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Quelle est la relation 
entre la L1 et la L2 

dans l’apprentissage 
d’une L2? 



- La L1 est la langue signée 

- La L2 est la langue majoritaire 

- Le bilinguisme est dit additif 

- L’apprentissage de la langue majoritaire doit se faire 
via la langue signée 

- La langue signée doit être la langue de 
communication 

- La langue signée doit être un objet d’étude 

- L’approche bilingue emprunte à l’hypothèse de 
l’interdépendance des langues de Cummins 

Rappel du fondement principal  
de l’approche bilingue en surdité  



- Théorie développée dans le cadre du bilinguisme entendant où 
les deux langues sont orales et accessibles dans la modalité écrite  

-  Le faible niveau de compétence en L2 est expliqué par un 
faible niveau de compétence en L1  

- La compétence langagière (en L1 et L2) se caractérise par une 
compétence communicationnelle qui permet les échanges 
contextualisés (BICS) et une compétence qui permet de traiter la 
langue hors contexte (CALP) 

L’hypothèse de l’interdépendance des langues  
de Cummins  



- Les apprentissages scolaires nécessitent une compétence de type 
CALP qui est beaucoup difficile à acquérir  

- Adaptée à l’apprentissage de la lecture, cette proposition 
implique que le lecteur en L2 devienne compétent et utilise cette 
compétence décontextualisée en L1 afin qu’elle serve de 
fondations au développement de la compétence décontextualisée 
en L2.  

L’hypothèse de l’interdépendance des langues  
de Cummins  



- Cette hypothèse explique un pourcentage relativement faible 
des apprentissages en L2 

- On peut difficilement évoluer uniquement dans le cadre de cette 
hypothèse lorsqu’on s’intéresse aux apprentissages scolaires des 
enfants sourds gestuels parce que la L2 orale est peu accessible 
et parce que la L1 ne s’écrit pas 

- Les compétences développées dans chacune des langues ne 
peuvent donc pas être comparées directement 

- Elle ne peut rendre compte de la situation des enfants scolarisés 
dans une langue autre que la langue familiale 

Critiques de l’hypothèse de l’interdépendance des 
langues de Cummins  



- Théorie développée dans le cadre du bilinguisme entendant où 
les deux langues sont orales et accessibles dans la modalité écrite  

-  Le faible niveau de compétence en L2 est expliqué par un 
faible niveau de sous-compétences en L2 (compétence lexicale, 
grammaticale, discursives, etc)  

- La majorité des études réalisées chez les sourds ont été menées 
dans le cadre de cette hypothèse 

- Théorie inspirée des travaux en langue première où les sous-
compétences expliquent la compétence 

L’hypothèse du seuil minimal en L2 



- On ne connaît pas le seuil minimal des sous-compétences pour 
devenir compétent en L2 

- Cette hypothèse ne tient pas compte de la L1 

- Elle n’a pas été validée auprès d’apprenants sourds en milieu 
bilingue 

- Cette hypothèse ne permet pas d’expliquer pourquoi certains 
apprenants qui ont d’excellentes compétences à l’oral obtiennent 
de faibles performances à l’écrit 

Critiques de l’hypothèse du seuil minimal en L2 



- Théorie développée dans le cadre du bilinguisme entendant où 
les deux langues sont orales et accessibles dans la modalité écrite 

- La langue de référence peut être la L1 ou la L2 

- Elle n’est pas uniquement une langue de communication 
utilitaire, mais une langue qui permet le développement de toutes 
les fonctions langagières, y compris la fonction métalinguistique 

- Le faible niveau de compétence en L2 est expliqué par 
l’absence d’une langue de référence pleinement développée 

- Elle se développe lorsque l’enfant ne dévalorise pas la langue 
familiale et lorsque les parents ne dévalorisent pas la langue de 
l’école (plus que le bilinguisme additif) 

L’hypothèse de la langue de référence 



- Demande une grande ouverture de la part des parents et de 
l’enfant 

- Cette hypothèse n’a pas été validée auprès d’apprenants sourds 
en milieu bilingue 

- Demande une grande participation des intervenants scolaires 
(surtout dans le cas des enfants sourds gestuels de parents 
entendants pour qui le milieu scolaire est le milieu privilégié 
d’acquisition du langage) 

Critique de l’hypothèse de la langue de référence 



- Tout apprentissage se produit dans un contexte social 

- La zone proximale est le lieu entre le connu et l’inconnu, entre 
ce que l’enfant fait et ce qu’il peut faire (avec un peu d’aide) 

- Tout apprentissage se produit lorsque l’enfant est prêt 

- Appliquée à l’apprentissage de langue seconde, cette hypothèse 
implique que l’enfant bénéficiera du passage par la L1 connue 
pour aborder une notion de L2 non connue, mais accessible et à 
son niveau (en fonction de ses connaissances en L2) 

L’hypothèse de la zone proximale de développement 



- Implique une évaluation préalable des connaissances des 
apprenants 

- Cette hypothèse n’a pas été validée auprès d’apprenants sourds 
en milieu bilingue 

- Peut impliquer un enseignement plus individualisé (plus qu’un 
enseignement différencié) qui inclut des accommodations 
spécifiques pour chaque enfant 

Critique de l’hypothèse de la zone  
proximale de développement 



- Aucune des hypothèses ne peut, seule, rendre compte des 
apprentissages chez les sourds en milieu bilingue 

- Les apprentissages doivent avoir lieu en contexte social où les 
langues sont perçues positivement pas tous les acteurs (H3 et 4) 

- Les apprentissages scolaires seront favorisés si l’apprenant 
bénéficie d’une langue de référence (H3) 

Bilan des hypothèses 



- Les situations d’apprentissage doivent permettre le recours aux 
connaissances antérieures (H4) 

- Les situations d’apprentissage doivent tenir compte des 
connaissances antérieures et du niveau de l’élève (H1, 2, 3 et 4) 

- Les situations d’apprentissage doivent permettre le 
développement des compétences langagières décontextualisées 
de type méta en L1 (H1) et en L2 (H1 et H2) 

Bilan des hypothèses 



La structure de la phrase en LSQ  

Utilisation de l’espace 

Permet de mettre en relation les 
éléments entre eux. 

 La LSQ est une langue spatiale. 



La structure de la phrase en français 

Comment les éléments sont-ils mis en relation ? 

L’ordre nous indique qui fait 
quoi :  

Avant le verbe = sujet 
Après le verbe = objet 

 Le français est une langue linéaire qui n’utilise 
 pas l’espace. 



L’ordre des mots est rigide 

L’ordre de base = SVO (Sujet, Verbe, Objet) 

L’ordre indique qui fait l’action 
   ex: La fille  aime le garçon 

L’ordre indique qui subit l’action 
   ex: La fille aime le garçon 

Si on change l’ordre des mots, on change le sens 
de la phrase 
    ex: Le garçon aime la fille  



L’ordre des signes est plus souple 

Parce que les relations entre les 
éléments discursifs sont 
indiquées dans l’espace. 

POURQUOI? 



Permet 
l’actualisation d’un 

actant dans le 
discours 

Assignation de loci 
spatiaux 

Utilisation de traces 
spatiales 

Représentation 
spatiale relativement 

permanente d’un 
actant préalablement 
situé et pouvant être 

réutilisée 



Sructure spatiale de la phrase simple 

Espace 

Référent Référent 

Signeur 



Déclarative simple : 2 arguments 

L. Lelièvre et Rinfret (2003) 



Espace 

Signeur 

Sructure spatiale de la phrase simple 

Référent  Référent  



Topicalisation 

Lelièvre, M. et Parisot (2006) 



Espace 

Signeur 

Proposition Proposition 

Sructure spatiale de la phrase complexe 



Comparaison 

Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



Espace 

Signeur 

Sructure spatiale de la phrase complexe 

Proposition 2 
= 

conséquence 

proposition 1 
= 

condition 



Conditionnelle 

Lelièvre, M. et Parisot (2006) 



Espace 

Signeur 

Sructure spatiale de la phrase complexe 

Proposition 2 
= 

Principale 

Proposition 1 
=  

Relative 



Relative 

Lelièvre, M. et Parisot (2006) 



Mise en relation des éléments à 
travers leurs positions temporelles 

(avant/après) 

Mise en relation des éléments à 
travers leurs positions spatiales 
(distinctes/superposées) 

La structure de la phrase en résumé… 

DANS LES DEUX CAS  

Les éléments peuvent être des référents ou des propositions 

Les relations peuvent être d’égale nature ou de dépendance 



Espace 

Signeur 

Sructure de la relation spatiale 

Référent 1 

 = 

SITE 

Référent 2  

=  

CIBLE 

Référent 2  

=  

CIBLE 



SITE-CIBLE 

Estève, L. Lelièvre et Parisot (2004) 



Les constructions sont 
linéaires et l’ordre est strict 

Le sens locatif est exprimé 
par la préposition 

La direction de la relation est 
apportée par l’ordre des 

arguments (cible-site)  

Français LSQ 

Les constructions sont 
spatiales et l’ordre 
respecte l’économie 

Le sens locatif est exprimé 
par la position des 
arguments dans l’espace  

La direction de la relation 
est apportée par la 
position des arguments 
dans la phrase (site-cible) 

L’expression de la relation locative 



- Imaginons une situation d’apprentissage où les langues sont 
perçues positivement et où l’apprenant possède une langue de 
référence (H3 et H4) 

- Vous devez apprendre en LSQ langue seconde à traiter l’énoncé 
suivant: 

(énoncé) 

Implications pratiques 



- Vous devez apprendre le sens des signes de la phrase (H2) 

La voiture est sur le pont 

- Vous devez apprendre la structure de la relation locative (H2) 

- Vous devez amorcer une analyse de type métalinguistique (H1, 
H2 et H4) 

Implications pratiques 



La voiture est sur le pont 

- Vous devez apprendre que la position spatiale des signes en 
LSQ pour exprimer la relation locative correspond au sens 
locatif exprimé pas la préposition en français (H1, H2 et H4) 

- Vous devez enfin apprendre que la production des signes en 
LSQ pour exprimer la direction de la relation locative respecte 
l’ordre site-cible alors qu’en français les mots produits 
correspondent à un ordre cible-site (H1, H2 et H4) 

Implications pratiques 



LSQ langue seconde 

CONCLUSION 

Français langue seconde 

- Vous devez apprendre le 
sens des signes de la 
phrase (H2) 

- Vous devez apprendre le 
sens des mots de la 
phrase (H2) 

- Vous devez apprendre 
la structure de la 
relation locative (H2) 

- Vous devez apprendre 
la structure de la 
relation locative (H2) 

- Vous devez amorcer 
une analyse 
métalinguistique (H1, 
H2 et H4) 

- Vous devez amorcer 
une analyse 
métalinguistique (H1, 
H2 et H4) 



LSQ langue seconde 

CONCLUSION 

Français langue seconde 
- Vous devez apprendre que la 
position spatiale des signes en 
LSQ pour exprimer la relation 
locative correspond au sens 
locatif exprimé pas la préposition 
en français (H1, H2 et H4) 

- Vous devez apprendre que le 
sens locatif exprimé par la 
préposition en français 
correspond à la position spatiale 
des signes en LSQ qui exprime 
la relation locative (H1, H2 et 
H4) 

- Vous devez enfin apprendre que 
la production des signes en LSQ 
pour exprimer la direction de la 
relation locative respecte l’ordre 
site-cible alors qu’en français les 
mots produits correspondent à un 
ordre cible-site (H1, H2 et H4) 

- Vous devez enfin apprendre que 
la production des mots en 
français correspond à l’ordre 
cible-site alors qu’en LSQ les 
signes pour exprimer la direction 
de la relation locative respecte 
l’ordre site-cible (H1, H2 et H4) 



DISCUSSION  
et 

QUESTIONS 



L’expression du sens « sur » 

Estève, L. Lelièvre et Parisot (2004) 



L’expression du sens « sous » 

Retour Estève, L. Lelièvre et Parisot (2004) 



LOCATIF-OBJET 

Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



OBJET-LOCATIF 

Retour Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



LA SUPERPOSITION SPATIALE  

Retour Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



Déclarative simple : 1 argument 

Retour L. Lelièvre et Rinfret (2003) 



Comparaison 

Retour Dubé, Dubuisson, L. Lelièvre et M. Lelièvre (1997) 



Référents mis 
en relation 

Prépositions du 
français 

Stratégies 
de la LSQ 

parties du corps sur/sous 
dans/hors 

à droite/à gauche 
devant/derrière 

entre 
à/en 
chez 
vers 
Etc. 

La position 
spatiale des 

éléments 

Utilisation plus 
rare des 

prépositions 

objet 

personne 

lieu  

Éléments de l’expression du sens locatif 



L’expression du sens « sur » 

Estève, L. Lelièvre et Parisot (2004) 

Retour 


