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Le	  Québec	  en	  quelques	  faits	  

-‐  8	  millions	  et	  quelques	  poussières	  (-‐8x)	  
-‐  1	  667	  441	  km²	  (+3x)	  

-‐  L’Éduca/on	  est	  de	  juridic/on	  provinciale	  

-‐  La	   loi	   101	   prescrit	   que	   la	   langue	  
d’enseignement	   est	   obligatoirement	   le	  
français	  



 2001-02 2002/
03 

 Français Anglais Langues 
autochtones 

Français et 
anglais Total  

Total 1 559 825 233 340 2 823  1 804 840 1909 
Maternelle 4 ans 14 529 902 347  15 778 60 
Maternelle 5 ans 74 841 9 192 591  84 624 109 
Primaire 509 250 63 382 1 642  574 274 976 
Secondaire 614 698 70 057 243  684 998 764 
   Secteur des jeunes 398 738 47 749 4  446 491  
   Secteur des adultes 1 215 960 22 308 239  238 507  
Collégial 2 166 657 30 560  8 852 206 069  
   Ordinaire 136 035 25 609  3 088 164 732  
   Adulte 30 622 4 951  5 764 41 337  
Universitaire 3 179 850 59 247   239 097  
!

Sources	  :	  	  
Mels,	  «	  Regard	  sta/s/que	  sur	  l’éduca/on	  d’élèves	  au	  Québec,	  hTp://www.mels.gouv.qc.ca/stat/stat_fr/s_ele1.htm	  
Dubuisson,	  Daigle	  et	  Parisot	  (2009)	  «	  Scolarisa/on	  des	  enfants	  sourds	  au	  Québec	  »	  Site	  de	  L’associa/on	  du	  Québec	  pour	  enfants	  avec	  
problèmes	  audi/fs,	  hTp://www.aqepa-‐mtl.org/index.php?op/on=com_content&view=ar/cle&id=110&Itemid=113	  

LES	  ÉLÈVES	  QUÉBÉCOIS	  



Les	  modèles	  

  L’intégra/on	  sans	  adapta/on	  
  L’intégra/on	  avec	  interprètes	  
  Les	  écoles	  spéciales	  

  Oralisme	  (5)	  
  La	  communica/on	  totale	  (1)	  

  Bilinguisme	  (2)	  

Le	  choix	  de	  la	  société	  québécoise	  est	  d’intégrer	  le	  plus	  possible	  l’enfant	  sourd	  
à	   l’école	   régulière.	   Il	   existe	   cependant	   des	   écoles	   spécialisées	   d’une	   part	  
oralistes	   et	   d’autre	   part	   gestuelles.	   L’objec/f	   des	   écoles	   spécialisées	   est	   de	  
préparer	  l’élève	  à	  l’intégra/on	  en	  école	  ordinaire. 	  	  



Les	  choix	  pour	  les	  parents	  
d’enfants	  sourds	  profonds	  

  L’implanta/on	  cochléaire	  (le	  plus	  rapidement	  possible)	  

  L’implant	  vise	  à	  «	  guérir	  »	  
  L’emphase	   est	   mise	   sur	   la	   compréhension	   et	   la	   produc/on	   de	   l’oral	   pour	   rencontrer	   les	  

objec/fs	  de	  l’intégra/on	  scolaire	  

  Peu	  de	  professionnels	  et	  d’enseignants	  font	  ressor/r	  le	  rôle	  de	  la	   langue	  des	  signes	  sur	   le	  
développement	  du	  langage	  

  Absence	   de	   contenu	   de	   forma/on	   sur	   le	   bilinguisme	   et	   les	   langues	   des	   signes	   pour	   les	  
professionnels	  et	  les	  enseignants	  

  La	  langue	  de	  communica/on	  dans	  la	  famille	  
  Les	  parents	  choisissent	  le	  plus	  souvent	  le	  l’oral.	  En	  dernier	  recours	  et	  après	  échec,	  ils	  vont	  

vers	  la	  langue	  des	  signes	  

  Le	  type	  de	  scolarisa/on	  
  Les	  choix	  sont	  nuls	  en	  dehors	  des	  grands	  centres	  que	  sont	  Montréal	  et	  Québec	  (intégra/on	  

aux	  classes	  régulières	  ou	  aux	  classes	  d’adapta/on	  scolaire	  avec	  des	  enfants	  qui	  ont	  d’autres	  
problèmes	  que	  le	  langage	  (TED,	  dysphasie,	  etc.)	  

  Le	  type	  de	  contacts	  avec	  des	  enfants	  ou	  adultes	  sourds	  (services	  de	  réadapta/on	  ou	  centre	  
de	  la	  pe/te	  enfance)	  



Scolarisa/on	  des	  enfants	  sourds	  
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Dubuisson,	  Daigle	  et	  Parisot	  (2009)	  «	  Scolarisa/on	  des	  enfants	  sourds	  au	  Québec	  »	  Site	  de	  L’associa/on	  du	  Québec	  pour	  enfants	  
avec	  problèmes	  audi/fs,	  hTp://www.aqepa-‐mtl.org/index.php?op/on=com_content&view=ar/cle&id=110&Itemid=113	  



Revendications des personnes sourdes 1 

2 Reconnaissance des langues signées 

3 Résultats d’études menées auprès de sourds 
nés de parents sourds 

4 Développement, mise à l’essai et implantation 
de l’approche bilingue 



1.  Produire une étude longitudinale portant sur les 
modalités d’apprentissage de deux langues : la 
LSQ et le français 

2.  Entreprendre l’élaboration d’activités et de 
matériel pédagogique pour les élèves sourds 
gestuels de niveau primaire et préscolaire. Ces 
activités et ce matériel seraient élaborés en lien 
avec l’utilisation de la LSQ comme outil 
complémentaire pour un apprentissage du 
français sur les trois volets (oral, lecture et 
écriture) 
Vercaingne-Ménard et al. 2005 



1.  Bilinguisme additif et successif 
2.  Enseignement en équipe (un représentant de 

chacun des langues/cultures) 
3.  Rôle central du formateur sourd dans le transfert 

des connaissances vers l’apprentissage de l’écrit 
4.  Enseignement explicite des structures de la LSQ 
5.  Activités d’enseignement explicite de la L1 ET de 

transfert des connaissances de la L1 vers la L2 
6.  Place limité de l’oral 

Dubuisson et al. 1998 



Les apprenants qui maîtrisent une langue 
signée seront de meilleurs lecteurs/scripteurs 

Hypothèse de base 

Connaissances en langues signées corrélées à 
la performance en lecture  
(Chamberlain et Mayberry, 2000; Hoffmeister, 2000; Padden et 
Ramsey, 2000; Strong et Prinz, 2000) 

Arguments en faveur de cette hypothèse 



Étude de corrélation 

Au Québec : Dubuisson et al. (2008) 

Épreuve LSQ de répétition d’énoncés et épreuve 
classique de compréhension en lecture 

Sujets sourds sévères ou profonds de milieu bilingue 

Résultats 
2001: corrélation LSQ/lecture: p<0.01 
2003: corrélation LSQ/lecture: p<0.01 



  Grande variété dans la conception des compétences langagières 
et, donc, multiplicité des outils de mesure 

   Absence d’hypothèse portant sur la nature de la relation entre la 
langue signée et la langue majoritaire 

Limites des études corrélationnelles 

  En contexte de bilinguisme entendant, les connaissances 
métalinguistiques en L1 liées à l’écrit en L2 (Durgunoglu et al., 
1993; Comeau et al., 1999) 

  Les connaissances de type méta en langue signée pourraient 
être transférables à la L2 (écrite) 

Une hypothèse possible 



  Grande variété dans la conception des compétences langagières 
et, donc, multiplicité des outils de mesure 

   Absence d’hypothèse portant sur la nature de la relation entre la 
langue signée et la langue majoritaire 

Limites des études corrélationnelles 

  En contexte de bilinguisme entendant, les connaissances 
métalinguistiques en L1 liées à l’écrit en L2 (Durgunoglu et al., 
1993; Comeau et al., 1999) 

  Les connaissances de type méta en langue signée pourraient 
être transférables à la L2 (écrite) 

Une hypothèse possible 



POURQUOI	  LA	  LSQ	  ?	  

Formation de concepts 

Représentations lexicales 

Activation des connaissances 

Compétence méta 

Transmission du sens 

Contrôle de la performance 



SITUATION	  DE	  TRANSFERT	  
Transfert direct 
impossible 

Sensibilisation à la 
structure de la LSQ 

Sensibilisation à 
la structure du 
français 

Développement de 
la compétence 
métalinguistique 

Réinvestissement des connaissances 
linguistiques dans de nouvelles 
situations 



Ouverture du 
milieu 

Modèles 
langagiers 

Enseignement 
explicite et 
stratégique 

Réévalution du 
statut des langues 



La reconnaissance de la LSQ comme langue 
d’enseignement 

1 

3 Le financement de développement de matériel 
pour l’enseignement aux élèves sourds 

4 Le développement d’un programme de 
formation des maîtres incluant des contenus 
spécifiques à la surdité, à la LSQ et au 
bilinguisme sourd Vercaingne-Ménard et al. 2005 

La reconnaissance de la LSQ comme objet 
d’apprentissage 

2 


