
ÉVALUATION SUR LA PERCEPTION 
et LES BESOINS D’IMPLANTATION  

D’UNE APPROCHE BILINGUE LSQ/FRANÇAIS AU QUÉBEC 

Daniel Daigle 
Anne-Marie Parisot 
Suzanne Villeneuve 

DRUMMONDVILLE, OPHQ              
 FÉVRIER 2010 



Enseignement bilingue – clientèle spécifique 1 

2 État de la situation 

Bilan des points de vue 3 

CONTEXTE 



ANALYSE 

   Sollicitations à 
participer aux rencontres 

   3 groupes : 

 Enseignants de LSQ 

 Enseignants de FR 

 Parents 

RENCONTRES 

 Enregistrements audio et 
vidéo 

 Transcription et/ou 
traduction – vérification 
auprès des sujets 

 Analyse des verbatim 
 Par groupe 
 Par thème 
 Plan action 

MÉTHODOLOGIE 



RÉSULTATS 
BILINGUISME 

Définition commune – 2 langues (LS et LS/LO) 

Peu de modèles en région 

Accès à la LSQ précoce pour enfants  
Parents outillés très tôt 

Une option pour les sourds? 
Améliore la qualité de vie 

Sensibilisation et informations 



RÉSULTATS 
ENSEIGNEMENT BILINGUE 

Langues = FR et LSQ présentes dans la classe 
         et durant la petite enfance 

LSQ = langue de référence pour les enseignements 

Français oral : consensuel = extérieur de la classe 

3 modèles de service :  
  . école régulière (intégration) 
  . classe spéciale dans école régulière 
  . école spécialisée 

Régions : étendre l’approche, mais absence de la LSQ 

Formation de TOUS les intervenants 



RÉSULTATS 
APPRENTISSAGES 

LSQ = discipline scolaire 

Manques en LSQ = programme, structure et outils 

Transfert : LSQ comme matière de base pour  
         comprendre les autres contenus 

FR = forme écrite sauf pour certains parents 
Manques en FR – matériel didactique 

Aide aux devoirs – parents démunis 
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BILINGUISME 

Créer un document de référence sur le 
bilinguisme sourd et l’approche bilingue 
pour l’ensemble de la population. 

Diffuser et promouvoir la LSQ comme 
langue d’usage et d’enseignement auprès 
des parents. 

PLAN D’ACTION 
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ENSEIGNEMENT BILINGUE  

Mettre en place des modalités pour favoriser 
l’échange et le développement d’expertise pour les 
enseignants. 
Favoriser la formation continue sur le bilinguisme en 
enseignement auprès de tous les intervenants en          
surdité. 

Mettre en commun et diffuser le matériel pédagogique. 

4 Inclure des contenus liés à la surdité dans la formation 
initiale des maîtres. 

PLAN D’ACTION 
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APPRENTISSAGES 

Revoir les modalités d’enseignement en 
enseignement bilingue : 

 - du français 
 - de la LSQ 

Créer du matériel pédagogique adapté 
pour l’enseignement du français et de la 
LSQ. 

PLAN D’ACTION 
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IMPLANTATION 

Réfléchir aux modalités d’enseignement à 
distance à l’aide des NTIC. 

Former des enseignants spécialisés dans 
l’enseignement de la LSQ aux enfants. 

Favoriser le développement d’outils 
informatisés pour l’enseignement de toutes 
les matières. 

PLAN D’ACTION 



CONCLUSION 

Perceptions des acteurs du 
milieu de l’éducation 

Plan d’action à mettre en place 
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