
La sensibilisation métasyntaxique en L1  
pour aborder la syntaxe en L2 
 
 

Approche bilingue 

Un des fondements de l’approche bilingue et biculturelle concerne la présence de deux 

langues, une langue signée comme langue première et une langue majoritaire, le français 

dans notre cas, comme langue seconde. Une des hypothèses derrière les programmes 

bilingues est que la présence de la langue signée facilitera ultérieurement les 

apprentissages à l’écrit. Cette vision de l’éducation des enfants sourds s’appuie sur des 

études ayant montré que les élèves sourds de parents sourds performaient mieux à l’écrit 

que les élèves sourds de parents entendants (Akamatsu et Armour, 1987; Israelite et al., 

1992) et sur certaines études de corrélation dont les résultats attestent une relation 

positive entre le niveau de compétence en langue signée et la performance à l’écrit 

(Hoffmeister, 2000; Strong et Prinz, 2000). Ces résultats de recherches, si intéressant 

soient-ils, ne nous renseignent pas clairement sur la relation entre langue signée et langue 

majoritaire. Au mieux, on peut en déduire qu’une langue première pleinement développée 

favorise l’apprentissage de la langue écrite.  C’est, entre autres, cette imprécision sur le 

rôle de la langue signée qui fait en sorte qu’encore aujourd’hui l’approche bilingue ne 

réussit pas à rallier tous les intervenants dans le milieu de la surdité et surtout les parents 

qui hésitent à inscrire leur enfant sourd dans un tel programme. Par ailleurs, si tous les 

programmes qui se disent bilingues mettent de l’avant l’importance de la langue signée, il 

n’existe pas de consensus quant aux rôles respectifs de la langue signée et de la langue 

majoritaire. Encore aujourd’hui, la majorité des programmes bilingues ont recours à une 



langue signée en tant que langue de transmission des connaissances seulement. Très peu 

de programmes définissent la langue signée en tant que langue de communication et objet 

d’étude, comme c’est le cas à l’école Gadbois de la CSDM. Cette distinction est 

fondamentale pour toute argumentation en faveur de l’approche bilingue.  

 

Dans le cadre de l’apprentissage de la langue majoritaire, la question que tous se posent 

est la suivante : quels sont les effets de la langue signée sur le développement de la 

lecture qui est au cœur des apprentissages en milieu scolaire?  La présente 

communication tente de donner une réponse à cette question en considérant un seul 

aspect de la lecture, le traitement syntaxique qui constitue une source de difficulté pour 

les sourds (Paul, 1998). 

 

Exemple LSQ (plan fixe vidéo) 

Par exemple, en LSQ, les signes ne sont pas organisées suivant un ordre strictement 

séquentiel, comme en français, mais tirent plutôt avantage de l’espace qui contribue à 

former les énoncés (Parisot, 2003), comme dans l’exemple suivant  

 

Exemple LSQ (activation vidéo) 

 

En français, l’énoncé se traduit par une structure syntaxique différente et les liens entre la 

LSQ et le français ne peuvent être directs. La connaissance de la LSQ ne peut, dans ce 

cas-ci, se traduire en terme d’outil facilitateur à l’apprentissage de la structure en français.  

 



PLAN 

Dans ce contexte, on peut se demander de quelle façon la connaissance de la syntaxe de 

la LSQ peut-elle faciliter l’apprentissage de la syntaxe du français ?  

Pour répondre à cette question, il importe de considérer comment on explique, 

généralement, le développement de la lecture en langue première et en langue seconde. 

Cette synthèse des données empiriques et théoriques permettra d’abord de définir le rôle 

de la langue signée dans le cadre d’une approche bilingue, ensuite d’établir 

théoriquement un cadre d’analyse des liens entre la langue signée et la lecture en langue 

majoritaire et enfin cela facilitera la formation d’hypothèses de recherche pouvant être 

vérifiées ultérieurement. 

 

En L1 

De nombreux facteurs marquent le développement de la lecture en langue première  

parler des rôles de la sensibilisation à la culture de l’écrit (Sulzby et Teale, 1991), de la 

mémoire (Baccino et Colé, 1995), de la reconnaissance des mots (Share, 1995), des 

connaissances antérieures (Armand, 1994), de l’expérience de l’écrit (Thompson et 

Fletcher-Flinn, 1993), etc. Le facteur que nous retenons se rapporte à la maîtrise 

langagière à l’oral (maîtrise du vocabulaire et de la syntaxe notamment) et aux capacités 

métalinguistiques (Gombert, 1990, 1992; Stahl et Murray, 1998). Soulignons que nous 

utiliserons dorénavant le terme générique compétence orale défini comme ; « compétence 

langagière en contexte spontané et non écrit, que la production soit orale ou signée. ». En 

ceci nous prenons la même orientation que celle prise pour parler de phonologie incluant 

langue orale et signée. 



 

Capacités métalinguistiques 

On entend par capacités métalinguistiques l'habileté du sujet à considérer les différentes 

unités de la langue (phonèmes, syllabes, mots, phrases, textes) comme des objets 

d'analyse et à mettre en œuvre des activités de contrôle conscient et de planification 

intentionnelle de ses propres procédures de traitement linguistique (Gombert, 1992). En 

d’autres mots, le sujet est capable de porter une réflexion sur la langue. De nombreuses 

études ont montré qu’il existait une relation entre les capacités métalinguistiques et la 

réussite en lecture (Gombert, 1990 ; Perregaux, 1994). 

 

Capacités métalinguistiques - 2 

Parmi les capacités métalinguistiques on retrouve notamment les capacités 

métaphonologiques et capacités métasyntaxiques. Les capacités métaphonologiques ont 

sûrement été les plus étudiées. Ces études ont notamment montré que les capacités 

métaphonologiques étaient reliées aux activités de décodage (Perfetti et al., 1987; 

Wagner et al., 1994). Des exemples d’activités métaphonologiques seraient par exemple 

de demander 1) si poisson commence par /p/ ou /v/? 2) Si on entend un /f/ dans café ? 3) 

De dire si coeur rime avec peur ? 4) D’identifier le mot qui commence comme pot  parmi 

pain,  fou, coq ; etc.  

 

Capacités métasyntaxiques 

Parmi les capacités métalinguistiques on retrouve aussi les capacités métasyntaxiques. 

Elles permettent de raisonner consciemment sur les aspects syntaxiques du langage et de 



contrôler délibérément l'usage des règles de grammaire. Des exemples de tâches 

métasyntaxiques seraient de répéter des phrases, de juger de leur grammaticalité, de 

corriger des phrases agrammaticales, de reproduire des erreurs grammaticales. Par 

exemple, on peut demander au sujet d'écouter la phrase suivante: "le chien jappons 

furieusement" et de transformer la phrase: "l'écolier chante fort" pour y reproduire la 

même erreur.  Pour réaliser cette tâche, le sujet doit faire appel, d’une part, à ses 

connaissances des règles grammaticales pour localiser l'erreur et, d’autre part, à ses 

habiletés de manipulation langagière pour être capable de reproduire cette erreur dans une 

autre phrase.  

 

Fonctions des capacités métasyntaxiques 

Quelles sont les fonctions des capacités métasyntaxiques? 
 
1) Tout d’abord, elles favoriseraient, chez le lecteur débutant, le développement de ses 

capacités de traitement sublexical par l’utilisation des informations contextuelles qui 

permettrait de compléter le traitement des premiers indices visuels lors de l’identification 

du mot (Tunmer, Herriman et Nesdale, 1988).  

2) Ensuite, le lecteur plus expérimenté utiliserait les règles qui régissent la construction 

des phrases pour établir des attentes sur les mots suivants les mots lus et faciliter ainsi 

l’intégration de ces mots et l’accès au sens, notamment dans le cas de configurations 

homophoniques (Tunmer, 1990).  

3) Enfin, elles favoriseraient l’accès à la signification globale de la phrase par la maîtrise 

du calcul syntaxique, c’est-à-dire l’ensemble des opérations qui permettent "de 



relativiser, d’articuler et de compléter la signification des éléments lexicaux" (Gombert, 

1992, p.129).  

Ainsi, un lecteur ayant développé des capacités métasyntaxiques est susceptible de 

prendre conscience de ses méprises au fur et à mesure qu’il lit si celles-ci impliquent 

l’énonciation d’une phrase agrammaticale. 

 

 

 

Le lien entre capacités métasyntaxiques et la réussite en lecture en L1 

 Les recherches ont montré qu’il existait une relation entre les capacité métasyntaxiques 

et la réussite en lecture en langue première chez des lecteurs adultes (Cupples et Holmes, 

1992) et de jeunes lecteurs de 3e et 4e années (Tunmer, Nesdale, Wright, 1987). Demont 

et Gombert (1996) soulignent que ce sont les capacités métasyntaxiques, mesurées à la 

maternelle, qui prédisent une partie des performances en compréhension en lecture à la 

fin de la 2e année et Mélançon et Ziarko (2002) soulignent que ces mêmes capacités 

métasyntaxiques (mesurées à la maternelle) sont, comparativement aux capacités 

métaphonologiques, de meilleures variables prédictrices des résultats obtenus en 

compréhension en lecture à la fin de la 1re année.  

 

En L2 

Comme en langue première, de nombreux facteurs marquent le développement de la 

lecture en langue seconde (Bernhardt, 1991; Cummins, 1994; Genessee, 1994; Grabe, 

1991; Koda, 1994) 



 

En langue seconde, les chercheurs se sont, dans les premiers temps, intéressés aux 

capacités linguistiques et métalinguistiques pour mettre en évidence les effets positifs du 

bilinguisme (Cummins, 1978; Vygotsky, 1985). Il ressort que la compétence langagière à 

l’oral en langue seconde est liée à la réussite en lecture (Verhoeven, 1990 ; Fitzgerald, 

1995).  Les enfants bilingues seraient plus aptes à prendre conscience de la dimension 

arbitraire de la relation entre le mot et son référent, dans la mesure où ils ont accès à deux 

mots pour un même référent (pour une synthèse, voir Diaz et Klinger, 1992).  

 

Liens entre les capacités métalinguistiques en L2 et la lecture en L2 

Très peu d’études ont abordé la relation entre les capacités métalinguistiques en langue 

seconde et la compétence en lecture en langue seconde. Stuart (1999) a montré que les 

capacités métaphonologiques en langue seconde étaient reliées à la réussite en lecture 

chez des apprenti-lecteurs. Armand (2000) qui a étudié la lecture chez de jeunes 

apprenants de 1re année en français langue seconde n’a pas relevé de liens entre les 

capacités métasyntaxiques et la compréhension de textes. Par contre, chez des élèves 

russophones de 5e/6e année, Armand et Baron (en préparation) ont observé que la 

compréhension de textes en français langue seconde étaient reliée aux capacités 

métasyntaxiques en français. 

 

 

En bref (figure) 



En bref, jusqu’à maintenant, on a vu qu’en langue première et en langue seconde, parmi 

les facteurs qui marquent le développement de la lecture, la compétence langagière en 

générale, et plus spécifiquement les capacités métalinguistiques, doivent être considérées. 

Parmi ces capacités métalinguistiques, les capacités métasyntaxiques sont liées à la 

réussite en lecture. 

 

Dans ces deux domaines de recherches, les relations étudiées étaient dans tous les cas 

intralinguales, c’est-à-dire qu’on comparait des compétences dans une seule langue, la 

langue première ou la langue seconde.  

 

Afin de déterminer un cadre d’analyse pouvant être utilisé auprès d’une population de 

lecteurs sourds, il importe d’aborder les études, peu nombreuses, ayant considéré à la fois 

les compétences en langue première et en langue seconde. En effet, pour les sourds, du 

moins les sourds gestuels n’ayant pas accès à la langue orale, on ne peut évaluer les 

compétences en langue première à l’écrit puisque la langue signée, du moins au Québec, 

ne s’écrit pas et on ne peut évaluer les compétences orales des sujets en langue seconde 

puisque les sourds qui nous intéressent n’y ont pas accès. 

 

 

Capacités métalinguistiques  L1-L2 

En contexte de bilinguisme, un petit nombre de chercheurs tendent à démontrer 

l’existence de relations entre la langue première et la langue seconde au niveau des 

capacités métaphonologiques et leurs effets déterminants sur l’apprentissage de la lecture 



en langue seconde (Comeau, Cormier, Grandmaison et Lacroix, 1999; Durgunoglu, Nagy 

et Hancin-Bhatt, 1993). En fait, de ces études, on retient qu’un construit 

métaphonologique commun, qui est au-delà des langues, marque le développement de la 

lecture. En d’autres mots, les capacités métaphonologiques en langue première et en 

langue seconde prises conjointement expliquent davantage la réussite en lecture que les 

capacités métaphonologiques des deux langues prises séparément. 

 

Aucune recherche à notre connaissance n’a porté sur les relations entre les capacités 

métasyntaxiques en L1 et en L2 et la lecture en langue seconde. Toutefois, des recherches 

ont porté sur les liens entre le traitement syntaxique en L1 et en L2 (Koda, 1994; Koda, 

2005).  

 

DONC figure 

Donc, on retient de tout ce qui vient d’être dit que la réussite en lecture en langue seconde 

est reliée à la compétence langagière et aux capacités métaphonologiques et 

métasyntaxiques en langue seconde. De plus, un construit métaphonologique commun à 

la langue première et à la langue seconde marque aussi la réussite en lecture en langue 

seconde. Aucune étude n’a pu, à ce jour, déterminer si un construit métasyntaxique 

commun était relié à la lecture. Cependant, les résultats concernant les capacités 

métaphonologiques permettent d’émettre l’hypothèse qu’un construit métasyntaxique 

développé par la sensibilisation métasyntaxique en langue première et en langue seconde 

pourrait être reliée à la réussite en lecture en langue seconde.  

 



En contexte de surdité, qu’est-ce que cela implique? 

En contexte de surdité, qu’est-ce que cela implique? Tout d’abord cela implique de 

mettre en place un milieu favorisant le développement de la compétence linguistique et 

de capacités métalinguistiques en langue signée. Du coup, cela permet  de définir le type 

d’approche bilingue souhaitable. Rappelons que selon les programmes bilingues existant 

la langue signée constitue soit la langue de transmission des connaissances seulement soit 

à la fois la langue de communication et un objet d’étude. Seuls les programmes où la 

langue signée est aussi un objet d’étude constitue un milieu bilingue permettant  la mise 

en place de fondements langagiers et la possibilité de développer des capacités 

métalinguistiques en langue signée.  

 

Le bilan des études réalisées en langue première et en langue seconde permet ensuite de 

définir un cadre théorique de travail permettant d’étudier les liens entre la langue signée 

et le développement de la lecture en langue majoritaire. En fait, ce cadre s’insère dans un 

contexte de recherche plus grand, celui du développement de la lecture en langue 

seconde. Ainsi, les études réalisées dans le milieu de la surdité pourraient contribuer à 

l’avancement des connaissances en langue seconde en général, tout en permettant de 

mieux comprendre le développement de la lecture chez les sourds. 

 

Enfin, cette synthèse des données permet la formation d’hypothèses de recherche pouvant 

être vérifiées ultérieurement. Sachant qu’en langue seconde les capacités métasyntaxique 

sont liées à la réussite en lecture et considérant qu’un construit métaphonologique entre la 

langue première et la langue seconde est liée à la lecture en langue seconde, il est possible 



d’émettre l’hypothèse qu’un construit métasyntaxique commun à la langue signée et à la 

langue majoritaire serait lié à la réussite en lecture chez les sourds. 

 

Dans l’exemple que nous avons donné plus tôt, cela voudrait dire que la réflexion méta 

sur la structure LSQ et, par ailleurs, sur la structure française permettrait de développer 

une compétence métasyntaxique commune aux deux langues qui, elle, serait réinvestie 

dans l’apprentissage de la lecture.  Une telle hypothèse pourrait être vérifié en mesurant 

les capacités métasyntaxiques en langue signée et en langue majoritaire et en corrélant les 

résultats à la réussite en lecture. Si la somme des résultats dans les deux langues est 

davantage reliée à la lecture comparativement aux capacités métasyntaxiques de chaque 

langue prise séparément, alors on pourra dire que la sensibilisation métasyntaxique en 

langue signée et en langue majoritaire permet la formation d’un construit méta réinvesti 

en lecture, ce qui facilitera du coup la définition des liens entre la langue signée et la 

langue majoritaire. 

 

En conclusion, nous avons tenté de montrer qu’il ne suffit pas d’intégrer la langue signée 

dans l’éducation des sourds pour créer un cadre bilingue. La structure de la langue signée 

doit être enseignée explicitement. Par ailleurs, nous avons aussi voulu démontrer 

l’importance de mieux définir les relations qui peuvent exister entre la langue signée et la 

langue majoritaire. Considérant les importantes différences entre les deux langues, il 

semble que la sensibilisation métalinguistique, notamment métasyntaxique, en langue 

première et en langue seconde, constitue un angle de recherche privilégié pour aborder 



les effets d’un cadre bilingue sur les apprentissages en langue majoritaire, notamment en 

lecture. 
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