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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Évaluer et décrire les connaissances 
morphologiques (dérivationnelles) d’apprenants 

sourds gestuels.   

Déterminer les liens entre ces connaissances et 
la compétence en lecture. 

Rechercher des solutions à la situation 
problématique des enfants sourds face à 

l’apprentissage du français écrit. 



Intégration vs bilinguisme.  
Contexte de bilinguisme: rôle de la LSQ dans l’enseignement du français. 

Pas d’accès direct à l’oral. 

Difficultés générales des apprenants 
sourds à l’écrit. 

Manque d’accès à certaines ressources 
importantes (ATS, décodeur de la télévision,  
ordinateur et Internet).  

42 % des élèves atteints d’une déficience auditive  
n’obtiennent pas leur diplôme d’études secondaires (DES)  

(Ministère de l’Éducation du Québec, 1999).  



Flexionnelle  

LA MORPHOLOGIE… 

Dérivationnelle 

MOTS MORPHOLOGIQUEMENT COMPLEXES: 
base + affixe(s) (préfixe / suffixe) 



INTÉRÊT DE LA MORPHOLOGIE 
DÉRIVATIONNELLE 

Les formes dérivationnelles constituent une large proportion des 
nouveaux mots que les enfants apprennent dans les années 

d’école primaire (Nagy et Anderson, 1984).  

80 % des mots du français sont morphologiquement complexes  
(Rey-Debove, 1984). 

Dimension sémiographique de l’écrit (Jaffré et Fayol, 1997): 
l’apprenti-lecteur dispose d’indices sur la structure interne des 

mots. 

Les quelques recherches disponibles, comme celle de Carlisle 
(1995), montrent que la connaissance des affixes dérivationnels est 
un meilleur prédicteur de la réussite en lecture que celle des affixes 

flexionnels. 



LA LECTURE… 
PROCESSUS DE HAUT NIVEAU 



LE LECTEUR EXPERT… 
L’utilisation d’unités morphémiques dans la reconnaissance des 
mots écrits est interprétée comme un signe d’expertise en lecture.  

Les mots morphologiquement complexes sont analysés en leurs 
unités morphémiques au cours de leur reconnaissance. La 
majorité des études portant sur ce sujet ont eu recours à des 
tâches de décision lexicale.  

(Alvarez, Carreiras et Taft, 2001; Feldman et Larabee, 2001; Hay, 2001; Bertram, 
Schreuder et Baayen, 2000; Colé, Segui et Taft, 1997; Feldman, 1994, 2000) 

Le recours à la morphologie peut pallier les irrégularités de 
certains mots qui ne peuvent pas être correctement lus par simple 
conversion des graphèmes en phonèmes.  

(Colé et al., 2003; Marec-Breton, 2003)  



L’APPRENTI-LECTEUR… 
 Des analyses de régression dans différentes études transversales 
 confirment, à partir de la 3e année, que les connaissances  
 morphologiques expliquent, du moins en partie, la réussite en 
 lecture.  

 La sensibilité à la structure morphologique des mots augmente 
 avec le temps, tandis que l’apport des connaissances 
 phonologiques diminue; l’absence de sensibilité morphologique 
 constitue un obstacle à l’apprentissage de la lecture. 

 La morphologie dérivationnelle serait maîtrisée plus tardivement 
 que la morphologie flexionnelle; une explication possible serait le 
 fait qu’elle n’est pas enseignée explicitement, contrairement à la  
 flexion. En conséquence, elle se développerait implicitement à  
 travers l’expérience de l’écrit.  

 (Ku et Anderson, 2003; Carlisle, 2000; Colé et Fayol, 2000; Mahony et al., 2000; 
 Singson et al. 2000; Fowler et Liberman, 1995; Shankweiler et al., 1995; Tyler 
 et Nagy, 1989) 



LE LECTEUR SOURD… 

Gaustad, Kelly, Payne & Lylak, 2002: Étude visant à évaluer l’habileté 
d’adultes sourds à segmenter des mots et à reconnaître le sens de 
certains affixes. 
Tâches papier/crayon. 
Comparaison sourds/entendant. 
Les sujets sourds de niveau collégial semblent avoir les mêmes 
connaissances morphologiques que les sujets entendants de 
niveau secondaire.   

Hanson & Wilkenfeld, 1985: Étude visant à évaluer le rôle de la 
structure morphologique en lecture chez des adultes sourds.  
Tâche de décision lexicale, amorces morphologiques, 
orthographiques ou non reliées.  
Les sujets réagissent plus rapidement aux mots précédés d’une 
amorce morphologiquement reliée.  



LE LECTEUR SOURD… 

Daigle, 2003: Étude visant à évaluer le rôle des traitements 
phonémique, syllabique, morphologique et visuo-orthographique 
lors de la lecture de pseudo-mots chez des élèves sourds.  

Évaluation du traitement morphologique: tâche de jugement de 
probabilité lexicale.  

Les sujets, dans l’ensemble, ont mieux réussi aux épreuves 
portant sur les traitements morphologique et visuo-
orthographique que phonémiques et syllabiques.  

La majorité des sujets traitent l’information morphologique 
présente dans les pseudo-mots du matériel expérimental.  



L’ÉTUDE EN COURS… 
Valider/vérifier les résultats de Daigle (2003) en les complétant 
par plusieurs tâches.  

À part Daigle (2003), aucune recherche n’a, à notre connaissance, 
étudié le rôle des connaissances morphologiques en lecture chez 
de jeunes lecteurs sourds.  

Types d’épreuves:  Tâches implicites et explicites.   

Tâches implicites:    Tâches explicites: 
-Quel est l’intrus?    -Découpement de mot/pseudo-mot 
retour /relire /redire    -Dire si un nom est plausible ou pas 
-Jugement de relation de mots   -Compréhension d’affixe 
Les 2 mots sont-ils de la même famille?   
heure \ heureux 
rapide \ rapidement 

Répercussions sur interventions en classe.    
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