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Résumé : 

- étude permettant de rendre compte des interactions entre le français et la LSF 

- un corpus de tests écrits a été recueilli ; 2 textes sont étudiés par des enfants sourds selon 2 

protocoles d’enseignement (avec ou sans la LSF). 

Résultats : la LSF favorise une meilleure intégration de la langue française. C’est la prise 

en compte des pratiques langagières bilingues des enfants qui semble être le moteur principal 

des transferts de compétence d’une langue à l’autre. 

 

 

 

1. Une situation linguistique particulière 

 

Si la LSF est aujourd’hui accepté comme un fait
1
, les avis divergent quant à son degré 

d’utilisation et sa fonction dans l’éducation des jeunes sourds. 

 

Bilinguisme : 

- On sait aujourd’hui qu’une langue première, construite et naturelle, permet à l’enfant 

d’accéder plus facilement à une autre langue grâce aux concepts préalablement acquis (Klein, 

1989). 

- (…) qu’il renforce la maîtrise du français. 

- De nombreuses études anglo-saxonnes (Marschark et al, 2002 ; Chamberlain, 2000) 

confirment que les performances en langue écrite (spécialement en compréhension
2
) sont 

corrélées aux performances en langue des signes. 
 

2. Méthodologie de la recherche et hypothèse majeure 

 

Hypothèse générale : la LSF favorise une intégration du français en résolvant partiellement les 

difficultés liées à la compréhension, dans une dynamique langagière bilingue. 

 

3. Résultats aux tests 

 

- on peut donc, pour conclure sur ces éléments, avancer l’idée que grâce à la LSF qui (ré)-

introduit les enfants dans le sens et dans l’oralité, ces derniers ont la possibilité d’acquérir 

une autonomie langagière, qu’ils essayent de réinvestir dans la langue française et dans l’écrit 

(…). 217. 

 

                                                 
1
 Le Sénat a adopté le 1

er
 mars l’amendement n°132 tendant à reconnaître la LSF au titre du projet de loi pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
2
 Le pôle « expression » n’a à notre connaissance été étudié que très marginalement. 
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6. Vers une dynamique bilingue 

 

Il apparaît que le bilinguisme est émergent, mais qu’il est davantage le fait des enfants 

eux-mêmes, la tendance principale de l’enseignement restant au monolinguisme français.  

 

 

 

Conclusion : 

- l’importance de la prise en compte des pratiques langagières bilingues des enfants. 

- l’école est un des lieux privilégiés d’apprentissage 

- l’étude des résultats obtenus par les enfants aux divers tests met en relief les impacts 

positifs de la LSF sur les performances des enfants en français 

- l’accueil par l’enseignant de toutes ces formes langagières nous paraît être le meilleur 

moteur des transferts de compétences. 

 


