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Présentation de la méthode 
développée à l’IRDPQ 

Évaluation des besoins et discussion 
sur une collaboration possible 

Proposition de canevas de travail  

L’historique des premières rencontres 
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  Développement et évaluation 

  Formation 



Développement et évaluation 
Étapes Contenu Enseignement 
Septembre Grille de 10 notions grammaticales Questionnaire, collecte de données 

1, revue de la littérature 

Octobre Description et définition des 
notions 

Création de la grille d’observation 
et collecte de données 2 et 3  

Novembre Simplification, adaptation et 
traduction des définitions 
Établir la liste d’exemples types 
pour chaque notion 

Validation de la grille, collecte de 
données 4 et 5 et complétion de la 
grille 

Décembre Retour sur les exemples types Collecte de données 6 et complétion 
de la grille 

Janvier Proposition d’exercices sur les 10 
notions 

Validation des observations et 
début de l’analyse des pratiques 

Février Préparation d’exercices sur les 10 
notions 

Analyse des pratiques 

Mars Retour et validation en groupe des 
exercices, proposition du plan du 
rapport final et du CD (définitions, 
exercices, exemples types) 

Analyse des pratiques, proposition 
du plan du rapport final 

Avril Remise du rapport final 



Plan de formation 

Éléments de grammaire descriptive LSQ 

Contenu linguistique 

Contenu didactique 

Éléments de grammaire comparée LSQ/
français 

Situations d’enseignement et d’apprentissage 
d’une langue seconde 

Éléments de structure d’une leçon de LSQ/
langue seconde 



Contenus de formation 
Les unités  
(gestuelles/sonores) 

Les signes/mots  
(les caractéristiques, les catégories, les familles, la flexion, etc.) 

Les phrases 
(ordre des éléments, interrogatives, conditionnelles, négatives, etc.) 

Le discours 
(organisation du discours, narration, conversation, etc.) 



Conclusion 

Définir les modalités de réalisation de la collaboration  

Circonscrire les besoins pratiques 

Composer avec le matériel existant 

Tenir compte des limites des partenaires 



L’enseignement de la LSQ comme 
langue seconde 

Daniel Daigle 

Anne-Marie Parisot 

Collaboration entre les milieux de 
la pratique et de la recherche 


