
La reconnaissance des mots représente la pierre anglulaire du développement de la compréhension en 
lecture. On considère généralement que les procédures phonologiques constituent la meilleure porte 
d'entrée dans la reconnaissance des mots. En effet, considérant les liens entre l'oral et le code 
orthographique, ces procédures sont les plus sollicitées chez l'apprenti lecteur entendant. Chez l'élève 
sourd, les procédures phonologiques sont aussi liées à la compétence en lecture. Cependant, ces 
procédures doivent être perçues différemment. D'une part, plutôt que de suivre uniquement la route 
oral-écrit, il semble aussi approprié de considérer la route écrit-oral et la route signes-écrit. D'autre part, il 
importe de prendre en considération les procédures non-phonologiques qui participent au même titre que 
les procédures phonologiques au développement de la reconnaissance des mots. Après avoir présenté le 
cadre conceptuel qui sous-tend notre approche, nous illustrerons cette dernière à partir d'exemples 
pratiques.

Daniel Daigle détient un doctorat en éducation de l'Université de Montréal et a fait des études 
postdoctorales en psycholinguistique à l'Université de Strasbourg. Depuis 2004, il est professeur de 
didactique à l'Université de Montréal. Ses travaux portent principalement sur les procédures lexicales et 
sublexicales en lecture et en écriture et sont menées auprès d'élèves sourds et d'élèves dyslexiques. 
Johanne Lemieux, conseillère pédagogique à l’approche bilingue LSQ/français aux écoles Gadbois et 
Lucien-Pagé de la CSDM. Elle a coordonné la recherche sur l’enseignement bilingue de 1999 à 2005, 
recherche subventionnée par le MÉLS, effectuée par le groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme 
sourd de l’UQÀM et l’école Gadbois en partenariat avec l’IRD, de 1994 à 2005. 
Actuellement, elle coordonne les équipes-classes constituées d’un enseignant, d’un formateur sourd et 
d’un orthophoniste pour maintenir la complémentarité des interventions pédagogiques en classe dans le 
respect des fondements de l’enseignement bilingue tels qu’approuvés par le MÉLS. 
Christine Gourde, orthophoniste de l’IRD affectée à l'école Gadbois, elle participe à la recherche et à la 
mise en place de l’enseignement bilingue depuis 1998. Son implication se poursuit dans l’actualisation de 
fondements du bilinguisme en classe et en soutien aux équipes. 
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