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Extraits de l’ouvrage : 

Colette DUBUISSON et Daniel DAIGLE (1998). Lecture, écriture et surdité. Visions 

actuelles et nouvelles perspectives. Les éditions Logiques, Québec. 

 

 

Chapitre 2 : Implanter une approche bilingue / biculturelle. Par Michèle LEVIEVRE et Colette DUBUISSON 

 

2. De l’institutionnalisation à l’intégration 

 

2.2. L’intégration 

 

Beaucoup de recherches ayant établi les bases scientifiques du bilinguisme restent largement 

ignorées actuellement au Québec, en grande partie parce qu’elles font un peu peur (elles 

obligent à remettre en question trop d’acquis et de pratiques) et aussi parce qu’elles 

suscitent une résistance au changement. (…) l’approche auditivo-orale (Boisclair, 1994) 

qui en mettant l’accent sur la stimulation précoce, présente certains avantages novateurs sans 

obliger les intervenants à trop de remises en question de leurs pratiques ni contraindre à trop 

de bouleversements. Comme toute approche orale, cette méthode est souvent perçue comme 

plus attrayante que le bilinguisme, parce que l’entendant y reste le modèle et que les 

efforts à faire pour s’y adapter sont réservés aux sourds. 50. 

 

3.3. Du bilinguisme à l’enseignement bilingue / biculturel 

 

3.4.1. Justification de l’enseignement bilingue/biculturel pour les enfants sourds 

 

Conscience métalinguistique :  

La conscience métalinguistique apparaît lorsque l’enfant sourd essaie de décomposer la 

complexité des règles de grammaire de chacune des deux langues. Il s’agit donc pour lui de 

réorganiser sa propre grammaire intériorisée et d’en modifier les règles afin de les ajuster à 

chacune de ces deux langues. Selon Duverger (1996), cette conscience éclairé peut amener 

l’enfant sourd non seulement à analyser, à comparer et à développer ses connaissances sur les 

fonctionnements des deux langues, mais à percevoir le sens de nouveaux mots ou de 

morphèmes. Lorsque sa conscience métalinguistique est développée, l’enfant sourd est 

plus apte à apprendre d’autres langues, s’il le désire. 56. 

 

Cognition : 

Bref, l’enfant devenu bilingue a une meilleure flexibilité cognitive. 57. 

 

 

4. Les leçons à tirer d’ailleurs 

 

4.1.1. En Suède 

 

C’est en 1981 que le gouvernement suédois reconnaît la langue des signes suédoise (LSS). 

Cette date correspond au début de la reconnaissance du bilinguisme pour les enfants sourds 

en Suède (LSS et suédois). 
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4.1.2. Au Danemark 

 

Avant l’implantation du bilinguisme, on estimait que seulement 10 % à 15 % des enfants 

sourds savaient lire. Avec l’approche bilingue, on a montré que 55 % des élèves sourds savent 

lire (Hansen, 1994). Le bilinguisme est soutenu par le ministère de l’Education aussi bien que 

par les associations de parents. 60. 

 

4.3. Conclusion sur ces recherches d’ici et d’ailleurs 

 

L’implantation d’approches bilingues / biculturelles dans l’éducation des sourds s’est 

multipliée depuis quelques années dans le monde. Certaines expériences ont duré 

suffisamment longtemps pour que des parents, enseignants et des chercheurs puissent les 

évaluer. Toutes les évaluations sont positives dans leur ensemble, avec parfois quelques 

difficultés de parcours, comme dans toutes les expériences (Heiling, 1996). Aucun compte 

rendu ne prétend que l’éducation bilingue / biculturelle pour les enfants sourds est une 

voie facile, car partout elle suppose beaucoup de remises en question et une grande 

ouverture des entendants, sans compter qu’elle entraîne la restructuration de la plupart 

des programmes et l’élaboration massive de nouveau matériel pédagogique. 65. 

 


