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Revendications des personnes sourdes 1 

2 Reconnaissance des langues signées 

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

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



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

Hypothèse de base 

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

Arguments en faveur de cette hypothèse 



Étude de corrélation 

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

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

Sujets sourds sévères ou profonds de milieu bilingue 

Résultats 

2001: corrélation LSQ/lecture: p<0.01 
2003: corrélation LSQ/lecture: p<0.01 
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 ET LE BILINGUISME SOURD 



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

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

phonologiques) 

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

TROIS AXES DE RECHERCHE 
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Recherche fondamentale et développement d’applications 
pratiques 



Aide grammaticale contextuelle 



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

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

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

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



Une méthodologie : Description de 
données par observation 



Une méthodologie : 
Enregistrement de données 



Saisie de données articulatoires 



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

… de mesures des 
compétences 
métalinguistiques 
dans chacune des 
langues… 

…d’une description fine 
de chacune des 
langues … 

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



Éléments distinctifs 

LANGUES SIGNÉES LANGUES ORALES 

Un complexe articulatoire 

Le caractère arbitraire des unités 

Dimension temporelle 

Plusieurs articulateurs 

Le caractère motivé des unités 

Dimensions principalement spatiales 



Par un ensemble de règles permettant de combiner les 
unités morphémiques, syntaxiques et discursives 

Créativité infinie… 

Contruction sur la base d’unités phonologiques constrasstives 

Malgré tout … Systèmes semblables 

Étapes communes d’acquisition… 

(Stokoe, 1960) 

Babillage, apparition des premiers mots, traitement et 
acquisition de la phonologie, de la morphosyntaxe et 
des stuctures du discours, développement tardif. 

(Petitto et Marentete, 1991; Meier et Newport, 1990; Petitto 
1992;Conlin et al, 2000; Meier et al, 1998, Mirus et al 2001; etc.) 

(Stokoe, 1960) 



Patrons d’acquisition de la 
phonologie de la langue des signes 

Les éléments phonologiques peuvent être identifiés comme 
des sources indépendantes de distance entre la production 

des enfants sourds et celle des adultes sourds 

Le mouvement 

Le lieu 

La configuration 



La conscience d’un niveau  
phonologique de la LSQ 

Des enfants sourds sont capables, à 7 ans, de classer des 
signes de la LSQ par catégories phonologiques (Vercaingne-

Ménard et Dubuisson, 2000) 
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La variation catégorielle 
Un problème de la description actuelle qui a une incidence 

sur l’interprétation des résultats lors de l’évaluation des 
connaissances et des compétences linguistiques et 

métalingusitiques   
2 

La variation fait partie du langage et les langues signées, 
à cause de la taille des articulateurs et de l’aspect 
tridimentionnel de l’espace, semblent permettre une plus 
grande variation à l’intérieur des catégories    
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La question de la variation se pose pour les catégories 
phonologiques, mais aussi syntaxiques, lexicales, etc.    



Paires minimales et catégories 

FAIRE-PLAISIR ANGOISSER REGRETTER 

Principe de catégorisation 
 (Goldstein, 1999) 

Principe de coarticulation 
 (Lindblom, 1990) 

les traits phonologiques des configurations manuelles doivent pouvoir varier sans 
être nécessairement perçus comme distincts 



Le nombre de doigts sélectionnés 

La position des doigts sélectionnés 

La position du pouce 

Flexion 
Écartement 
Courbure 

118 configurations pour la LSQ 

La variation catégorielle 

Dubuisson et al. 1999) 



L’établissement des frontières 
catégorielles 


