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SANTÉ, LITTÉRACIE ET SURDITÉ


L’alphabétisme est l'un des principaux déterminants de la santé



Un faible niveau de lecture a des effets négatifs importants sur la santé



Les sourds analphabètes sont deux fois plus nombreux que les entendants



Échec des approches traditionnelles pour l’enseignement de l’écrit aux
sourds gestuels

Les différents aspects
de la connaissance d’un signe

Santé Canada (1998), Carver (1989) , Daigle (2003)

L’APPROCHE BILINGUE EN SURDITÉ


Selon la théorie de l’interdépendance de Cummins (1981, 1989), une bonne
maîtrise de la langue première permet une bonne maîtrise de la langue
seconde, alors qu’une maîtrise insuffisante de la langue première
engendrera une maîtrise insuffisante de la langue seconde.



Les sourds sont amenés à vivre une situation de bilinguisme où la langue
première est une langue signée non écrite et la langue seconde est une
langue orale écrite.



Dans le cadre d’une approche bilingue successive et additive, chez les
sourds (surdité sévère à profonde), l’accès à l’écrit passe par l’acquisition
d’une langue des signes comme langue première.
Dubuisson et Vercaingne-Ménard (1998, 1999)

Méthodologies d’évaluation du vocabulaire
Exemples tests LO

L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN LSQ
Plusieurs facteurs peuvent influencer le développement d’une langue signée
chez un enfant sourd et contribuer à l’apparition de déficits langagiers sur le
plan du vocabulaire et des connaissances du monde :
 Degré de perte auditive (léger, modéré, profond)
 Statut auditif des parents (entendants, sourds gestuels, sourds oralistes)
 Mode de communication différent à la maison et à l’école
 Perception négative de la langue de référence de l’enfant
Morford et Mayberry (2000), Easterbrooks et Baker (2002)

Les outils existants ne permettent pas d’évaluer la production et la
compréhension des enfants sourds à leur entrée à l’école. Les méthodologies
antérieurement développées sont principalement construites à partir de listes
de vocabulaire non normées pour ce groupe de locuteurs et portent
essentiellement sur des signes élicités hors contexte.

Préciser une méthodologie visant à décrire, dans le cadre de l’intervention
et dans celui de la recherche sur les stades de développement de
l’acquisition du vocabulaire de la LSQ, la production et la compréhension
des éléments de forme et de sens de signes de la LSQ utilisés par des
enfants sourds de maternelle.
Cet outil qui sera descriptif plutôt que prescriptif permettra 1) d’établir un
diagnostic en intervention et 2) de mener une recherche ponctuelle auprès
de populations différentes au même âge.

Vocabulary Levels Test
(VLT) (Nation, 1983)
Eurocentres Vocabulary
Size Test (EVST)
(Meara et Jones, 1990)

Vocabulary Knowledge
Scale (VKS)
Paribakht et Wesche (1993)

Word Associates
(Read, 1993)

Exemples tests LS
ASL Communicative
Development Inventory
(ASL-CDI)
(Anderson et Reilly, 2002)

American Sign Language
Proficiency Assessment
(ASL-PA) (Maller et al., 1999)
American Sign Language
Vocabulary Test (ASLVT)
(Schick, 1997)

Avantages

Limites

Mis ensemble, permettent
La majorité requiert beaucoup de
d’analyser plusieurs
lecture et limite le nombre de mots
aspects des connaissances qu’il est possible de tester.
lexicales des sujets.
Ne peuvent être utilisés avec des
Faciles à corriger et
apprenants de niveau maternelle.
aisément modifiables.
Ne vérifient pas si les apprenants
Format facilement
possèdent le minimum de
transposable sur ordinateur connaissances requises pour
(utile pour évaluer une
effectuer les tâches.
langue signée).

Avantages

Limites

Proposent une structure et
une hiérarchie préétablies
et une méthode d’analyse
facile à utiliser.

Difficilement transférables en salle
de classe (le professeur ne peut
pas suivre un enfant pas à pas
pour observer s’il produit les
signes cibles).

Permettent à l’évaluateur
de procéder à
l’expérimentation en
plusieurs moments.

Ne permettent pas de faire la
distinction entre le vocabulaire
productif et le vocabulaire réceptif
de l’enfant.

Grille de notation et outil d’intervention
Production d’un enfant

Inspiré de Nation, 2001, et Read, 2000.

Méthodologie : démarche adoptée
Cueillette de données avec le formateur sourd de la
classe de maternelle bilingue :
 identification de 650 signes cibles utilisés en salle
de classe.
 enregistrement vidéo des signes cibles produits
par le formateur.
Constitution de la grille de notation des erreurs et
du manuel d’intervention.
Analyse des signes cibles selon les types d’erreur
et les degré de difficulté.

Retombées

Signes cibles du formateur

Grille de notation

En recherche
 Préciser la compréhension du développement
de forme dans le développement du vocabulaire
chez les enfants sourds.
 Constituer un corpus de données naturellement
recueillies dans le cadre de production d’enfants
en situation de discours.

En intervention
Grille adaptée de
Parisot et de la Durantaye (2006)

 La méthodologie proposée permettra de mesurer
les aspects évalués au début et à la fin de l’année
scolaire afin d’observer les progrès réalisés par les
apprenants.
 Ce projet d’évaluation devrait nous permettre
de mieux comprendre les problèmes et les acquis,
sur le plan du vocabulaire, des sujets concernés.

Grille adaptée de
Parisot et de la Durantaye (2006)

* La recherche présentée est dirigée par Anne-Marie Parisot (UQAM)
et réalisée avec la collaboration de Johanne Lemieux (École Gadbois)
et Dominique Lemay (École Gadbois)

