
L’éducation bilingue 
aux enfants sourds  



Plan 



Lire et comprendre un texte 
demande une construction 
progressive du sens du texte à 
partir de la base de connaissances 
du lecteur activée et complétée par 
les informations écrites (Fayol et 
al., 1992).  

1. Définition de la lecture 



La lecture experte exige ainsi la 
mise en œuvre de différentes 
opérations permettant d’identifier 
les mots, d’accéder à leur sens, de 
les mettre en relation pour 
construire le sens des énoncés, 
puis du texte et de contrôler sa 
compréhension.  

1. Définition de la lecture 



Si la finalité de la lecture est la 
compréhension, la reconnaissance 
des mots en constitue l’aspect 
spécifique et conditionne la 
compréhension.  
(Baccino et Colé, 1995)  

1. Définition de la lecture 



L = C x R 
1. Définition de la lecture 



Connaissances antérieures: 
 du monde 
 de la langue (orale) 
 de l’écriture 

1.1 La compréhension en lecture 

Construction de la macrostructure 

Construction de la microstructure 

Recours à l’anticipation et à 
l’inférence, entre autres 



1.2 La reconnaissance des mots 



Suite de lettres 

1.2 Reconnaissance du mot - Accès au sens 

Identification de la forme orthographique et/
ou phonologique du mot 

Traitements non 
phonologiques 

Traitements 
phonologiques 

Traitement 
syllabique 

Traitement 
morphologique 

Traitement 
phonémique 

Traitement  
des patterns 

orthographiques 



Connaissances antérieures: 
 du monde √  

  de la langue (orale)  
  de l’écriture √  

2.1 Langue des signes et compréhension 

Construction de la macrostructure √  

Recours à l’anticipation et à 
l’inférence, entre autres √  



Traitement  
morphologique 

2.2 Langue des signes et reconnaissance des mots 



Enseignement en langue signée 

Place de la langue orale 

Enseignement de la langue signée 

Accès à deux cultures 

Statut des langues 

3.1 Le projet Gadbois 



• L’origine 

• L’adaptation des objectifs 
• Le mandat ministériel 

3.1 Développement et mise en place 

• La création du matériel  
   pédagogique 



3.2 Organisation générale en classe de français 

Les  
chercheurs 

La personne  
ressource 

L’enseignant  
sourd 

L’enseignant 
entendant 

La famille L’orthophoniste 



3.3 La LSQ et la lecture (C) 
• accès aux connaissances sur le monde 

• discussion sur le thème, mise en situation,  
 activation des connaissances,  
 formation d’hypothèses 

• mots-étiquettes en fonction des lectures  
 de la semaine (mot-illustration-signe) 

• dico personnel (mot-illustration-signe) 

• Textes géants traduits en LSQ  
 et repris, phrase par phrase,  
 en fonction du lexique 

• Lecture orale du texte, phrase par phrase  
 et répétition volontaire des enfants 



3.3 La LSQ et la lecture (R) 
•  traitement portant sur les morphèmes du 

français 

•  travail sur les compétences métalinguistiques 
en LSQ, en posant l’hypothèse d’un transfert 
L1 → L2 

•  traitements phonologiques abordés en 
orthophonie (à l’extérieur de la classe) 



En LSQ 
- Distinction des 
langues dès la 1ère 

- Test – espace: 
amélioration 

- Test – conscience: 
amélioration (3e-4e) 

- Compétence 
générale: amélioration 

3.4 Les principaux résultats 

En français 
- Compétence 
générale: amélioration 

- Meilleure gestion de 
la compréhension au 
dernier cycle 

- Pour la moitié des 
élèves: progression 
normale 



4.1 L’interdépendance des langues 



4. Discussion 

4.2 La conscience phonologique 

4.3 Le LPC 

4.4 L’absence de matériel 

4.5 Approche bilingue et implant cochléaire  



Intégration des matières 

4. Discussion – autres considérations 
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