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Objectifs visés 
À long terme : Amener les élèves sourds à devenir des adultes épanouis, capables d'autonomie dans 

leurs choix de vie, intégrés socialement et ouverts au monde des entendants et à celui des sourds. 
À moyen terme : En utilisant une approche bilingue (LSQ-français), amener les élèves au niveau prévu 

par les programmes réguliers à la fin du primaire, particulièrement en français écrit, tout en leur 
permettant une vie sociale et scolaire épanouissante dans un milieu où la communication est 
facile et l'information sur le monde accessible. 

À court terme : Amener l'enfant à développer une bonne communication en langue signée, de façon 
d'une part à faciliter la communication dans la famille, à éliminer les frustrations et l'isolement et 
à augmenter l'estime de soi et, d'autre part, à assurer les bases nécessaires à l'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture du français langue seconde. 

Bases théoriques 
1. Les recherches linguistiques ont montré que le langage de l'enfant se développe de façon naturelle 

et spontanée dans les premières années de vie (la période critique), à partir de capacités 
biologiques, si l'enfant est stimulé par un environnement comportant une ou plusieurs langues 
totalement perceptibles.  

2. Les neurosciences ont montré qu'un bébé vient au monde avec des milliards de neurones qui auront 
à former des millions de milliards de connections pour fonctionner efficacement. C’est en réponse 
aux stimuli de l’environnement, qui leur parviennent par les organes des sens, que les neurones 
forment des connections, dans chaque partie du cerveau. La production de connections est 
particulièrement intensive dans l’utérus et pendant la première année. Pendant la période 
d’établissement des connections neuronales se produit un important processus d’élimination et une 
réaffectation des neurones non stimulés.  

3. Les recherches en acquisition des langues secondes ont montré que la langue maternelle de l’enfant 
doit être suffisamment développée pour que l’apprentissage d’une langue seconde soit réussie. Les 
recherches en éducation ont montré que, chez une personne sourde, plus la maîtrise d'une langue 
signée est grande, plus la performance en lecture et en écriture est bonne. Chez les enfants sourds, 
le contact avec des modèles adultes sourds contribue à la maîtrise de la langue signée. 

Intervenants importants 
• le formateur sourd 
• l'enseignante entendante, ayant une bonne maîtrise de la LSQ 
• l'orthophoniste, ayant une bonne maîtrise de la LSQ 
• les parents 
• L'enseignante-ressource et les chercheurs de l'équipe universitaire, qui encadrent l'expérimentation 
Résultats 
élèves groupe communication LSQ dernière étape évaluée lecture écriture 
Enfant A A 80 % 2e étape, 2e année 75 % 70 % 
Enfant C A 60 % 1ère étape, 2e année 65 % 65 % 
Enfant D A 70 % 2e étape, 2e année 60 % 70 % 
Enfant E A 65 % 3e étape, 1ère année 65 % 50 % 
Enfant B B 65 % 4e étape, 1ère année 50 % 60 % 
Enfant F B 55 % 3e étape, 1ère année 50 % 50% 
Enfant G B 65 % 3e étape, 1ère année 45 % 45% 
Chez tous les enfants, développement de l'habileté à communiquer, à se concentrer. 


