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L’expérimentation décrite dans cette communication vise à évaluer l’efficacité de deux 
interventions pédagogigques en lecture pour favoriser l’apprentissage du vocabulaire 
d’un texte auprès de lecteurs sourds. La première intervention consiste à paraphraser le 
vocabulaire en français, et la deuxième, à expliquer le même vocabulaire en LSQ. Une 
condition contrôle, sans intervention, sert de point de comparaison externe. Comme outil 
de mesure, nous avons utilisé une technique d’autoprésentation par segment (APS) 
intitulé Zigzag. Cette technique, qui permet d’obtenir des score de réussite et des temps 
de lecture, a été utilisée comme prétest et posttest, c’est-à-dire avant et après 
l’intervention pédagogique. Les différences entre prétest et posttest servent d’indices 
d’amélioration des lecteurs sourds.  
Dans la communication, nous mettrons l’accent sur les éléments suivants: 
• la nature des deux interventions pédagogiques (en français, en LSQ) 
• les résultats obtenus et leur portée pour la recherche et les interventions pédagogiques 

à venir 
• la technique APS utilisée (comme outil d’évaluation mais aussi d’apprentissage). 



acétate Projet de recherche OPHQ 

Bonjour. Dans ma présentation, j’aimerais vous montrer quelques résultats 

d’un projet de recherche OPHQ que nous avons mené récemment en 

collaboration avec l’Institut Raymond-Dewar et la Polyvalente Lucien-Pagé. 

Voici un aperçu de ma présentation. 

acétate Comment intervenir .... 

Je commenerai avec quelques réflexions concernant le rôle du vocabulaire 

dans la compréhension de texte. Je présenterai ensuite l’objectif de l’étude - 

une étude à caractère expérimental - et ses aspects méthodologiques (qui a 

fait quoi et comment?). Vient ensuite une brève explication de l’outil de 

mesure que nous avons utilisé. Je termine par la présentation des principaux 

résultats et une conclusion, très modeste d’ailleurs. 

Réflexions préliminaires: texte et vocabulaire 

Je vais commencer par une évidence: pour comprendre un texte, il faut 

connaître les mots qui le composent. On le sait, la connaissance du 

vocabulaire joue un rôle crucial en lecture.  

Comment faciliter la compréhension du vocabulaire rencontré en lecture? 

D’après une approche pédagogique bien répandue, la lecture d’un texte est 

précédée d’activités centrées sur le vocabulaire. L’enseignant explique 

certains mots difficiles ou inconnus, ou encore certaines expressions qui 

peuvent être ambiguës.  

Si le texte est écrit en français, et si le français est la langue première du 

lecteur, alors l’enseignant n’hésitera pas à utiliser le français pour expliquer, 

paraphraser ou illustrer les mots en question. 



Mais, quoi faire si le français n’est pas la langue première du lecteur? Faut-il 

expliquer quand même les mots inconnus en français? 

La réponse à cette question n’est pas évidente, et les pratiques pédagogiques 

divergent à cet égard.  

D’après les uns, il faut éviter toute référence à la langue première, qui risque 

d’interférer avec la langue seconde. D’après les autres, au contraire, il est 

plus efficace de bâtir sur les acquis lexicaux en langue première. 

Examinons maintenant la situation de lecteurs adultes sourds qui savent bien 

signer, et ce depuis longtemps. Pour ces lecteurs, le français ressemble bien 

plus à une langue seconde, leur langue première étant la LSQ.  

 

Objectif de l’étude 

J’arrive à la formulation de l’objectif de notre étude. Sous forme de 

question: Compte tenu de la situation du lecteur sourd bilingue (c’est-à-dire 

français - LSQ), est-il plus préférable d’expliquer le vocabulaire en français 

ou en LSQ? 

Cette question nous a amené à comparer expérimentalement trois conditions 

d’apprentissage: 

acétate C1 .... 

Commençons par la condition C3. Dans cette condition, on fournit au lecteur 

des explications en LSQ à propos de certains mots des textes à lire. On le 

fait essentiellement au moyen d’une vidéo. 



Dans la deuxième condition (C2), on fournit des synonymes ou paraphrases 

en français. 

Dans la troisième condition, finalement, la condition contrôle, il n’y avait 

pas d’intervention. Cette condition contrôle sert de point de comparaison 

dans un plan expérimental de type prétest - posttest. 

Tous les participants devaient lire un même texte à deux reprises, soit une 

fois avant l’intervention (prétest), et une fois après l’intervention (posttest). 

Pour mesurer l’effet de l’intervention pédagogique, nous avons calculé la 

différence entre le posttest et le prétest. La condition contrôle, quant à elle, 

nous permet d’évaluer l’effet dû à la répétition de la tâche, le prétest et le 

posttest étant identiques.  

 

Participants et lieu d’expérimentation 

L’expérimentation a été menée auprès de 27 lecteurs adultes sourds, à 

l’Institut Raymond-Dewar et à la polyvalente Lucien-Pagé. Les participants, 

tous des volontaires, répondaient à un certain nombre de critères: 

acétate Critères de sélection des participants 

 

Plan expérimental et déroulement de l’expérimentation 

Voici un des textes à lire. 

acétate (Le stress) 



Dans le texte, un certain nombre de mots ont été identifiés comme mots 

difficiles, peu ou pas connus, par un groupe d’experts. Dans la condition 

« Intervention en français », ces mots ont été paraphrasés, et leur catégorie 

grammaticale a été indiquée. Par la suite, les lecteurs devaient placer les 

mots ciblés dans des phrases à trous, sans qu’un feedback leur soit fourni 

cependant. 

acétate 

Dans l’intervention en LSQ, les mêmes mots étaient ciblés, cette fois-ci au 

moyen d’une vidéo. Voici les deux exemples analogues pour les mots 

« souci » et « stimulant »: 

vidéo 

Voici une représentation schématique du déroulement de l’expérimentation, 

qui s’est déroulée sur une base individuelle: 

Il y avait trois visites par participants. 

Chaque participant lisait trois textes. 

Chaque texte devait être lu deux fois (prétest, posttest). 

Chaque participant vivait les trois conditions d’apprentissage: LSQ, Français 

ou absence d’une intervention. 

Il y avait par ailleurs une rotation des participants à travers les variables en 

jeu. 

Le plan expérimental choisi permet des analyses de variance avec mesures 

doublement répétées, c’est-à-dire chaque participant est comparé à lui-



même: 1re mesure répétée: prétest - posttest; 2e mesure répétée: contrôle - 

français - LSQ.  

 

La technique Zigzag 

Comme prétest et posttest, nous nous sommes servi d’une technique 

d’autoprésentation par segment (APS), une technique dite « on line » ou « en 

direct ». Cette technique permet de présenter à l’écran un texte mot à mot, et 

c’est le lecteur qui détermine la vitesse de lecture en appuyant sur une 

touche du clavier. Cette technique Zigzag existe depuis une dizaine 

d’années, et sa particularité comparativement à d’autres techniques en direct 

est d’obliger le lecteur de faire un choix continuellement entre deux mots, le 

mot du texte et un distracteur. Regardez le transparent qui suit. 

acétate J’essaie (2 rangées) 

Si vous choisissez les mots écrits en gras, vous allez former la phrase: 

« J’essaie de trouver la phrase cachée. » On peut découvrir cette phrase 

cachée même en absence d’indices graphiques (voir 2e rangée). La 

technique Zigzag ressemble à cela. 

acétate J’essaie (3 colonnes) 

La technique Zigzag, une technique informatisée, fait que le lecteur doit 

choisir continuellement entre deux mots, soit le mot du texte et un mot 

distracteur. Ce choix se fait toujours dans la première colonne. Dès que le 

lecteur a trouvé le mot qui convient, toutes les colonnes défilent vers la 



gauche et le lecteur doit choisir de nouveau entre deux mots. En cas d’erreur, 

l’écran reste figé et oblige le lecteur à choisir l’autre mot. 

 

Résultats 

La technique Zigzag procure deux mesures qui peuvent servir d'indices de 

compréhension du texte lu, soit le temps de lecture et le nombre d’erreurs 

commises lors de la sélection des mots.  

Nous allons examiner chacune des deux mesures séparément. Regardons 

d’abord le nombre d’erreurs commises. Un lecteur comprend le texte à lire 

d’autant mieux qu’il commet peu d’erreurs. Dans ce graphique, 

acétate Nombre d’erreurs 

vous voyez le nombre d’erreurs au prétest et au posttest en ce qui concerne 

les mots ciblés par l’intervention. Pour mesurer l’efficacité d’une 

intervention, nous calculons la différence entre le posttest et le prétest pour 

chaque participant et chaque condition. 15 erreurs au prétest et 5 erreurs au 

posttest, ça fait une amélioration de 10. 25 erreurs au prétest et 15 erreurs au 

posttest, ça fait également une amélioration de 10.  

Une intervention est considérée d’autant plus efficace que le nombre 

d’erreurs diminue. Graphiquement, le plus que la pente est raide, le plus que 

l’intervention est efficace. 

C’est l’intervention en LSQ qui fait chuter le plus le nombre d’erreurs. 

Statistiquement, cette pente se distingue significativement de la pente qui 

correspond à la condition contrôle. 



L’intervention en français, quant à elle, ne se distingue pas de la condition 

contrôle. Donc, seule l’intervention en LSQ entraîne un effet significatif. 

Sans entrer dans les détails, disons simplement que nous avons calculé une 

analyse de variance avec mesures doublement répétées pour les mots ciblés. 

1re mesure répétée: prétest - posttest; 2e mesure répétée: les trois conditions. 

Le non-parallélisme des pentes du graphique correspond à un effet 

d’interaction entre les deux mesures répétées. - Le voici. 

Quel est l’impact de l’intervention pédagogique sur la vitesse de lecture?  

Dans certaines expériences, il y a une corrélation entre la vitesse de lecture 

et la compréhension.  

Graphique Temps moyen 

à compléter (quelques phrases seulement) 

 

Conclusion 

Pour terminer, disons que l’étude nous paraît concluante globalement. En 

effet, l’intervention en LSQ s’avère la plus efficace - en fait, la seule qui 

était efficace. Contrairement à nos attentes, l’intervention en français était 

inefficace.  

J’aimerais toutefois nuancer ce constat en ajoutant: l’intervention en 

français, tel que pratiquée dans notre étude, était inefficace. Peut-être est-ce 

dû en partie à la pauvreté des explications en français, qui se limitaient en 

fait à des synonymes ou des paraphrases. Nous sommes également 



conscients que l’intervention en LSQ comportait certains renseignements 

généraux sur le texte à lire. 

Malgré cette mise en garde, l’étude nous paraît concluante. Elle nous 

rappelle avec insistance que la langue des signes a un rôle à jouer, et ce 

même dans l’apprentissage de l’écrit. 

 


