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1. INTRODUCTION 
Le but de cet article n’est pas de présenter les résultats d’une expérimentation, mais plutôt 

d’exposer une démarche de recherche. Il s’agit d’une recherche qualitative de travail sur le terrain. Par le 
fait même, elle se distingue à la fois de la plupart des recherches menées aux États-Unis sur les difficultés 
des personnes sourdes à l’écrit ainsi que de nos travaux précédents sur ce sujet.  

Nous faisons un bref rappel des recherches menées aux États-Unis et au Québec sur les 
difficultés des sourds à l’écrit. Nous justifions le changement de notre approche par le fait que ces 
recherches, qu’elles aient été axées sur la déficience des sourds ou sur la différence entre les sourds et les 
entendants, n’ont pas apporté de solution satisfaisante. Nous situons notre démarche dans le cadre de 
l’implantation du bilinguisme (LSQ, langue première et français écrit, langue seconde), en cours à 
Montréal. Nous faisons l’hypothèse qu’avant même de proposer de nouvelles stratégies d’enseignement 
du français, il est essentiel de clarifier la compréhension qu’ont les Sourds1 adultes aussi bien des 
difficultés qu’ils ont vécues que de leurs réussites. Les Sourds ont beaucoup à dire sur leurs propres 
apprentissages et sur les stratégies d’enseignement qui leur ont permis de progresser, mais les entendants 
n’ont pas l’habitude de les consulter. Dans le but de leur laisser la parole le plus largement possible, nous 
avons procédé par entrevues. Il nous a cependant semblé prudent de nous limiter à un très petit nombre 
de Sourds étant donné le caractère exploratoire de la recherche. C’est essentiellement de notre démarche 
que nous voulons rendre compte, sans en cacher les faux-pas, en essayant d’en faire ressortir les aspects 
prometteurs. 

2. LE PROBLÈME 
Même lorsqu’ils sont très intégrés dans la communauté sourde, les Sourds ne peuvent ignorer le 

monde entendant qui les entoure. Pour s’intégrer dans la société, ils ont besoin d’en connaître la langue, 
pas obligatoirement sous sa forme orale, à laquelle ils n’ont que plus ou moins partiellement accès, mais 
tout au moins sous sa forme écrite. 

2.1 Nécessité, pour les sourds, de connaître une langue écrite 
Les enfants sourds de naissance ou devenus sourds en bas âge et qui ont une surdité sévère ou 

profonde sont ceux pour lesquels l’apprentissage d’une langue orale est une entreprise souvent fort peu 
concluante. Certains d’entre eux utilisent donc une langue signée comme langue première. Mais tous 
apprennent, tant bien que mal (et avec des résultats divers), une langue écrite à l’école. Il s’agit toujours 
de la réalisation écrite de la langue orale de la majorité entendante, jamais de la version écrite d’une 
langue signée. 

La lecture et l'écriture sont des habiletés essentielles pour quiconque ne peut recevoir 
d'information à travers le canal auditif. La lecture et lécriture sont indispensables à la poursuite d’études 
supérieures, à une plus grande latitude au niveau professionnel et, de façon plus générale, à l’accès à 
l’information (lecture des journaux et bulletins de nouvelles télévisés sous-titrés). Même à l'intérieur de la 
communauté sourde, une maîtrise minimale de la langue écrite est importante, ne serait-ce que pour 
communiquer à l'aide de l'ATS (appareil de téléphone pour sourds).  

Au Québec, la langue signée est la langue des signes québécoise (dorénavant, LSQ) et la langue 
orale environnante, le français. Les sourds ont généralement de grandes difficultés à maîtriser le français, 

                                                 
* Cette recherche a été menée en collaboration avec l’Institut Raymond Dewar et a été rendue possible grâce à une 
subvention du Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS). 
1 Lorsque nous écrivons le nom « sourd » avec un « s » minuscule, nous faisons référence à la condition 
physiologique. Lorsque nous écrivons le nom « Sourd » avec un « S » majuscule, nous faisons référence à 
l’appartenance à un communauté culturelle différente de celle des entendants (voir Woodward, 1982). 
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même dans sa version écrite. Ces difficultés sont au coeur des préoccupations des intervenants, 
enseignants et chercheurs oeuvrant dans le domaine de la surdité.  

2.2 Difficultés des sourds à l’écrit 
Les sourds ont des difficultés à l’écrit et ces difficultés ont fait l’objet de nombreuses études. La 

majorité portent sur l’anglais bien que certaines aient été réalisées sur les problèmes en français des 
sourds québécois. En général, les recherches analysent les erreurs des sourds. Peu nombreuses sont celles 
qui tentent d’en expliquer les causes et encore moins, celles qui proposent des solutions. 

2.2.1 La recherche menant à un constat de déficience 
Dès les années 1920, une longue tradition de recherche s’établit, axée sur la comparaison de la 

performance des sourds à celle des entendants. Tous les travaux montrent que les sourds ont plus de 
problèmes à l’écrit que les entendants.  

Les premières études, basées sur la grammaire traditionnelle (Thompson, 1936; Heider et 
Heider, 1940 et 1941; Reay, 1946; Walter, 1955; Myklebust, 1964; Schulze, 1965; Perry, 1968; Marshall 
et Quigley, 1970; Power, 1971), nous apprennent que les apprenants sourds, en comparaison des 
apprenants entendants, ont un vocabulaire moins varié, produisent plus souvent des phrases simples et 
courtes, qu’ils omettent d’avantage de mots obligatoires, qu’ils recourent rarement à la substitution et 
qu’ils produisent plus d’erreurs d’ordre de mots.  

Plus tard, les études basées sur la grammaire générative-transformationnelle (Taylor, 1969; 
Russell, Quigley et Power, 1976; Quigley, Power et Steinkamp, 1977; Kretschmer et Kretschmer, 1978; 
Powers et Wilgus, 1983; Yoshinaga, 1983) arrivent à des conclusions similaires. Le fait que ces études 
expliquent le retard des sourds par la non-acquisition de transformations ne débouche pas sur 
l’élaboration de stratégies pédagogiques différentes. 

2.2.2 La recherche menant à un constat de différence 
Dans les années 1970 débute un courant de recherche visant à analyser les productions des 

sourds en elles-mêmes et non en les comparant à celles des entendants. Un pas important est franchi avec 
Charrow (1975) qui souligne que les erreurs à l’écrit des sourds sont tellement régulières que l’on 
pourrait les exprimer sous forme de règles. Elle propose le terme « Deaf English » pour parler de 
l’anglais particulier qu’écrivent les sourds.  

Les études ne se limitent plus au niveau de la phrase, elles cherchent à expliquer la production 
écrite dans son ensemble. Des études basées sur des théories pragmatiques (Yoshinaga-Itano et Snyder, 
1985; Brannon et Livingston, 1986; Gormley et Sarachan-Deily, 1987; Akamatsu et Yelon, 1987; 
Klecan-Aker et Blondeau, 1990; Paul et Quigley, 1990) font ressortir les acquis des apprenants sourds. 
Elles montrent qu’ils maîtrisent bien la structure prescrite pour les textes narratifs; que les bons scripteurs 
utilisent adéquatement les stratégies d’écriture de niveau inférieur (aspects linguistiques et mécanismes 
de surface) et supérieur (maîtrise du contenu) alors que les mauvais scripteurs se limitent aux stratégies 
de niveau inférieur. 

2.2.3 L’état des connaissances au Québec 
Les études portant sur les difficultés en français écrit dans le contexte québécois sont beaucoup 

moins nombreuses. Elles permettent néanmoins de dresser un portrait des difficultés propres aux 
apprenants sourds québécois. Selon Lacerte (1989) l’écriture des personnes sourdes constitue un système 
propre à cette population, qui serait régi par des règles qui s’éloignent dans certains cas de la norme. 
Lacerte identifie certaines généralités qui permettraient de mieux comprendre les erreurs des sourds à 
l’écrit. Par exemple, certains écarts seraient motivés par un principe d’économie, comme l’absence du 
sujet lorsqu’il est exprimé antérieurement dans le texte. De même, les temps verbaux seraient rarement 
utilisés, les indications temporelles se situant plutôt ailleurs dans le texte, sous la forme d’un adverbe de 
temps, par exemple. 

Nadeau, Dubuisson et Gélinas-Chebat (1991) observent que le niveau de compréhension en 
lecture des apprenants sourds de niveau universitaire est presque aussi élevé que celui des apprenants 
entendants de niveau comparable. Cependant, l’analyse des réponses inacceptables à des tests de closure 
montre que les difficultés des deux groupes sont qualitativement différentes dans 38 % des cas. En 
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écriture, les apprenants sourds produisent plus de phrases agrammaticales. Les apprenants oralistes2 
produisent moins de phrases agrammaticales que les gestuels, mais les types d’erreurs des deux 
populations sont comparables et sont différents de ceux produits par les apprenants entendants. Les 
auteures pensent que la connaissance de la LSQ peut aider à la compréhension des difficultés à l’écrit. 
Par contre, puisque les apprenants oralistes et gestuels font des erreurs comparables, il est possible qu’un 
traitement visuel de l’information, lié à la surdité, influence la production écrite des apprenants sourds. 

Dubuisson, Vincent-Durroux et Nadeau (1991) suggèrent qu’une meilleure connaissance des 
conditions d’acquisition de la langue majoritaire et des mécanismes du traitement de l’information chez 
les apprenants sourds permettraient d’adapter l’enseignement en français aux besoins de cette clientèle.  

Dubuisson et Nadeau (1994) présentent les résultats d’une première analyse d’un vaste corpus3 
constitué de textes produits par 226 apprenants sourds de 6 ans à l’âge adulte et dont la majorité sont 
atteints d’une surdité sévère ou profonde. L’analyse des textes en termes d’unités de communication4 
(UC) montre que 34,53 % seulement des UC sont bien construites. Les auteures tentent de voir si le ou 
les modes de communication utilisés par les sourds influencent la qualité de leur performance en français. 
Elles distinguent trois modes de communication : l’oralisme, la LSQ et le français signé5. Les résultats 
montrent que les apprenants oralistes ont une meilleure performance que les autres, cependant, leur 
pourcentage d’UC bien construites n’augmente pas de façon significative avec l’âge. Ceci amène les 
auteures à conclure que l’oralisme ne peut être la solution à privilégier puisqu’il n’aide pas les apprenants 
sourds à progresser significativement. En fait, le mode de communication ne semble pas avoir 
d’influence réelle sur les progrès des apprenants sourds. Des recherches ayant montré que la 
connaissance d’une langue signée facilite l’apprentissage de l’écrit (Mas, 1983; Wilbur, 1987), 
Dubuisson et Nadeau postulent que, si la connaissance de la LSQ ne fait pas de différence au Québec, 
c’est que cette connaissance n’est pas prise en compte à l’école, où les apprenants sourds sont traités 
comme des apprenants de français langue première. Elles remettent en question les méthodes actuelles 
d’enseignement du français écrit aux sourds au Québec. 

Nadeau (1993) compare les erreurs que font les apprenants sourds à l’écrit aux erreurs que font 
les apprenants entendants dont le français est la langue première, d’une part, et aux erreurs que font les 
apprenants entendants dont le français est la langue seconde, d’autre part. Elle montre que la plupart des 
erreurs des apprenants sourds sont attestées dans les textes d’apprenants en langue première, mais 
qu’elles sont qualitativement différentes dans deux tiers des cas. Elle conclut donc que l’apprentissage du 
français par les Sourds n’est qu’en partie comparable aux processus d’acquisition d’une langue première. 
L’analyse montre par contre une grande similarité entre les erreurs des apprenants sourds et celles des 
apprenants entendants de langue seconde. À la lumière de ces résultats, Nadeau remet en question les 
méthodes actuellement utilisées dans l’enseignement de la langue majoritaire aux sourds et propose le 
recours aux méthodes employées dans les classes de langue seconde comme une solution pouvant 
faciliter l’apprentissage du français écrit par les sourds. Nadeau identifie de plus certaines erreurs qui 
semblent propres aux sourds : l’utilisation inappropriée de synonymes, l’inversion des constituants dans 
les compléments du nom, l’omission de certains compléments d’objet direct obligatoires et enfin, la 
production de phrases appelées « incorrigeables »6.  

Daigle (1995) tente de voir s’il y a une corrélation entre la performance des sourds à l’écrit et le 
type et la fréquence des contacts qu’ils ont avec le français. Il montre que les apprenants qui connaissent 
le français oral ne sont pas meilleurs à l’écrit que ceux qui ne le connaissent pas. Par contre, l’analyse met 
en évidence une corrélation significative entre la performance des sourds à l’écrit et certains contacts 

                                                 
2 Les sourds oralistes communiquent par la parole et lisent sur les lèvres de leur interlocuteur. Les sourds gestuels 
communiquent en utilisant une langue signée. 
3 Le corpus total est constitué de 62 827 mots. 
4 Une unité de communication est une unité indépendante ou une proposition principale avec ses subordonnées 
(Loban, 1976). 
5 Le français signé est un code artificiel créé pour faciliter l’apprentissage du français aux enfants sourds. Sa 
morphologie et sa syntaxe sont calquées sur celles du français et à chaque mot du français correspond un signe. 
6 Daigle, Dubuisson et Germain (1994) définissent les « incorrigeables » comme des UC comportant le plus souvent 
une telle quantité de problèmes qu’elles sont pratiquement incompréhensibles à la première lecture. Elles présentent 
généralement différentes possibilités de correction parmi lesquelles il est difficile de choisir. 
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avec le français écrit. Ces contacts sont de trois types : la lecture des journaux, la «lecture télévisée» et la 
réalisation d’exercices de français écrit à la maison. 

Les recherches menées au Québec ont donné une bonne description des problèmes des sourds à 
l’écrit. Elles ont également permis de montrer que les méthodes d’enseignement actuelles doivent être 
modifiées en prenant en compte que la majorité des personnes ayant une surdité sévère ou profonde ne 
peuvent avoir le français comme langue première. En effet, dans la mesure où une langue première 
s’acquiert spontanément, seule la LSQ leur est directement accessible. Mais comme 90 % des sourds ont 
des parents entendants, la question de l’âge d’acquisition de la langue première est très importante. 

2.3 L’âge d’acquisition de la langue première 

La grande majorité des enfants sourds ont des parents entendants. Ils sont dans l’incapacité 
d’acquérir la langue orale de leurs parents de façon spontanée. La période pendant laquelle un enfant 
entendant acquiert la langue de ses parents (en gros, à partir de 12 mois), n’est souvent pour l’enfant 
sourd qu’une période de frustration due à l’impossibilité de communiquer avec son entourage. La plupart 
des enfants sourds n’ont un premier contact avec les signes que tardivement, souvent quand toutes les 
autres possibilités ont plus ou moins échoué. Ils peuvent alors être victimes de la période critique 
(Lenneberg, 1967; Moreau et Richelle, 1981). Selon Virole (1993), « Le développement du langage chez 
l’enfant est cosubstanciel au développement de sa pensée et de sa personnalité, il est la condition de son 
sentiment d’identité et est strictement nécessaire à sa croissance psychique. En tant que tel, il ne peut 
souffrir d’aucun retard sans préjudice grave. ». La notion de retard d’acquisition de langage n’est pas liée 
inexorablement à celle de surdité. Les enfants dont la surdité est dépistée tôt peuvent acquérir quasi-
naturellement une langue signée à condition que leur soit fourni l’environnement adéquat (Dubuisson et 
Vercaingne-Ménard, 1997). Dans ce cadre, la langue signée sera leur langue première et le français écrit 
leur sera enseigné comme langue seconde. 

3. L’IMPLANTATION DU BILINGUISME 

Outre le constat d’échec important des méthodes traditionnelles d’enseignement du français 
plusieurs facteurs ont amené une grande partie des intervenants à envisager l’implantation d’une 
approche bilingue7. Ces facteurs sont, en particulier, les revendications des Sourds, la reconnaissance de 
la LSQ comme langue à part entière ainsi que le développement des recherches sur la LSQ, 

3.1 Les revendications des Sourds 

La communauté sourde est une minorité culturelle et linguistique et s’attend à être perçue 
comme telle et non comme un regroupement de déficients auditifs qui dépend d’une tutelle entendante. 
Les Sourds travaillent activement à la reconnaissance de leur langue et de leur culture depuis plusieurs 
années. Ils revendiquent, entre autres, une reconnaissance de l’expertise des professionnels sourds ainsi 
que de leur vision de l’éducation des Sourds, comme l’indiquent les propos de Davia (1994), de 
l’Association des Adultes avec Problèmes Auditifs (AAPA). 

 
If the academic representatives of Quebec were to accept collaboration with deaf people, 
an immense energy would be released to create original deaf-directed programs. The 
involvement of deaf people in deaf education would go a long way toward solving the 
problem. 
 
Parlant de l’AAPA, Davia ajoute que : 
 
« The interests of our association are not limited to education. We wish to continue to 
intervene in all matters concerning the welfare, education, leisure, and employment of 
deaf people so that peace, love, and justice may be encouraged in all those areas. » 

                                                 
7 Dans ce cadre, nous devons souligner le rôle de leadership de l’Institut Raymon-Dewar. 
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3.2 La reconnaissance implicite de la LSQ comme langue à part entière 

Une des premières préoccupations des chercheurs travaillant à la description de la LSQ a été de 
trouver des critères scientifiques pour montrer que la LSQ est une langue à part entière (voir Dubuisson, 
1993). Actuellement au Québec, des centaines d’entendants s’inscrivent à des cours de LSQ chaque 
année. Ces cours se donnent dans des institutions officielles, au même titre que les cours d’espagnol ou 
d’italien. Dans les institutions d’enseignement, des services d’interprétation du français à la LSQ ou 
l’inverse sont fournis aux apprenants sourds qui en font la demande. Cependant, même si la LSQ est 
traitée dans les faits comme une langue à part entière, elle n’a pas encore été reconnue officiellement par 
le Gouvernement du Québec.8 

3.3 Le développement des recherches sur la LSQ 

Les recherches sur la langue signée utilisée par les Sourds québécois vivant en milieu 
francophone n’ont commencé que récemment. Un répertoire de signes est disponible (Bourcier, Dewar et 
Roy, 1981; remanié par Bourcier et Roy, 1985). Depuis 1988, le Groupe de recherche sur la LSQ et le 
français sourd de l’UQAM consacre une partie importante de ses activités à la description de la LSQ. Les 
deux premiers tomes d’une grammaire descriptive ont été publiés (Dubuisson, dir., 1995 et 1996). 

L’implantation du bilinguisme signifie la reconnaissance d’une langue et d’une culture propres 
aux Sourds. C’est dans ce cadre et suite aux recherches ayant mis l’accent sur la différence des sourds 
qu’a commencé à se développer un nouveau type de recherche où il ne s’agit plus de recenser les erreurs 
des sourds ni de les comparer à celles d’entendants, mais où il s’agit en quelque sorte de donner aux 
Sourds la possibilité de s’exprimer.  

La recherche que nous présentons ici s’inscrit dans un cadre plus vaste, qui a pour but d’explorer 
des modalités permettant de clarifier l’appréhension perceptive, cognitive et sociale du français écrit par 
des sujets sourds. L’activité que nous décrivons, avait pour but d’amener des adultes sourds à réfléchir 
sur la place du français dans leur vie et sur la façon dont ils ont appris le français. 

4. L’APPROCHE PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
Nous avons opté pour une approche qualitative, puisque notre but était la saisie d’informations 

sur le vécu des participants en ce qui a trait au français écrit et à l’enseignement du français écrit. Nous 
avons choisi de travailler avec un nombre limité de participants, mais de façon approfondie. De plus, il 
est important de souligner que nous n’avions pas d’hypothèses préétablies. Au contraire, nous souhaitions 
que des Sourds puissent enfin prendre la parole.  

Nous avons opté pour une approche phénoménologique car cette approche est orientée vers la 
découverte. La procédure phénoménologique est inductive; les unités de signification découlent de 
l’analyse et ne sont pas prédéfinies. Cette approche s’intéresse à l’expérience, à la perception, à la 
conscience qu’ont des individus d’un phénomène. Nous souhaitions recueillir des données reflétant la 
signification, les expériences et interactions de chaque participant par rapport au phénomène exploré.  

Nous avons choisi l’approche phénoménologique comme méthode d’analyse dans le but de saisir le 
regard que les Sourds portent sur l’apprentissage du français. Un tel phénomène peut être perçu de maintes 
façons et c’est pour cette raison que nous avons cru pertinent de sonder l’expérience même des principaux 
concernés. De même que Deschamps (1993), nous considérons que «[...] la signification d’une expérience 
vécue possède toujours une certaine teneur, qu’elle se présente comme une valeur stable et demeure un acquis 
impérissable même si l’expérience est passée.» L’approche que nous avons privilégiée ne vise pas à définir 
l’apprentissage du français par les sourds, mais plutôt à établir un constat de la façon dont le phénomène est 
vécu par les participants. L’analyse du corpus d’entrevues nous a permis de découvrir, à partir du vécu 
respectif des participants, ce que signifie l’expérience de l’apprentissage du français pour les Sourds. Le fait 
d’étudier le vécu individuel de quelques membres d’une communauté permet de mettre en évidence les 
valeurs sociales, les attitudes, les archétypes, les rapports sociaux et tous les autres aspects de la culture propre 
à cette communauté puisque chaque individu les intériorise avant de les modifier pour les intégrer à sa 

                                                 
8 Trois provinces seulement du Canada ont reconnu une langue signée officiellement. En milieu anglophone, au 
Canada, la langue signée est l’American Sign Language. 
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personnalité (Bourdages, 1996). Au fil des étapes, l’analyse nous a conduit à un portrait type de l’expérience 
de l’apprentissage du français chez les Sourds. 
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5. MÉTHODOLOGIE 

5.1 Les participants 
Les participants à cette activité sont cinq adultes sourds, trois hommes et deux femmes dont 

l’âge varie entre 27 et 49 ans. Tous vivent dans la région de Montréal. Trois d’entre eux sont sourds de 
naissance et deux sont devenus sourds à l’âge de six mois. Leur premier mode de communication est la 
LSQ. Un des sujets a acquis la LSQ en bas âge, les autres l’ont apprise avant l’âge de cinq ans. Deux 
d’entre eux utilisent le français oral régulièrement, deux l’utilisent occasionnellement et un sujet ne 
l’utilise jamais. Leur premier contact avec le français s’est produit entre 5 et 9 ans, ce qui correspond à 
leur première année d’école. Quatre participants ont terminé leur études secondaires et un a fait des 
études collégiales et est actuellement à l’université. Tous les participants prétendent lire régulièrement, 
cependant quatre d’entre eux ne lisent pas plus de dix à quinze pages par semaine, alors qu’un participant 
lit plus de trente pages par semaine. 

5.2 Le recueil des données 

5.2.1 Le choix de la démarche 
Dans le cadre d’une approche phénoménologique, la cueillette des données peut être faite de 

différentes façons (observation participante, témoignage personnel à l’écrit, méthode du journal de bord, 
entrevues). Nous avons opté pour la méthode de l’entrevue puisque le phénomène nous intéressant n’est 
pas observable grâce à l’observation participante et que le témoignage écrit, ou le journal de bord, 
constitue justement un problème pour des participants dont la langue première est la LSQ. 

5.2.2 Les thèmes abordés 
Les participants étaient amenés à donner leur point de vue sur un grand thème : le français dans 

leur vie. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés, tels que l’apprentissage du français, le français à l’école, 
à la maison, les approches pédagogiques de l’enseignement du français, etc. 

5.2.3 L’intervieweur 
Les entrevues ont été effectuées par un assistant de recherche sourd qui avait reçu une formation 

minimale sur la façon de mener des entrevues semi-structurées. Il avait une liste de sous-thèmes en tête et 
devait tenter d’obtenir le plus d’information possible sans orienter la discussion. Les entrevues se sont 
déroulées en LSQ et ont été enregistrées sur vidéo. 

5.3 L’analyse des données 

5.3.1 Le traitement des données brutes 
Le contenu des vidéos a été interprété par une interprète professionnelle, en français oral et 

enregistré sur bande audio. L’interprétation a été vérifiée par une autre interprète. L’interprétation a 
ensuite été transcrite.  

5.3.2 La méthode d’analyse 
L’analyse du corpus d’entrevues est divisée en quatre phases qui permettent de réduire les données 

descriptives jusqu’à en retirer l’essentiel. Dans un premier temps, nous nous sommes appliquées à faire un 
texte de synthèse du contenu de chaque entrevue tout en respectant le vocabulaire et le ton des participants. 
Ces textes sont rédigés à la première personne du singulier dans l’esprit de laisser le chercheur s’imprégner du 
vécu des participants. Nous avons pris soin de retrancher du texte de synthèse tout ce qui ne concernait pas 
directement l’expérience de l’apprentissage du français. Les versions synthétiques des entrevues représentent 
un tout significatif plus cohérent que les entrevues, et sur lequel il est possible d’établir l’analyse des données. 
Cette première étape est en quelque sorte préparatoire à l’analyse proprement dite. 

La deuxième phase de la démarche phénoménologique consiste à morceler chacun des textes de 
synthèse en plusieurs unités. Selon la terminologie de Deschamps (1993), ces unités sont appelées unités de 
signification, dorénavant US, et représentent dans cette recherche les différentes expériences particulières qui 
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forment l’expérience générale de l’apprentissage du français de chacun des participants. Chacune de ces unités 
est implicite dans le texte et peut rendre compte de ce que représente l’apprentissage du français pour le 
participant, comment il l’a vécu ou comment il l’envisage dans l’avenir, etc. Les US sont écrites à la troisième 
personne du singulier et le chercheur prend soin de respecter le langage du participant. Ceci permet de 
souligner l’implication de chacun dans l’analyse qui se doit d’être une communion de deux perspectives : 
celles du chercheur et du participant. 

Nous avons ensuite approfondi chacune des US à partir des propos des participants, de notre 
compréhension du phénomène de l’apprentissage du français aux sourds ainsi que de notre sens commun. Le 
but de cette troisième phase de l’analyse est d’expliquer les différentes US en des termes propres au chercheur 
tout en tenant compte du contexte dans lequel les entrevues se sont déroulées. 

La dernière étape de l’analyse consiste à faire la description de la structure typique du phénomène, 
soit la synthèse des US approfondies, tout en respectant la façon dont le phénomène est vécu et rapporté par 
les participants. Cette étape est constituée de deux opérations. Tout d’abord, nous avons réalisé une 
description spécifique du vécu de chaque participant et ensuite nous avons fait la synthèse des cinq 
descriptions spécifiques afin d’en arriver à une description générale de l’apprentissage du français par les 
Sourds. Cette description finale résulte de la signification de l’expérience tout en s’élevant au niveau de la 
généralité. 

6. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Nous commencerons par une présentation explicative des thèmes qui sont ressortis de notre 

analyse. Nous ferons ensuite une analyse critique de notre démarche. 

6.1 Ce que les participants sourds avaient à dire 
Nous avons regroupé les propos des participants sourds en cinq grands thèmes : la période 

préscolaire, l’école, l’apprentissage de la lecture, l’usage du français dans la vie courante et un idéal 
d’enseignement. 

6.1.1 La période préscolaire  
À l'exception du seul participant ayant des parents sourds, tous les Sourds interrogés ont éprouvé 

des problèmes de communication dans leur petite enfance. Leurs parents ne connaissaient pas la LSQ et 
n’établissaient qu’une communication fonctionnelle avec l'enfant. La plupart du temps, enfants, ils 
s'exprimaient par gestes ou tant bien que mal avec la parole. Ils n'ont pas appris à développer une 
communication fonctionnelle avec leur entourage et, par le fait même, ils se sont sentis isolés. Ils 
exprimaient les besoins de la vie courante en pointant les objets, mais n'avaient aucun moyen de 
communiquer des idées ou des sentiments profonds. Un des participants juge que ses possibilités de 
communication étaient aussi restreintes que celles d'un animal. Un autre raconte qu'il s'inventait des 
situations de communication dans ses jeux pour briser l'isolement dans lequel il était confiné : 

 
Parce que mes parents étaient entendants, il y avait pas de communication à la maison. 
J’avais pas d’idée de la communication, je faisais des choses simples, mais une 
communication profonde, non, il y avait pas de ça chez moi. J’étais un peu comme un 
petit chien, je dirais. Comprendre bien, que tout soit clair dans ma tête, non, ça a 
commencé à l’école, je dirais. 
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On discutait pas beaucoup, étant donné qu[e mes parents] connaissaient pas les signes. 
Ils me disaient toujours : « laisse faire ». Ils étaient pas capables de m’expliquer. Il y 
avait un autobus orange qui venait nous chercher pour nous amener à la famille 
d’accueil. Il y avait un sourd à côté de moi qui écrivait quelque chose sur un papier. Je 
le regardais et j’ai décidé de faire la même chose. J’ai pris une feuille de papier à mon 
tour pis j’écrivais pis je lui donnais. Mais c’était que des gribouillis, on savait pas 
écrire encore. C’était comme des dessins, c’était pas les vrais caractères qu’on 
utilisait. On faisait ça, parce qu’on était tous les deux sourds et on avait le goût de 
communiquer. 
 

Le participant ayant des parents sourds n'a pas connu ces difficultés. Il communiquait de façon 
simple et spontanée et il a vécu cette période de son développement en harmonie avec son 
environnement. Ses parents lui ont transmis la LSQ et il a fait naturellement l'apprentissage des 
comportements interpersonnels par les jeux, la conversation, les rencontres, etc. 

6.1.2 L’école 
Pour trois des quatre participants ayant des parents entendants, le premier contact avec les signes 

s’est fait à l'école. Dans la classe, les autres enfants étaient tous sourds et chaque participant témoigne 
avoir éprouvé un sentiment d'appartenance en les voyant signer entre eux. L'apprentissage des signes a 
été très rapide. Ils ressentaient un intense désir de communiquer et les signes leur en ont offert la 
possibilité. Les enfants ayant des parents sourds servaient de modèles pour les autres enfants et les 
groupes se resserrent. L'école primaire a aussi été, en quelque sorte, une initiation formelle à l'oralisation. 
On y enseignait les sons et le vocabulaire du français aux enfants. Les professeurs privilégiaient 
l'oralisation et les enfants qui n'arrivaient pas à comprendre sans l'usage des signes étaient marginalisés. 
En classe, il était plus valorisé de bien articuler que d'assimiler en profondeur les notions enseignées. Il 
existait des groupes spéciaux pour les Sourds gestuels dont le professeur est sourd, mais ils étaient 
méprisés des autres. Un des participants exprime qu'il aurait aimé profiter de cet enseignement de qualité 
en signes, mais la crainte de la marginalisation lui a fait abandonner l’idée à regret : 

 
Auparavant à l’école, j’étais dans le groupe des oralistes et il y avait un autre groupe, 
les gestuels, dont le professeur était sourd. Ils progressaient beaucoup plus vite parce 
qu’on leur enseignait en signes. J’aurais aimé qu’on engage ce professeur-là pour 
notre groupe. Autrefois, on apprenait que dans le groupe des gestuels, c’était les 
ignorants qui étaient là, les stupides. Si t’étais pas trop intelligent, ils t’envoyaient 
dans le groupe des gestuels automatiquement. Ça signifiait que t’étais ignorant, que 
t’étais stupide alors tu comprends bien qu’on voulait pas aller dans ce groupe-là. Si on 
parlait bien, alors ça voulait dire qu’on était intelligents. C’est faux, c’est évident que 
c’est faux cette mentalité-là, mais c’était comme ça. C’était la honte, si j’avais été 
dans le groupe des gestuels, j’aurais eu honte.  
 
La plupart des enfants étaient passifs dans les classes oralistes et ne réagissent pas volontiers aux 

problèmes qui surgissent dans leur apprentissage. Le fait de devoir parler ou lire sur les lèvres pour 
intervenir en classe ne leur procurait pas toute la confiance en eux que leur offre les signes. Tous les 
participants considèrent qu'ils ont perdu beaucoup de temps en pratiquant l’oralisme et que le peu de 
crédit accordé aux signes dans l'enseignement a freiné leur apprentissage. Les signes étaient utilisés en 
classe comme supplément à la parole, mais l'essentiel de l'enseignement se faisait en français oral. Les 
signes employés étaient du pidgin ou du français signé. À l'époque, on ne connaissait pas le terme LSQ et 
les Sourds n'avaient pas vraiment conscience de leur identité linguistique. Les signes permettaient aux 
enfants de participer activement au déroulement du cours et de s'interroger sur le français par le biais d'un 
code accessible, mais ils ne prenaient pas toute la place d'une langue première. Les enfants apprennaient 
le vocabulaire et le fonctionnement de la syntaxe française par la mémorisation des règles de grammaire 
et par des exercices redondants et ennuyeux. Certains exercices étaient stimulants, mais dans l’ensemble, 
les travaux en classe étaient répétitifs. Le français leur était enseigné comme le serait une langue première 
alors qu'ils n’avaient commencé à l’apprendre que depuis leur entrée à l'école. Il n'y avait pas 
d'explications substantielles sur les notions de grammaire et les enfants apprennaient par mémorisation et 
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répétition. Les participants ont eu de bons dossiers scolaires, mais leur réussite n’était que superficielle 
parce qu'ils ne comprennaient pas clairement les notions enseignées. Ils ne possédaient pas les outils 
nécessaires pour apprendre à construire un raisonnement ou une argumentation. L'école manquait 
d'équipement et l'enseignement n'était pas adapté à une clientèle visuelle. L'enseignement n'était pas 
dynamique et même les enfants qui réussissent bien manquent de motivation. Certains participants ont 
développé une aversion pour le français parce que, par refus du monde entendant, ils n'acceptaient pas 
d’être contraints d'apprendre à lire et écrire. Ils s'identifiaient à un monde plus visuel et dynamique dans 
lequel les signes leur permettaient de jouer un rôle actif. Un participant mentionne une méthode visuelle 
d'apprentissage du vocabulaire du français. Le fait d'associer image et mot était plus naturel et lui 
permettait d’accéder plus facilement aux concpts représentés par les différents mots du français. Cela 
correspondait mieux à son tempérament visuel. Souvent, les Sourds interrogés ont franchi les différentes 
étapes du système scolaire sans avoir reçu, à chaque niveau, tout l'information nécessaire à l'assimilation 
de nouvelles notions. On exigeait d'eux qu'ils comprennent de nouveaux concepts sans vérifier si les 
notions de bases étaient assimilées en profondeur. Les participants ont accumulé des lacunes sur 
lesquelles il leur était impossible d'établir une maîtrise solide du français. Cela leur a laissé des séquelles 
dans leur confiance et leur estime d’eux-mêmes. Confrontés à ces carences dans des situations où 
l'excellence était requise, ils ont ressenti un amer sentiment d'échec. Ils auraient aimé qu'on ait les mêmes 
exigences d'apprentissage pour eux que pour les entendants. Le seul participant à avoir fait des études 
supérieures a eu un choc en prenant conscience de l'écart entre ses compétences en français et celles des 
entendants.. 

 

6.1.3 L’apprentissage de la lecture 
Aucun des participants n'a vraiment appris à lire à l'école. Les exercices de compréhension de 

textes étaient un de leur principaux problèmes parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires pour 
comprendre le sens global des textes. Ils s’arrêtaient perplexes devant chaque mot inconnu. C'est 
seulement à l’âge adulte qu'ils ont découvert des outils et des stratégies d'apprentissage. Plusieurs d’entre 
eux mentionnent que lire est devenu plus agréable et plus facile après avoir compris comment utiliser le 
dictionnaire. Il est nécessaire pour eux de comprendre le fonctionnement du dictionnaire pour progresser 
de façon autonome dans l'apprentissage du français. Les participants lisent tous difficilement les longs 
paragraphes ou les phrases complexes. La stratégie du résumé est proposée afin de comprendre la 
signification globale d'un passage obscur. Plutôt que de s’arrêter à chaque mot qu'il ne comprend pas, le 
lecteur lit le passage en entier et se fait par la suite une synthèse mentale de ce qu'il vient de lire. Il peut 
ainsi déduire le sens des divers mots inconnus. Il peut aussi être utile de situer mentalement les 
événements, les lieux et les personnages de l'action. Un des participants consulte fréquemment ses 
enfants pour se faire expliquer le sens des mots ambigus. Leurs explications sont plus directement 
appropriées au contexte que celles qu'il retrouve dans le dictionnaire. La lecture est une activité 
privilégiée qu'il partage avec ses enfants et ceci lui permet d'améliorer sa compréhension du français : 

 
C’est le fun parce que je demande à ma fille qui a douze ans de m’expliquer les mots 
que je connais pas et elle le fait très clairement. Elle signe. Je préfère demander à ma 
fille que consulter le dictionnaire parce que c’est plus clair. Des fois, je lui demande 
«Qu’est-ce que ça veut dire, quelle est la différence?» et elle me donne des 
explications parfaites. Quand mes enfants étaient jeunes, on s’assoyait côte à côte 
avec un livre. Je leur montrais des mots et ils trouvaient ça intéressant. C’est 
intéressant de lire ensemble. Je lis avec eux tous les soirs. Ils lisent chacun leur tour 
ou on s’étend sous les couvertures et on regarde un livre ensemble. 
 

Les Sourds ont souvent de la difficulté à comprendre le sens profond d'un texte interprétable à 
plusieurs niveaux. Un participant donne l'exemple des fables et suggère l'utilisation de vidéos explicatives 
afin de fournir à l'enfant une représentation mentale de la situation. De façon unanime, les fictions n'ont 
pas de prise sur les participants. Ils préfèrent les récits biographiques, les ouvrages documentaires ou de 
technologie, le journal, etc. La lecture est pour eux une façon d'avoir accès à l’information.  
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6.1.4 L’usage du français dans la vie courante.  
Trois des cinq participants interrogés affirment préférer l'écrit à la parole pour communiquer 

avec des entendants qui ne connaissent pas la LSQ. L’écrit est pour eux un moyen de communication 
plus pratique et plus clair. Par contre, les deux autres n'ont pas suffisamment confiance en leur 
compétence en français écrit pour communiquer spontanément de cette manière. Ils ont honte et craignent 
d’être jugés. Ce type de situation de communication devient angoissante pour quelqu'un qui doute 
constamment de la clarté de son message. À l'écrit, les participants utilisent des mots simples. Il leur est 
pénible de composer des phrases complexes et ils correspondent rarement par lettre. Ils possèdent un type 
de syntaxe du français qui leur est propre. L’important est la compréhension mutuelle et non la précision. 
Ils visent une maîtrise fonctionnelle du français afin de pouvoir l'utiliser de façon pratique et fiable dans 
les situations de communication avec les entendants. L’utilisation du français écrit à l'ATS ne leur pose 
pas vraiment de problème puisqu'ils l'utilisent le plus souvent entre Sourds et se comprennent très bien, 
même si la syntaxe n'est pas toujours parfaite. Par contre, ils ne comprennent pas toujours le sens des 
mots lorsque vient le temps d'avoir une conversation d'affaires par ATS avec des entendants. Parfois le 
niveau de vocabulaire de l'interlocuteur entendant est trop élevé ou les phrases sont trop complexes. Dans 
ces cas-là, il vaut mieux prendre rendez-vous pour communiquer face-à-face. 

Les participants portent une attention particulière aux sous-titres à la télévision et discutent avec 
leur entourage sur la signification inconnue ou ambiguë de certains mots. Deux d’entre eux considèrent 
que c'est une façon intéressante d'enrichir leur vocabulaire, mais ils regrettent que certaines expressions 
employées soient souvent trop près de la culture entendante et un peu hermétiques pour les Sourds. Selon 
un participant, la meilleure façon de progresser dans l'apprentissage du français serait de réviser 
attentivement les règles grammaticales du français.  

6.1.5 Un idéal d'enseignement 
Dans un système scolaire idéal, les sourds fréquenteraient une école où élèves et professeurs 

seraient exclusivement sourds. La langue d'enseignement serait la LSQ parce qu'elle permet aux enfants 
sourds de prendre une part active à la discussion en classe. Les enfants auraient ainsi un accès direct à la 
matière étudiée et la communication en classe serait optimale. Le professeur sourd représente un modèle 
culturel et social pour les enfants sourds et il n'est alors pas question de handicap ou d'infériorité par 
rapport au professeur. Celui-ci est à même de comprendre les problèmes d'apprentissage reliés au 
développement social des enfants sourds parce que ces étapes ont fait partie de son propre cheminement. 
Il a vécu l'isolement et le problème de communication auxquels l'enfant sourd doit faire face. Il utilise 
mieux la modalité visuelle dans laquelle l'enfant sourd se représente l'univers. Idéalement, le français 
serait enseigné aux Sourds en tant que langue seconde et par le biais de la LSQ. La langue orale est un 
frein à l'apprentissage et le français signé fausse la perception du sens réel des mots en ce qu'il n'offre 
pas, entre autres, les nuances de sens des homographes. Un des participants donne un exemple pour 
souligner les problèmes que peut poser l’utilisation du français signé dans l’enseignement du français : 

 
L’influence du français signé aide pas à progresser en français. Je vais te donner des 
exemple comme preuve : «fais attention à ce que tu manges pour garder une belle 
ligne» et «souligne, ou fais une ligne en bleu». Ils utilisent le même signe LIGNE, 
mais il y a une différence de sens entre les deux mots. Cette différence est représentée 
en LSQ par deux signes distincts alors que le français signé garde un seul signe. 
L’enfant peut pas faire la différence entre les deux sens du même mot. C’est grave 
parce qu’ils enseignent ça les yeux complètement fermés. 
 
Dans l'enseignement l'accent devrait être mis sur les différents sens d'un même mot. On pourrait utiliser des 

synonymes, par exemple, pour s'assurer que l'enfant a bien compris le sens distinct de chaque mot. Il serait aussi 
important de suivre méthodiquement toutes les étapes de l'apprentissage d'une langue et de s'assurer que les enfants 
ont bien assimilé les concepts de base avant de poursuivre l'enseignement. L'intégration scolaire des sourds avec les 
entendants serait exclue de ce système idéal puisqu'elle ne permet pas aux sourds de prendre une part active en 
classe et favorise l’accumulation de frustrations. 
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6.2 Analyse critique de la démarche 

6.2.1 Les faux-pas 

Une analyse critique de notre démarche nous amène à constater certains faux-pas, en particulier 
en ce qui concerne le choix de l’intervieweur et la formation que nous lui avons donnée. 

6.2.1.1 Choix de l’intervieweur 

Le premier critère dans le choix de l’intervieweur a été qu’il s’agisse d’un Sourd. Il a également 
été pris en compte qu’il ait une bonne compréhension de la recherche dans son ensemble. De plus, il a été 
jugé important qu’il ait un bon niveau de français. C’est ce dernier critère qui s’est révélé contestable 
après coup. En effet, il est vraisemblable que les sujets interrogés se seraient exprimés plus librement s’ils 
n’avaient pas considéré que l’intervieweur était bien meilleur en français qu’ils ne l’étaient eux-mêmes. 

6.2.1.2 Formation de l’intervieweur 

L’intervieweur a reçu une formation minimale sur la façon de mener une entrevue semi-
structurée. L’insistance a été mise sur les thèmes à aborder plus que sur l’écoute active, la relance de 
l’interviewé, le non-interventionnisme et autres techniques, qui n’ont été que rapidement abordées. Nous 
avons constaté que cette formation était insuffisante et qu’une entrevue de pratique aurait été nécessaire à 
l’intervieweur pour qu’il se sente tout à fait à l’aise dans son rôle et qu’il ait une meilleure performance. 

6.2.2 Les ouvertures 

Malgré les faux pas, certaines suggestions des Sourds sont sans aucun doute à retenir et à 
exploiter, entre autres, l’importance de confier l’enseignement du français aux sourds à des Sourds. Un 
certain nombre de stratégies à utiliser ressortent également des entrevues. 

6.2.2.1 L’enseignement du français aux sourds par des Sourds 

Tous les participants à cette recherche ont manifesté leur profond désir qu’il existe un jour des 
écoles dans lesquelles des professeurs sourds enseigneraient en LSQ à des étudiants sourds. 
L’enseignement de la langue seconde, le français, y serait donné par des adultes sourds compétents en la 
matière. Les enfants sourds ont besoin de contacts étroits avec des adultes sourds. Ils représentent pour 
les enfants des modèles qui permettent de visualiser l’avenir de façon plus concrète. Un professeur sourd 
est une image de réussite intellectuelle et sociale pour l’enfant qui évolue souvent dans un monde 
d’adultes entendants. Les rapports entre adultes et enfants sourds sont égaux dans la mesure ou l’enfant 
ne se sent pas diminué par la différence ou dépendant de son professeur entendant. Dans une telle école, 
l’enfant sourd ne se percevrait pas comme un individu handicapé, mais plutôt comme un membre actif 
d’une minorité linguistique et culturelle. Son professeur évoluerait dans le même univers visuel que lui et 
serait à même de l’initier au français, par exemple, et de l’accompagner dans sa démarche 
d’apprentissage : «[...] deaf teachers, because they are visual people, who gather and express information 
primarily in the visual modality, would tend to conceptualize their lessons in a visual way, which would 
match most closely the pupils’ best strategies for processing information.» (Lane 1992, p. 166). Le 
professeur sourd comprend comment l’enfant conçoit le temps et l’espace et il peut développer des 
stratégies sur cette base pour enseigner le français, dont les paramètres sont différents de ceux de la LSQ. 
Il peut aussi se baser sur son propre apprentissage du français afin de prévenir les lacunes et les pièges 
dans celui de l’enfant. 

Harlan Lane rapporte qu’un rapport de l’UNESCO sur l’éducation des sourds à travers le monde 
a conclu que les adultes sourds ont un rôle capital à jouer dans le développement et l’éducation des 
enfants sourds en ce qu’ils favorisent la socialisation des enfants sourds. Lane poursuit en faveur de 
l’enseignement par des Sourds : 

 If deaf adults were once again substantially involved in the education 
of deaf children, there would be role models for those children, 
manual language would be reintroduced, spoken language skills 
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would take their appropriate priority, literacy would improve, schools 
would no longer be speech clinics but be educational institutions. We 
need to recognize the deaf community for what it is and approach deaf 
education from the perspective of the education of language 
minorities, rather than exclusively from the perspective of education 
of the handicapped. (1992, p. 166) 

 
Pour toutes ces raisons, les Sourds ressentent le besoin d’avoir des enseignants sourds pour 

l’enseignement en général, et plus particulièrement pour celui du français. 
 

6.2.2.2 Les stratégies d’enseignement suggérées par les participants sourds 

L’analyse des entrevues a mis en évidence quelques pistes qui pourraient servir de base à une 
réflexion sur des stratégies d’enseignement du français aux sourds. Ces stratégies concernent le recours 
au sous-titrage, la facilitation de l’utilisation du dictionnaire, l’incitation à la pratique de l’écriture, le 
recours au contexte, la sélection des lectures et la consultation de matériel visuel. 

 
Le recours au sous-titrage 
Le sous-titrage fournit un moyen convivial d’enrichir le vocabulaire français de l’apprenant. 

L’association de l’image et du sous-titrage favorise la compréhension. Cela peut donner lieu à une 
activité de groupe pendant laquelle les participants discutent entre eux de la signification d’expressions 
ou de mots du français. C’est une activité dynamique.  

 
La facilitation de l’utilisation du dictionnaire 
La plupart des participants mentionnent l’importance de l’utilisation du dictionnaire en ce qu’il 

procure une plus grande autonomie dans la démarche d’apprentissage d’une langue. Il pourrait être 
intéressant d’élaborer des activités qui leur permettent d’apprendre rapidement comment utiliser cet outil 
facilement accessible et efficace.  

 
L’incitation à la pratique de l’écriture 
La pratique de l’écriture apparaît comme une stratégie d’apprentissage pour un des participants. 

Il rédige quotidiennement son journal personnel et c’est pour lui un exercice d’écriture et 
d’autocorrection qui l’amène à se poser des questions sur la syntaxe et le vocabulaire du français. Il serait 
possible d’en tirer une stratégie d’enseignement qui consisterait avant tout à identifier des situations 
d’écriture appropriées pour les sourds. Une telle identification ne saurait être faite sans la collaboration 
des Sourds. 

 
Le recours au contexte 
Tous les participants interrogés nous disent faire un résumé mental d’un passage difficile lors de 

la lecture d’un texte afin de comprendre la signification de mots et expressions inconnus ou ambigus. Car 
on sait que si un lecteur entendant a la possibilité de transcoder phonologiquement le mot écrit inconnu 
de façon à en trouver la signification dans son vocabulaire auditif, ce recours n’est pas accessible aux 
sourds. Une stratégie d’enseignement visant à montrer différentes façons de recourir au contexte pourrait 
découler de cette observation. 

 
La sélection des lectures 
Tous les participants conviennent que la pratique de la lecture est un bon exercice pour 

progresser dans l’apprentissage du français. Par contre, la plupart d’entre eux éprouvent de la difficulté à 
lire pour différentes raisons, essentiellement des problèmes de concentration et surtout un manque 
d’intérêt ou de motivation, etc. Un début de solution à ce problème réside dans la sélection des lectures 
par l’enseignant. Il semble préférable de choisir des lectures courtes pour palier le manque de motivation. 
La littérature romanesque, qui n’a d’intérêt pour aucun des participants serait peu-être à éviter et les 
autobiographies ou les livres de technologie à privilégier. 
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La consultation de matériel visuel 
Un des participants est professeur auprès d’adolescents sourds. Lorsqu’il donne à lire un texte 

difficile à ses étudiants, il s’assure qu’ils pourront en retrouver l’histoire dans un livre d’images ou une 
cassette vidéo. Cette technique permet aux Sourds de se faire une idée préliminaire de l’histoire et 
d’associer les images à des passages du texte et ainsi comprendre le sens des phrases. 

7. CONCLUSION 
La démarche de consultation des Sourds, cohérente avec l’implantation d’une approche bilingue, 

a donné des résultats intéressants malgré les faux-pas. Elle devra être poursuivie avec quelques 
réajustements, entre autres pour mieux comprendre les modes de raisonnement des sourds, en utilisant 
des techniques telles que l’auto-explication, par exemple. Conjuguée à l’implantation du bilinguisme, 
nous espérons que cette démarche contribuera à fournir une issue à l’impasse que constitue actuellement 
l’enseignement du français aux sourds. 
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