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PLAN

1. Évaluation de la conscience phonologique en LSQ

1. Développement et évaluation d’un outil diagnostique

2. La conscience phonologique dans le contexte scolaire



L’unité phonologique
… la phonologie est souvent associée aux sons

Les langues, peu importe leur modalité, se décomposent en unités non 
porteuses de sensporteuses de sens

Le phonème : la plus petite unité non porteuse de sensLe phonème : la plus petite unité non porteuse de sens

FRANÇAIS LSQ

36 sons qui se 
distinguent par des 

i i i l

6 paramètres qui se 
distinguent par des 

i i i lpaires minimales

m : +nasal

paires minimales

front : +hautm : +nasal
p : -nasal

front : +haut
menton : +bas



Les éléments considérés

Lieu d’articulation (trois zones)Lieu d’articulation (trois zones)

Configuration manuelle (nombre de doigts)Configuration manuelle (nombre de doigts)

Lieu d articulation (trois zones)Lieu d articulation (trois zones)

Mouvement (articulateurs impliqués)Mouvement (articulateurs impliqués)

OrientationOrientation

ContactContact

ArrangementArrangement manuelmanuel



Éléments de phonologie
Modèle Hand Tier model (Sandler, 1986, 1989)

SIGNE

SYLLABE

SEGMENTSSEGMENTS (configuration   , lieu   , mouvement)

TRAITS (ouvert, fermé, courbé)

configuration manuelle : courbure/aperture des doigts, position du pouce

lieu d’articulation : visage, corps, espace et espace d’épellation 

mouvement : aspect géométrique, articulatoire, temporel

langues signées : structure linéaire



La conscience phonologique
La conscience phonologique réfère à la connaissance consciente
et explicite que les mots du langage sont formés d’unités plus
petites, que ce soit les syllabes ou les phonèmes (Adams et al.,p , q y p ( ,
2000; Adams, 1990)

Une seule étude porte sur l’évaluation de la conscience phonologique
dans une langue des signes (Di Perri, 2004)

Évaluation des habiletés à manipuler des unités phonologiques de l’ASL
chez 29 enfants sourds (4 à 8 ans)

Inventaire adapté à partir de tâches utilisées pour les langues orales et
répertoriées dans le National Reading Panel Report (2000) :
identification, catégorisation, discrimination, fusion, segmentation et
substitution de phonèmes



La batterie

Tâches Basées sur les travaux menés en conscience phonologique 
à l’oral et les travaux de Di Perri (2004):à l’oral et les travaux de Di Perri (2004):

Identification
CatégorisationCatégorisation 
Analyse
Permutation
Composition
Fusion de syllabes
Identification de syllabesy
Segmentation en syllabes
Compte de syllabes



Les tâches
Identification Analyse 

CADEAU

NONOUI NONOUI

Catégorisation 1 Catégorisation 2Catégorisation 1 Catégorisation 2

FEU LAITUE BOIS COCCINELLE



Description des tâches

9



Participants



Questions

E t l j t d t CP d l LSQ?Q1 Est-ce que les sujets sourds ont une CP de la LSQ?

Q2 Est-ce que les groupes de sujets sourds ont une maîtriseQ2
équivalente des différentes tâches?

Q3 Est-ce que les groupes de sujets sourds ont une maîtriseQ3 q g p j
équivalente des différents types de phonèmes?



Résultats globaux
Q1 Est-ce que les sujets sourds ont une CP de la LSQ? 



Résultats par tâche
Q2 Est-ce que les deux groupes de sujets sourds ont une

maîtrise équivalente des différentes tâches?



Résultats par tâche
Q2



Résultats par tâche
Q2



Résultats par tâche
Q2



Résultats par type de phonème
Q3 Est-ce que les deux groupes de sujets sourds ont une

maîtrise équivalente des différents types de phonèmes?

Les deux groupes de sujets sourds montrent le même patter
: 

Justesse Adolescents = Adultes sourds (-Ident.)

Temps Adolescents = Adultes sourds (-Analyse) 



Type de phonème
Q3

IdentificationIdentification

18



Type de phonème
Q3

19



Résumé
Groupes

Adolescents = Adultes

Jeunes enfants < Enfants âgés

Cohorte 2009 < Cohorte 2010

Tâches

Identification > Catégorisation 1 > Catégorisation 2
(à l’exception des adultes)

Phonèmes

20

Configuration Manuelle > Mouvement
(Lieu = variable)



PistesLes sujets ont la capacité de 
catégoriser identifier etcatégoriser, identifier et 
analyser des éléments 
phonologiques de la LSQ

Différence significative 
entre les paramètres

Certains éléments phonologiques 
influencent favorablement le tauxinfluencent favorablement le taux 

de réussite (selon le type de tâche)

Analyse en fonction des temps de réponse
RECHERCHE

a yse e o ct o des te ps de épo se
Description qualitative des tâches de 
productionp
Tâches syllabe (développement et analyse)



Étapes de développement d’un outil pour les praticiens

1. ÉTAPE DE CUEILLETTE DE DONNÉES

Dresser la liste du vocabulaire

Filmer les signes correspondantsFilmer les signes correspondants

2. ÉTAPE DE DESCRIPTION LINGUISTIQUE

Faire la description phonologique des constituants pour chaque signe



Étapes de développement d’un outil pour les praticiens

CONFIGURATION ORIENTATION LIEU 
D’ARTICULATION CONTACT MOUVEMENT ARRANGEMENTD ARTICULATION

ABEILLE ND : 2 ND : X ND : X ND : X ND : 1 ND : X ND : 2 ND : 0

MD MND MD MND

MD HH 1 Supination

-Paume 
vers l’inter, 

MD-HH-1
Côté du menton --- Supination

(répété) Unimanuel
8’

doigts vers 
le haut
-paume 

vers 
l’inter/arr

RÉSULTAT /1 /1 /1 /1 /1 /1RÉSULTAT /1 /1 /1 /1 /1 /1
AMBULANCE ND : 2 ND : X ND : X ND : X ND : 1 ND : X ND : 2 ND : 0

MD MND MD MND

Flexion coude, 
rotation exter, 

extension coudePa me
Vis-à-vis de la joue ---

extension coude, 
rotation inter

(répété)
*Mvt circulaire 
parallèle au sol

Unimanuel
1s

Paume 
vers l’inter, 
doigts vers 

le haut

ÉRÉSULTAT /1 /1 /1 /1 /1 /1



3. ÉTAPE DE TRANSPOSITION DES DONNÉES DE BASE 

CONFIGURATION 5¨CONFIGURATION 5¨c

LIEU D’ARTICULATION C-H-2

MOUVEMENT Rotation inter/
t dexter coudes

CONTACT Le bout des doigts 
se touchent

ORIENTATION Paume vers intérieur, 
doigts inter/haut

ARRANGEMENT DES 
MAINS 

Bimanuel symétrique



4. ÉTAPE D’ÉVALUATION

Conception de 3 maquettes de format différent
45 signes et images correspondantes
Constituants phonologiques transposés en dessinsConstituants phonologiques transposés en dessins

CBA



4. ÉTAPE D’ÉVALUATION - suite

Rencontre en avril 2011 
avec les formateurs 
et la conseillère pédagogique 
pour donner à chacun :

Les trois maquettes

Un guide d’utilisation par maquette

Un questionnaire par maquette
qui évalue la forme, le contenu et
l’utilisation

Entrevue après la période d’essaiEntrevue après la période d essai
Remise des questionnaires
Canevas d’entrevue

positif, négatif, suggestionspositif, négatif, suggestions



4. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

FORME
CONTENU

UTILISATION
Confirmé

F ill tFORME
Confirmé

Format 8,5 x 11 
Confirmé

Ordre des 
paramètres

Feuillets 
individuels pour 
écrire directement

portrait
Configurations du 
point de vue du 
signeur

paramètres 
phonologiques

M difié

Modifié
Conserver feuillets 
d d i dsigneur 

MD et MND rond

Modifié

Modifié
Type de résultats

dans dossier de 
l’élève pour voir les 
progrès

Couleur gris
Lignes pour prendre 
des notes

Ajouté
Main dominante 
gauche ou droite

Ajouté
Lignes pour plus 
d’une date

Ajouté
Lignes additionnelles

gauche ou droite
Phases du signe

d une date
Version LSQ du 
Guide



VERSION FINALE DES GRILLES



5. ÉTAPE DE CONSTRUCTION FINALE

Logiciel In Design – protocole
Format électronique 
Format papier à l’école GadboisFormat papier à l école Gadbois

Guide d’utilisation final
Format écrit françaisFormat écrit français
Format vidéo LSQ

À VENIR : ÉTAPE DE DIFFUSION DE L’OUTIL

Format électronique envoyé à la demande et disponible sur le site InternetFormat électronique envoyé à la demande et disponible sur le site Internet 
de l’école Gadbois avec le guide d’utilisation

Format de recherche Excel non disponible, utile pour créer des outils
de développement pédagogique suite à un premier diagnostic 



Étapes d’appropriation par le milieu de l’éducation

AVANTAGES POUR LA CLIENTÈLE ET POUR LES PRATICIENS

Permet aux spécialistes de diagnostiquer et de 
sensibiliser les jeunes sur la grammaire de la LSQsensibiliser les jeunes sur la grammaire de la LSQ 



UTILITÉ POUR LES FORMATEURS BILINGUES

Uniformiser les évaluations

Standardiser l’information

Enrichir les discussionsEnrichir les discussions

Détecter les éléments acquis ou non

Aider à diagnostiquer avec précision le problème

Créer des outils pédagogiques

Préparer des activités spécifiquesPréparer des activités spécifiques



AFFICHES



JEUX

Disponibles sur leDisponibles sur le 

site  Internet de

l’école Gadbois



LES JEUNES DU PRIMAIRE 

SENSIBILISER LES JEUNES DU PRIMAIRE ET

A t Cli tèl ibl

SENSIBILISER LES JEUNES DU PRIMAIRE ET
RENFORCER LEUR COMPÉTENCE EN LSQ  

Avantages
Prendre conscience des 
paramètres et qu’un 

Clientèle cible
Maternelle et 1er cycle 

du primairechangement entraîne un sens 
différent

Enrichir le vocabulaire

du primaire

Difficulté de motricitéEnrichir le vocabulaire

Améliorer la précision des 
signes

Immigrants récemment arrivés

Enfants qui manquent deg

Améliorer la réception et 
l’expression

Enfants qui manquent de 
simulation

Améliorer la participation



LES JEUNES DU SECONDAIRE

SENSIBILISER LES JEUNES DU SECONDAIRE ETSENSIBILISER LES JEUNES DU SECONDAIRE ET 
RENFORCER LEUR COMPÉTENCE EN LSQ  

A t Cli tèl iblAvantages
Prendre conscience de la base 
des signes de la grammaire 

Clientèle cible
Cheminement continue 

t d i é liLSQ

Améliorer la clarté du 
comportement manuel

et secondaire régulier

I i t é t i écomportement manuel

Utiliser les paramètres pour 
enrichir le vocabulaire en 

Immigrants récemment arrivés

Oralistes qui apprennent la 
LSQ

fonction des nuances

Prendre conscience des 
i d l

LSQ

Élèves qui ont des lacunes en 
LSQ

niveaux de langue 



Comme la recherche
se fait rarement 

seul…
École GadboisÉcole Gadbois           

École Lucien-Pagé        

Groupe de recherche sur la LSQ etGroupe de recherche sur la LSQ et

le bilinguisme sourd 

Institut Raymond-DewarInstitut Raymond Dewar

École Esther-Blondin 

MELS                        

FQRSC                      


