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PLAN 
  La LSQ, une langue vivante canadienne  

  Portrait démographique et linguistique 
  Démarches de reconnaissance de la LSQ 
  La situation actuelle 

  La description de la LSQ 
  Mythes et notions de grammaire 

  Le bilinguisme sourd 
  L’approche bilingue LSQ/français 
  Analyse comparative entre la maîtrise en lecture du 

français et la compétence en LSQ 



Les langues des signes au Canada 
35 470 Sourds au Canada  
6 530 Sourds au Québec (18,4 %) 
(Statistique Canada) 

Les langues des signes 
ASL 
LSQ 
Langue des signes des Maritimes 
Langue des signes Inuit 
Langue des signes des indiens des plaines 



Démarches de reconnaissance de la LSQ 
Les années 80 

Regroupement canadien des enseignant(e)s de LSQ (Davia, 1988) 

Demande de reconnaissance officielle de la LSQ comme langue 
d’enseignement (ADISQ, 1995)  

Demande de l’AQEPA pour une expérimentation de l’approche 
bilingue dans une école spécialisée de Montréal (Vercaingne-
Ménard et al., 2005) 

Les années 90 

Les années 2000 
États généraux provinciaux sur la situation et l’avenir de la langue 
française au Québec (ROSQ, 2003; Larose, 2003) 
État de la situation sur la LSQ (OPHQ, 2006) 

Groupes de travail (OPHQ et MELS, 2006-2011) 



La situation actuelle 
Jusqu’à ce jour, aucune action du Ministère n’a été posée en faveur 
d’une reconnaissance de la LSQ comme langue d’enseignement 

Les conclusions de l’expérimentation de l’approche bilingue montrent 
des résultats positifs, sur les plans académiques et du développement 
académique des élèves (Vercaingne-Ménard et al., 2005) 

Recommandations des chercheures : 

Reconnaissance officielle de la langue d’enseignement 

Développement de matériel pédagogique 

Développement d’un programme de formation des maîtres 
incluant des contenus spécifiques à la surdité, à la LSQ et au 
bilinguisme sourd 



La situation actuelle (suite) 

Étude évaluative sur la perception de la l’approche par les parents, les 
enseignants de français et les enseignants de LSQ, montre que tous 
les groupes déplorent l’absence de formation en surdité pour les 
enseignants au Québec et soulignent les conséquences négatives sur 
l’évolution de l’approche (Daigle et al. 2010) 

Les résultats d’un sondage auprès d’intervenants (enseignants, 
orthophonistes, interprètes, direction d’écoles) œuvrant auprès 
d’élèves sourds montrent un écart significatif entre les besoins et 
l’offre de service quant à la formation des maîtres et des interprètes 
notamment (Parisot et al. 2010) 



La situation actuelle (fin) 

Malgré les résultats et les recommandations de la recherche, 
malgré le constat évoqué par le Ministère de l’éducation en 2003 
justifiant la non reconnaissance de la LSQ comme langue 
d’enseignement, il n’existe toujours pas de reconnaissance 
officielle ni de la langue, ni de l’approche, les maîtres ne sont 
toujours pas formés pour la surdité et la formation des interprètes 
n’est toujours pas reconnue.  
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Les langues des signes 
sont comme du mime ou 
des gestes  

Mythe 1 



Signes et gestes : aspects distincts 
L’organisation des signes en système distingue 
principalement les LS des autres systèmes gestuels 

Le principe de la double articulation 

Les règles combinatoires 

Les matériaux 

La créativité 

Les parties de mots 
Les mots 
Les phrases 



L’utilisation des mains 
limite la production de 
sens complexe 

Mythe 2 



NIVEAU MORPHOLOGIQUE 

Le morphème 
La plus petite unité porteuse de sens 

FRANÇAIS 

Morphème 
libre 

LSQ 

Morphème 
lié 

danse 

chante 

-er 

-eur 

Morphème 
libre 

Morphème 
lié 

AUTO 

ENTENDRE 

CL-B' 

5' 



Les signes suivent l’ordre  
des mots du français 

Mythe 3 



NIVEAU SYNTAXIQUE 
Suite de mots/signes qui contient généralement un 
verbe et qui a un sens complet 

La phrase : 

ordre de base fixe 
SVO 

Français 

ordre de base plus souple 
OSV 
SOV 
SVO 

LSQ 

Principe de préétablissement 
Principe d’économie articulatoire 

LSQ 



Les signes ne sont pas 
décomposables en unités 
plus petites comme les mots 
des langues orales  

Mythe 4 



NIVEAU PHONOLOGIQUE  

Le phonème 
La plus petite unité non porteuse de sens 

FRANÇAIS 

36 sons qui se distinguent par 
des paires minimales 

m : + nasal 
p : - nasal 

LSQ 

front : +haut 
menton : +bas 

7 paramètres qui se 
distinguent par des paires 

minimales 



Les outils du chercheur 
en linguistique 

L’enregistrement et l’analyse des langues des signes 



Laboratoire Face Lab Caméra infrarouge 

Participant Expérimentateur sourd 

Présentation (Power Point) du laboratoire et des outils de mesure 

Capteurs 



Signer et interpréter exigent 
les mêmes habiletés et la 
langue utilisée dans ces deux 
situations doit avoir les 
mêmes caractéristiques 

Mythe 5 



Caractéristiques du discours interprété 

 Fenêtre d’anticipation réduite pour les interprètes ; 

 Décalage ; 

 Aménagements  
  - rappel,  
  - ajouts,  
  - explications,  
  - répétitions,  
  - autocorrection,  
  - cumul des marques d’AS, 
  - hyperprécision ; 
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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 



L’APPROCHE BILINGUE 

Échec des méthodes traditionnelles 

 Dubuisson et Vercaingne-Ménard, 1999 

Reconnaissance des langues signées 

Distinction entre deux langues 

Conscientisation aux structures du français 
difficilement maîtrisées par les scripteurs sourds 

Sensibilisation systématique à la grammaire des deux 
langues 



COMPARAISON DES STRUCTURES 

GRAMMAIRE LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE FRANÇAIS 

L'accord en genre - + 

La négation + + 

Les classificateurs + - 







Transfert direct 
impossible 

Sensibilisation à la 
structure de la LSQ 

Sensibilisation à 
la structure du 

français Développement de 
la compétence 

métalinguistique 

Réinvestissement des connaissances 
linguistiques dans de nouvelles 

situations 



Ouverture du 
milieu 

Modèles 
langagiers 

Enseignement 
explicite et 
stratégique 

Réévalution du 
statut des 
langues 



Étude de corrélation 

Au Québec : Vercaingne-Ménard et al. (2008) 

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 



Les autres applications de la description de la LSQ 

Centre virtuel 
d’alphabétisation 
francaisenmains.uqam.ca 

Logiciels 
d’apprentissage bilingue 
du vocabulaire  

Prévention des troubles 
musculo-squelettiques 

Développement d’outils 
d’enseignement et 
d’évaluation  
(batterie de tests en phono, 
morpho et discours, outil 
diagnostique du niveau de 
vocabulaire)  

Définition d’une mesure 
linguistique de la fatigue 
chez l’interprète 


