile est évité, c’est-à-dire que les économies 
possibles au niveau des transitions entre lieux d’articulation et entre 
configurations manuelles sont mises à profit. 
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Ces principes permettent, entre autres, d’expliquer la variation de l’ordre des signes dans 
les trois exemples suivants : 

 

(2) Objet-sujet-verbe 

 AQUARIUM POISSON CHAT REGARDE 

 Le chat regarde le poisson dans l’aquarium. 

Dans cet exemple, le principe de préétablissement est respecté et il y a une économie de 
mouvement. 

 

(3) Sujet-Objet-verbe 

 ÉLÉPHANT PRO SOURIS     PETIT  AVOIR-PEUR 

 L’éléphant a peur de la petite souris. 

Dans cet exemple, le principe de préétablissement est respecté et il y a une économie de 
mouvement. 

 

(4) Sujet-verbe-objet 

 ENFANTS ÉCOUTER PROFESSEUR 

 Les enfants écoutent le professeur. 

Dans cet exemple, il y a une économie de lieu d’articulation et de mouvement. Le principe 
de préétablissement n’est pas respecté, mais son respect entraînerait une complexification 
du mouvement dans les transitions entre les lieux d’articulation. 

1.7 La langue en tant que système : le cas de la LSQ 

En conclusion, la LSQ, tout comme le français, est une langue naturelle à part entière qui 
respecte le critère de la double articulation défini au point 1.2 et exemplifié à partir du 
français. La LSQ possède un ensemble défini d’éléments de base auxquels on ne peut pas 
attribuer un sens : les 7 paramètres (voir la section 1.3), qu’il est possible de combiner 
selon des règles définies pour former des unités porteuses de sens (les morphèmes), qu’il 
est possible de combiner selon des règles définies pour former des lexèmes (les signes), 
qu’il est possible de combiner selon des règles définies pour former des phrases, qu’il est 
possible de combiner selon des règles définies pour former des discours. Ce type de 
description du français et de la LSQ permet de les comparer comme des objets identiques à 
la base (le concept de langue) et comme des objets dont les caractéristiques particulières 
sont différentes (la réalisation articulatoire des éléments et des relations entre les éléments). 

Pour plus d’informations sur le thème traité dans cette section, voir Bouchard, Dubuisson, 
Lelièvre et Poulin, 1999 ; Cuxac, 2000 ; Dubuisson, Lelièvre, Lelièvre et Machabée, 2000 ; 
Dubuisson, Lelièvre et Miller, 1999 ; Dubuisson et Machabée, 1996 ; Dubuisson et Nadeau, 
1993; Markowicz, 2001; Parisot, 2003; Parisot, 1998 ; Stokoe, 1966.  
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ANNEXE 1 
 

 

 

 

La langue des signes québécoise :  

une langue à part entière18 

 

 

 

 

 

Colette Dubuisson 

                                                 
18 Extrait de Dubuisson, C. 1993.  



 

Lors de leurs premiers contacts avec la LSQ, bien des entendants ont l’impression que les 
sourds gesticulent et que les mouvements des mains et des bras qu’ils produisent 
accompagnés d’expressions faciales ne sont guère différents des pantomimes qu’ils ont pu 
observer ou même des gestes qu’ils produisent eux-mêmes à l’occasion. Pourtant, la LSQ 
est une vraie langue, aussi vraie que n’importe quelle langue orale comme le français ou 
l’anglais.  

1. CRITÈRES S’APPLIQUANT AUX LANGUES SIGNÉES 

Une façon de déterminer si les langues signées sont des langues à part entière est de vérifier 
dans quelle mesure elles se conforment aux critères élaborés indépendamment pour définir 
ce qu’est une langue. Hockett (1961) énumère neuf propriétés qui permettent de définir une 
langue :  

 

1. la créativité 
2. le déplacement 
3. la double articulation 
4. l’arbitraire du signe linguistique 
5. le caractère discontinu des éléments primitifs de base 
6. l’interchangeabilité 
7. la rétroaction complète 
8. l’évanescence 
9. la transmission large et la réception directionnelle 
 

Certains de ces critères concernent exclusivement la modalité audio-orale (c’est-à-dire 
l’utilisation de l’ouïe et de la parole, versus la modalité visuo-gestuelle, ou l’utilisation de 
la vision et de signes). Il s’agit de la rétroaction complète (7), stipulant que le transmetteur 
entend son propre message, de l’évanescence (8), précisant que pour entendre un message il 
faut être à portée de voix, et de la transmission large et la réception directionnelle (9), 
conséquences de la nature du son.  

Ces critères ne s’appliquent donc pas aux langues signées; pourtant, ils ont des 
contreparties dans la modalité visuo-gestuelle (utilisation de la vue et des signes). De la 
même façon que le locuteur d’une langue orale doit entendre son propre message pour être 
en mesure de poursuivre sans difficulté l’émission d’un énoncé, le locuteur d’une langue 
signée doit percevoir ses signes dans sa vision périphérique ou en sentir les contacts sur son 
corps. L’évanescence est cette caractéristique de la parole qui fait qu’elle disparaît sitôt 
émise et qu’il faut que l’interlocuteur soit à portée de voix pour pouvoir saisir le message. 
Mais il y a évanescence aussi dans la modalité visuo-gestuelle et il faut que le signeur soit 
dans le champ de vision de son interlocuteur pour que ce dernier saisisse le message. Cette 
caractéristique est d’ailleurs exploitée dans la conversation, et le signeur qui n’a pas 
l’intention de passer la parole se garde bien de regarder un interlocuteur susceptible de la 
demander. Enfin, si la transmission large (possibilité de s’adresser à plusieurs personnes) et 
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la réception directionnelle sont des conséquences de la nature même du son, il est possible 
d’établir que la transmission des signes est sans aucun doute moins large que celle du son, 
mais que leur réception est aussi directionnelle. Quoi qu’il en soit, ces trois propriétés 
définies par Hockett nous semblent plutôt être des propriétés du son que des propriétés des 
langues. Pour tous les autres critères définis par Hockett, il est facile de montrer qu’ils 
concernent aussi bien les langues signées que les langues orales.  

1.1 La créativité 

Le premier caractère distinctif mentionné par Hockett est la créativité, c’est-à-dire la 
possibilité pour tout locuteur de créer un nombre infini d’énoncés qui seront compris par 
les autres locuteurs. Fromkin (1983), entre autres, affirme que cette propriété de la langue 
est indépendante de toute modalité et se vérifie aussi bien dans les langues signées que dans 
les langues orales.  

Un exemple typique de création de signe en LSQ est celui des noms propres. En effet, le 
nom d’une personne est généralement épelé lorsque l’interlocuteur ne connaît pas la 
personne, mais par la suite, un signe descriptif particulier est utilisé pour pratiquement 
chaque individu. Le signe correspondant au nom d’une personne peut être initialisé ou non. 
Dans un signe initialisé, la configuration de la main correspond à celle de la première lettre 
du mot correspondant en français, par exemple la configuration /R/ (voir Annexe 2) pour le 
signe RESTAURANT (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

RESTAURANT 
Citons en exemple le nom d’une personne qui sourit souvent et dont le nom commence par 
la lettre C : son signe est effectué avec la main dominante en configuration /C/ (voir 
Annexe 2) située près du coin droit de la bouche et comporte un mouvement léger vers la 
joue répété deux fois (voir figure 2).  
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Figure 2 

COLETTE 

Il y a également création de signe en LSQ lorsqu’un terme scientifique manque dans la 
langue, comme le signe ICONICITÉ (voir figure 3), qui a été créé récemment. Ce signe est 
réalisé avec les deux mains et reprend l’idée d’IMAGE en y ajoutant l’initialisation (le I, 
voir Annexe 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 

ICONICITÉ 
Il existe également en LSQ des exemples de créations métaphoriques tout à fait différents 
de ceux qu’on a l’habitude d’observer dans les langues orales, parce qu’ils sont basés sur la 
forme de l’objet auquel on se réfère et non sur le son. Prenons l’exemple du signe qui 
signifie « menteur » et qui est constitué du signe NUMÉRO et de la configuration /8/ et qui 
tire son sens du huitième commandement (voir figure 4). Deux autres signes signifiant 
« menteur » sont basés sur la forme du huit. Le premier est signé comme LUNETTES et le 
second, illustré à la figure 5, est signé comme BICYCLETTE (les roues de la bicyclette 
rappelant la forme du 8).  
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Figure 4 

MENTEUR 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 

MENTEUR 2 
 

1.2 Le déplacement 

Le deuxième critère de Hockett est le déplacement, c’est-à-dire la possibilité que des 
messages réfèrent à des objets ou à des événements éloignés dans le temps ou l’espace, par 
rapport au moment ou au lieu où l’énoncé est émis. 

Pour marquer le déplacement dans le temps, les langues orales disposent de plusieurs 
moyens (marque morphologique sur le verbe, recours à un adverbe, etc.). Les langues 
signées semblent utiliser fréquemment un adverbe de temps (ou l’équivalent) placé en 
début d’énoncé ou de discours. Il ne semble cependant pas que ce procédé soit le seul 
utilisé dans le marquage du temps et il semble qu’on trouve, entre autres en LSQ, des 
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marques de temps absolu (passé, présent et futur) sur le verbe et des marques de temps 
relatif (événements simultanés) dans des encodages parallèles de signes19. 

Pour marquer le déplacement dans l’espace dans les langues signées, le signeur définit dans 
son environnement des localisations référentielles (ou loci) représentant des êtres ou des 
choses absents. Dans ce cas, le signeur nomme la personne puis pointe vers un locus dans 
le plan neutre, où il situe la personne. Par la suite, chaque fois qu’il réfère à la même 
personne, il lui suffit de repointer vers le même locus ou seulement de regarder vers ce 
locus. Si le signeur réfère à un lieu éloigné, il agit de la même façon : il nomme le lieu, par 
exemple l’école, puis il pointe vers un locus. Il lui suffira par la suite de repointer vers le 
même locus chaque fois qu’il voudra référer à la même école.  

1.3 La double articulation 

Le troisième critère de Hockett est la double articulation. Il s’agit du principe selon lequel 
les unités minimales signifiantes d’une langue (les mots) se subdivisent en unités plus 
petites non signifiantes (les phonèmes, ou sons). Par exemple, le mot père est porteur de 
sens, alors que pris séparément, les phonèmes p, e, r et e ne veulent rien dire. Pour la 
plupart des linguistes, la double articulation a une importance fondamentale dans une 
langue. La raison la plus fréquemment invoquée est qu’elle permet une productivité sans 
limites. En effet, s’il y a double articulation, un locuteur n’a besoin de se souvenir que d’un 
nombre restreint d’unités de base et de règles pour les assembler et ainsi générer un nombre 
infini de mots et de phrases (il faut cependant que le locuteur apprenne le sens des mots). 
Par exemple, un locuteur du français qui connaît les lettres de l’alphabet et qui connaît les 
règles de grammaires relatives à cette langue sait que pour former un verbe à partir du mot  
porte il faut ajouter –er à la fin pour former le verbe porter.  

En ce qui concerne la LSQ, l’aspect important de la double articulation est que les unités 
minimales non signifiantes permettent des contrastes signifiants au niveau des unités 
minimales signifiantes. En français, on peut combiner un nombre restreint d’unités 
minimales non signifiantes (les phonèmes) pour obtenir un nombre illimité de mots. Ce 
principe s’applique en LSQ, à la différence que les unités minimales non signifiantes sont 
non pas des phonèmes, mais des constituants structurels. Nous considérons comme 
constituant structurel d’un signe tout élément qui permet d’établir un contraste entre deux 
signes par le fait même qu’il est le seul élément différent dans deux signes. Nous 
distinguons les constituants structurels suivants : 

 la configuration manuelle 
 le lieu d’articulation 
 le mouvement ou l’action 
 l’orientation 
 le contact 
 l’arrangement 
 le comportement non manuel 

 
                                                 
19 Nous considérons comme encodages parallèles les cas où le signeur utilise les deux mains pour signer deux 
choses différentes en même temps.  
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En LSQ, on peut donc combiner un nombre restreint d’unités minimales non signifiantes 
(les constituants structurels) pour obtenir un nombre illimité de signes. 

Les illustrations suivantes présentent un exemple de paires de signes en LSQ qui ne 
diffèrent dans leur réalisation que par un des trois paramètres mentionnés par Stokoe et 
dont la signification est différente. Cet exemple concerne les signes VACHE (voir figure 6) 
et CONTINUER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 

VACHE 

Ces deux signes, dans leur version à deux mains, s’effectuent avec la configuration /Y/ 
(voir Annexe 2). Les mains réalisent un mouvement symétrique vers l’avant avec rotation 
de l’avant-bras. Seul le lieu d’articulation diffère entre les deux signes. VACHE est articulé 
à la hauteur du front et CONTINUER, dans l’espace neutre, à la hauteur du tronc. Un autre 
exemple concerne les signes FAMILLE et RÉUNION qui ne diffèrent que par la 
configuration manuelle. Dans le premier cas, la configuration est /F/ (voir Annexe 2) alors 
que dans le second, il s’agit de /R/ (voir Annexe 2). Ces signes s’effectuent à deux mains 
avec un mouvement symétrique en demi-cercle de façon à ce qu’à la fin du mouvement les 
paumes soient orientées vers le signeur. Les deux signes sont réalisés devant le tronc.  

1.4 L’arbitraire du signe 

Le quatrième critère de Hockett est l’arbitraire du signe linguistique. Ce critère implique 
que la relation entre un élément signifiant du langage (un mot) et sa dénotation (son sens) 
est indépendante de toute ressemblance entre les deux. Par exemple, le mot chaise est 
signifiant, c’est-à-dire qu’il réfère à un objet que l’on connaît, sauf que le choix du mot 
chaise en tant que tel n’est motivé en rien (on aurait pu appeler cela d’une autre façon). 
Autrement dit, l’arbitraire du signe linguistique est exactement le contraire de l’iconicité, 
puisqu’il n’y a aucun lien iconique entre un élément de la langue et son référent.  

Ce critère pose donc ici un problème, puisque les langues signées sont naturellement très 
iconiques. Un signe iconique est un signe pour lequel il est possible de percevoir une 
relation entre la forme du signe et son référent. Par exemple, le signe SAPIN, qui se fait par 
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représentation dans l’espace de la forme d’un sapin, est iconique. Toutefois, il existe 
plusieurs types d’iconicité dont certains se retrouvent aussi bien dans les langues orales que 
dans les langues signées. Pensons, par exemple, en français, à une onomatopée telle que 
« cocorico » qui imite le cri du coq et, en LSQ, à un signe tel que SAPIN. En fait, ce qui 
distingue surtout les langues signées, c’est l’emploi iconique de l’espace, des mains et des 
parties du corps, correspondant à un emploi optimal des moyens d’expression disponibles. 
Le fait que cette sorte d’iconicité soit absente des langues orales n’est que la conséquence 
de la nature limitée du canal audio-oral. Pour compenser, on doit souvent renforcer le 
message en recourant à des moyens externes à ce canal (par exemple, le regard, les pointés, 
les gestes, etc.).  

1.5 Le caractère discontinu des éléments primitifs de base 

Le cinquième critère de Hockett est le caractère discontinu des éléments primitifs de base 
(ou la capacité de découper la phrase en mots). Dans une langue orale, par exemple, la 
séquence sonore pratiquement ininterrompue d’une phrase peut être segmentée par tout 
locuteur connaissant la langue en mots, morphèmes, phonèmes, etc. Dans les langues 
signées, il existe bien sûr aussi des unités discontinues, et alors que les entendants ont « la 
langue qui fourche », les sourds ont « la main qui glisse ». Dans ces cas, ce peut être, par 
exemple, le mouvement de la main qui est en cause, la configuration et le lieu d’articulation 
restant inchangés. Prenons l’exemple d’une phrase où le signeur réalise le signe EX au lieu 
du signe FALLOIR (voir figures 7 et 8). Ces deux signes s’effectuent en un même lieu 
d’articulation (devant le tronc) et avec la même configuration de la main dominante 
(configuration /X/, voir Annexe 2), seuls les mouvements sont différents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 

EX 
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Figure 8 

FALLOIR 

 

Dans le cas de EX, il y a rotation de l’avant-bras (simultanée à un mouvement vers le bas). 
Dans le cas de FALLOIR, il y a mouvement de haut en bas sans rotation de l’avant-bras. 
L’erreur du signeur s’explique par une anticipation de l’orientation du signe suivant 
(équivalant dans sa forme à QUOI), qui incorpore lui-même une rotation de l’avant-bras.  

1.6 L’interchangeabilité 

Le sixième critère de Hockett est l’interchangeabilité, c’est-à-dire la faculté qu’a tout 
locuteur d’une langue orale d’être tour à tour émetteur et récepteur. Il va sans dire qu’il en 
est de même pour tout locuteur d’une langue signée. 

2. LANGUES SIGNÉES ET CODES SIGNÉS 

Il est important ici de faire une distinction entre une langue signée et un code signé. Il a été 
question ci-haut du fait qu’une langue signée telle que la LSQ est une langue à part entière 
répondant aux critères linguistiques des langues naturelles. La LSQ est une langue dont les 
éléments porteurs de sens sont produits au moyen des mains et des bras, ainsi que par des 
expressions faciales, des positions et des mouvements de la tête et du corps. De plus, une 
langue signée est caractérisée par l’emploi de l’espace pour encoder certaines fonctions 
grammaticales, ce qui accélère le rythme de production et évite l’encombrement de la 
mémoire à court terme. Les codes signés sont plutôt des équivalents gestuels des langues 
orales. Un mot doit habituellement y être signé de la même façon, peu importe le sens du 
mot. Ainsi, un mot comme « ouvrir » sera signé de façon identique dans tous les contextes. 
Par contre, en langue signée, le signe OUVRIR ne sera pas le même selon qu’on ouvre un 
livre ou une porte. De plus, alors que les langues signées comportent une part importante 
d’iconicité, plusieurs signes des codes signés rendent la communication artificielle pour les 
signeurs natifs. Les codes signés ne sont pas seulement constitués de signes appartenant à la 
langue signée du pays ou de la région, ils comportent aussi des signes modifiés ainsi que 
d’autres ayant une valeur purement grammaticale. Les signes modifiés sont souvent 
initialisés, c’est-à-dire que leur configuration manuelle représente l’épellation digitale de la 
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première lettre du mot français correspondant. La modification fait souvent perdre aux 
signes leur iconicité. Les signes à valeur grammaticale servent à préciser la terminaison 
verbale, le genre, le nombre, etc. Finalement, les codes signés respectent la structure 
syntaxique de la langue orale majoritaire, alors que les langues signées ont une syntaxe qui 
leur est propre. 
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