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Chapitre 13

La langue des signes et la lecture : avancées récentes 1
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L’acquisition d’un niveau de litéracie fonctionnelle pose problème pour la majorité de la

population sourde. Les recherches actuelles montrent que 60% des jeunes sourds lisent à un

un niveau inférieur ou égal à la 4ème année de scolarisation au moment où ils quittent l’école

secondaire ; 8% seulement lisent à un niveau égal ou supérieur à la 8ème année (Allen &

Schoem, 1997). Les statistiques récentes ne révèlent malheureusement pas un problème

nouveau. En effet, le niveau moyen de lecture des jeunes sourds n’a que peu évolué en

Amérique du Nord3 depuis les premières évaluations il y a plus de 85 ans (e.g., Pintner &

Paterson, 1916). La raison pour laquelle l’apprentissage de la lecture pose tellement de

difficultés pour la majorité des jeunes sourds, et est couronné de succès pour une minorité

d’entre eux, reste peu claire.

Le rôle que la connaissance de la langue des signes peut jouer dans le développement des

habiletés de lecture des jeunes sourds, qu’ils deviennent ou non de bons lecteurs, a suscité

récemment l’intérêt des éducateurs et des chercheurs. Cependant, c’est l’une des questions les

                                                
1 Traduction francaise : Jacqueline Leybaert
2 Ce chapitre se base sur la recherche doctorale du premier auteur et a été financée par une bourse octroyée à R.
Mayberry par le Social Sciences and Humanties Research Council of Canada (410-98-0803).

3 L’information contenue dans ce chapitre est présentée dans une perspective nord-américaine, basée sur la
recherche réalisée sur la langue des signes américaine (ASL, American Sign Language) et l’anglais écrit.
Cependant, la littérature disponible en anglais basée sur la recherche menée dans d’autres pays pratiquant
d’autres langues des signes et d’autres systèmes signés, fait apparaître que l’argument présenté ici s’applique
également à d’autres langues.
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plus anciennes dans l’éducation des sourds (Moores, 1996). La controverse « oral-manuel »

qui a marqué l’éducation des sourds pendant la plus grande partie des 200 dernières années a

ressurgi au cours des 35 dernières années sous la forme d’une controverse « manuel-manuel »,

accompagnée de changements majeurs dans l’éducation des sourds. Au cœur du débat « oral-

manuel » se trouvait la question de savoir si le langage oral ou une forme de système manuel

ou signé constituait le meilleur moyen pour apprendre à lire et à écrire aux enfants sourds.

Actuellement, le débat « manuel-manuel » essaye de préciser si une forme manuelle de la

langue parlée, comme l’anglais codé manuellement (Manually Coded English, MCE), ou un

langage signé naturel, comme l’ASL, constitue le meilleur moyen pour apprendre à lire et à

écrire aux enfants sourds.

Le but de ce chapitre est de fournir un aperçu de la recherche actuelle sur les habiletés de

lecture d’un groupe particulier de jeunes sourds, ceux aui sont profondèment sourds (dont la

surdité est supérieure à 85 dB) et pour lesquels la langue des signes américaine est la langue

maternelle, en insistant sur les différents paradigmes qui ont été utilisés pour investiguer cette

question. Nous espérons démontrer qu’un changement de paradigme est à l’ordre du jour. Le

débat ne doit plus nécessairement opposer un langage à l’autre, ou prendre la forme d’une

controverse oral/manuel. Même si la majorité des individus sourds éprouve une difficulté à

apprendre à lire, des données montrent clairement l’existence de lecteurs sourds habiles dans

les groupes avec de bonnes compétences orales (Geers & Moog, 1989 ; Nemeth-Sinclair,

1992) ainsi que dans les groupes avec de bonnes compétences en MCE (Schick & Moeller,

1992). Dans les travaux récents que nous avons menés (Chamberlain & Mayberry, 2002),

nous avons trouvé de bons lecteurs dans un groupe d’adultes sourds ayant de bonnes

compétences en ASL. Donc, si l’acquisition de la lecture est subordonnée à l’existence

d’habiletés langagières pleinement développées (insuffisantes en tant que telles, mais
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nécessaires), alors, l’important n’est pas la nature du langage qui est importante, mais la

qualité des habiletés langagières.

Les habiletés en langue des signes dans la communauté sourde signante

Avant de discuter les recherches, en nombre limité, investiguant le lien entre langue signée et

lecture, il est nécessaire de discuter les circonstances uniques d’acquisition du langage de la

communauté sourde signante. Même si la langue des signes constitue le moyen de

communication premier de la majorité de la communauté sourde d’Amérique du Nord,

l’acquisition de la langue des signes est rendue compliquée par deux facteurs importants. Un

premier facteur est le fait que deux formes différentes de signes sont utilisées par les jeunes

sourds, leurs enseignants et leurs familles : l’ASL et l’anglais codé manuellement (MCE). Le

second facteur est le fait que beaucoup d’enfants sourds ne sont pas exposés précocement à

une stimulation signée riche et abondante, que ce soit en ASL ou en MCE. La grande

variabilité dans le moment, la quantité, et la qualité de la stimulation signée que reçoivent

beaucoup d’enfants sourds créée une situation linguistique qui n’a pas son parallèle dans les

populations entendantes. Comme nous allons le décrire ultérieurement, cette situation a des

conséquences sérieuses sur leurs habiletés langagières et de lecture à l’état adulte.

ASL versus MCE

La situation d’apprentissage du langage unique des enfants sourds est rendue compliquée

d’abord par le fait que deux formes différentes de signes, l’ASL et le MCE, sont utilisées.

L’ASL est une langue signée naturelle qui a évalué au cours du temps dans les communautés

sourdes d’Amérique du Nord4. L’ASL possède son propre lexique, sa propre grammaire, et sa

structure du discours, qui sont distincts de l’anglais (Valli & Lucas, 1995). Les enfants sourds

                                                
4 La langue des signes québécoise (LSQ), une cousine distante de l’ASL, est utilisée dans la plus grande partie
du Québec et l’Ontario de l’est, et il existe différents dialectes canadiens de l’ASL utilisés à travers le Canada.
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qui acquièrent l’ASL comme langue maternelle passent par les mêmes stades

développementaux majeurs approximativement au même moment que les enfants entendants,

c’est-à-dire le babillage, le stade « un signe », la combinaison de deux signes (syntaxe

précoce), ensuite l’acquisition d’une morphologie plus complexe, de la syntaxe et de la

structure du discours (voir par exemple, Newport & Meier, 1985). Historiquement, cependant,

l’ASL a été évité comme langue d’instruction dans les écoles pour enfants sourds ces 100

dernières années, pour la raison explicite qu’il s’agit d’un langage distinct de l’anglais à la

fois dans sa forme et sa structure (Moores, 1996). On pensait non seulement que l’ASL

interférerait avec la capacité de l’enfant à apprendre à lire, mais aussi avec sa capacité à

apprendre la parole et le langage parlé (Moores, 1996).

L’ironie de l’histoire veut que l’idée selon laquelle la connaissance de la langue des signes

peut avoir des effets positifs sur les habiletés de lecture résulte en fait d’observation d’enfants

sourds dont les parents sourds ont acquis l’ASL comme langue maternelle. Si l’ASL devait

interférer avec l’acquisition de la lecture, alors les enfants sourds qui ne connaissent que

l’ASL (ceux dont les parents sont sourds signeurs) devraient être particulièrement

désavantagés dans l’acquisition de la lecture. Cependant, durant les années ’50 et ’60, des

observations anecdotiques de la part de professeurs d’enfants sourds ont indiqué juste

l’opposé. Les enfants sourds de familles sourdes sont en réalité les meilleurs lecteurs, et

atteignent généralement des niveaux académiques plus élevés, que les enfants sourds de

familles entendantes qui ne connaissent pas l’ASL (Stuckless & Birch, 1966). Ces

observations ont conduit à une décennie de recherches, résumées par Vernon & Koh (1970),

qui ont investigué la performance de ces deux groupes d’enfants sur différentes mesures

d’habiletés académiques, en particulier la lecture. Les enfants de familles sourdes surpassent

de façon systématique les enfants de familles entendantes, bien qu’ils ne lisent pas toujours à

des niveaux comparables à ceux des leurs pairs entendants (Vernon & Koh, 1970).
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L’explication première proposée pour ces résultats est que l’ environnement langagier précoce

et riche des enfants sourds avec parents sourds augmente leur capacité à apprendre à lire dans

une seconde langue, ‘l’anglais’ (Brasel & Quigley, 1977).

Dans le désir d’exploiter ces bénéfices de l’ASL, et d’enseigner cependant l’anglais aux

enfants sourds pour développer leurs capacités de lecture, des regroupements d’éducateurs ont

créé différentes formes de MCE pour représenter visuellement  et manuellement plutôt

qu’oralement la structure de l’anglais. Les items lexicaux (des signes) sont empruntés à l’ASL

et ré-arrangés en suivant l’ordre grammatical de l’anglais. Ces systèmes varient dans le degré

auquel ils ressemblent à l’anglais parlé (Coryell & Holcomb, 1997). A une extrémité du

continuum, par exemple, se trouve le « Signing Exact English » (SEE II) dans lequel les

signes sont présentés exactement dans l’ordre des mots de l’anglais avec addition de la

morphologie grammaticale non présente dans l’ASL. A l’autre extrémité, des systèmes

comme le « Pidgin Signed English » (PSE) sont plus représentatifs de la structure

grammaticale de l’ASL sans ajout de la morphologie flexionnelle de l’anglais (Coryell &

Holcomb, 1997). Ces différentes formes de MCE sont utilisées, avec des degrés variables de

cohérence, dans la plupart des classes pour étudiants sourds en Amérique du Nord (Moorres,

1996).

Hétérogénéité dans les habiletés langagières signées

Une deuxième complication pour l’acquisition de la langue des signes par les enfants sourds

est le moment, la quantité, et la qualité de l’input signé qu’ils reçoivent. En raison des

complexités génétiques de la surdité, environ 90% des enfants sourds ont des familles qui

entendent normalement (Marazita et al., 1993), dont la plupart ne connaissent pas ou

n’utilisent pas une forme de langue signée. Les enfants sourds de familles entendantes ne sont

pas touours identifés et placés à un âge précoce dans les écoles pour sourds où la langue des
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signes est utilisée. Ils n’ont pas non plus de contact avec la communauté des sourds dans

laquelle ils pourraient bénéficier d’une exposition informelle à l’ASL. De plus, à cause du

nombre relativement petit de signeurs natifs et fluents dans l’environnement de beaucoup

d’enfants sourds, ceux-ci ne reçoivent pas, durant la plus grande partie de la journée, de

stimulation signée riche et abondante, que ce soit en MCE ou en ASL. Ceci contraste avec la

situation de l’enfant entendant, qui reçoit une stimulation auditive à tout moment d’éveil de sa

vie précoce.

Durant les 15 dernières années, les chercheurs ont examiné les effets du manque d’exposition

riche et abondante à l’ASL à un âge précoce sur les habiletés signées ultérieures des adultes

sourds. Trois laboratoires indépendants ont trouvé que l’âge auquel les individus sourds sont

pour la première fois exposés à l’ASL constitue un bon indicateur du développement ultérieur

de la production et de la compréhension en langue des signes à l’âge adulte.

Mayberry et ses collègues (Mayberry, 1993 ; Mayberry & Eichen, 1991 ; 1989) ont comparé

des signeurs natifs et non-natifs dans des tâches telles que le rappel et la répétition de phrases

au fur et à mesure de leur présentation. Ces tâches requièrent plusieurs aspects qui sont

utilisés dans le traitement quotidien du langage : perception, reconnaissance, compréhension

et mémoire. Les auteurs ont testé des adultes sourds qui ont acquis l’ASL à différents âges

depuis la naissance jusqu’à l’âge de 13 ans, et qui ont utilisé l’ASL pendant une durée allant

de 30 à 60 ans. Mayberry et al. ont trouvé des effets importants et robustes de l’âge

d’acquisition de l’ASL sur le traitement ultérieur de la langue des signes. Les erreurs et

omissions des signeurs tardifs témoignent d’une appréhension superficielle de cette langue :

remplacement des cibles par des signes phonologiquement proches plutôt que par des signes

sémantiquement proches, ce qui rend les réponses non grammaticales et souvent sans

signification. Les signeurs natifs et les signeurs précoces font, quant à eux, des erreurs et des

omissions qui préservent la signification et la grammaticalité des phrases.
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De façon similaire, Newport (1990) a rapporté des recherches qu’elle-même et ses collègues

ont conduit sur l’effet de l’âge d’acquisition de l’ASL sur la performance en compréhension

et en production. Les auteurs ont testé des adultes sourds dont l’âge variait de 35 à 70 ans ;

tous avaient plus de 30 ans d’expérience d’utilisation de l’ASL et différaient seulement du

point de vue de l’âge auquel ils ont été exposés à l’ASL pour la première fois : depuis la

naissance jusqu’à l’âge de 12 ans. Une batterie de tâches de production et de compréhension

était utilisée, testant une variété de structures syntaxiques et morphologiques de l’ASL.

Newport (1990) a trouvé que les tests de l’ordre basique des mots/signes ne révélaient pas de

différences entre les groupes ; les tests sur les structures plus complexes révélaient, quant à

eux, une dégradation linéaire en fonction de l’âge d’acquisition. De la même manière,

Emmorey et ses collègues (Emmorey, 1991 ; Emmorey, Bellugi, Friederici, & Horn, 1995 ;

Emmorey & Corina, 1990) ont comparé des signeurs natifs et non natifs dans une variété de

tâches telles que la reconnaissance des signes, l’amorçage phonologique en décision lexicale,

et le monitoring de signes. Dans l’ensemble, les signeurs non natifs étaient significativement

plus lents et faisaient significativement plus d’erreurs dans toutes les tâches, comparés aux

signeurs natifs.

Comme on peut le voir d’après ce bref aperçu (voir le chapitre de Ducharme et Mayberry

dans cet ouvrage pour de plus amples détails), les circonstances complexes de l’acquisition

d’un langage signé par la majorité des enfants sourds a des conséquences sérieuses sur le

niveau atteint en langue des signes à l’état adulte. Les données récentes sur l’hétérogénéité

des habiletés signées dans la population sourde signante a des conséquences sur le

développement de la lecture, comme nous le décrirons ultérieurement. Il est indubitable que la

question de la relation entre habiletés langagières signées et lecture a été difficile à

appréhender. Cependant, elle a suscité l’intérêt des éducateurs et des chercheurs depuis

longtemps.
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La langue des signes et la lecture

Historiquement, la question du rôle de la langue des signes dans l’acquisition de la lecture a

été investiguée seulement de façon indirecte, sans mesure réelle des habiletés en langue des

signes. Par exemple, les études les plus anciennes ont comparé le niveau de lecture des jeunes

sourds qui ont été éduqués dans un environnement scolaire oraliste versus signé (Pintner &

Patterson, 1916 ; Reamer, 1921). Ensuite, des comparaisons ont été effectuées entre jeunes

sourds dans des écoles résidentielles (où la plupart des parents sourds enverraient leurs

enfants) et jeunes sourds qui fréquentent les écoles de jour (où la plupart des parents

entendants enverraient leurs enfants) (Pugh, 1946). Ensuite vinrent les comparaisons directes

entre enfants sourds de parents entendants et endants sourds de parents sourds. Cette

comparaison était indépendante de l’environnement scolaire, mais ne comportait toujours pas

de mesures des habiletés en langue des signes (Vernon & Koh, 1970).

Pourquoi aucun mesure des habiletés en langue des signes n’a-t-elle été prise ? Parce qu’il

n’en existait pas. La recherche linguistique sur les langues des signes naturelles, comme

l’ASL, est relativement récente. Le premier dictionnaire ASL n’a été produit qu’au milieu des

années ’60 (Stokoe, Casterline, & Croneberg, 1965) ; et ce n’était là que le début de la

reconnaissance des langues des signes comme langues réelles avec toutes les caractéristiques

des langues naturelles. A présent, après plus de 40 ans de recherche linguistique, les mythes

abondent toujours sur la nature et la légitimité des langues des signes naturelles. Ces mythes

incluent : qu’il existe une langue des signes universelle ; que les langues des signes ne sont

que des pantomimes ou des « gestes » ; que les langues des signes sont primitives et

simplistes ; qu’elles sont basées sur les langues parlées (Emmorey, 2002). Aucun de ces

mythes n’est vrai et il reste pourtant une difficulté à convaincre les éducateurs et certains

chercheurs que les habiletés en langue des signes sont importantes pour le développement
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linguistique des enfants sourds, y compris leurs habiletés de lecture. Les données

convaincantes s’accumulent, cependant, maintenant que des mesures des habiletés signées

commencent à se développer.

Les études corrélationnelles avec les enfants sourds : ASL versus MCE

 Les premières études qui ont adressé directement la question de la relation entre langues

signées et lecture, avec des mesures explicites des habiletés en langue des signes, ont cherché

à comparer la contribution du MCE à celle de l’ASL en raison de la présomption ancienne

selon laquelle l’ASL peut entraver le développement de la lecture. Ces études ont donc inclus

des comparaisons d’enfants sourds de parents sourds et d’enfants sourds de parents

entendants. Trois hypothèses ont été testées à propos de cette relation possible. Selon la

première hypothèse, le MCE, plus proche de l’anglais, prédira et sera davantage corrélé à la

lecture que l’ASL (Moores et al., 1987 ; Moores & Sweet, 1990). Selon la seconde hypothèse,

le MCE et l’ASL vont corréler de façon similaire avec la lecture, et donc ne vont pas entraver

la lecture (Mayberry & Chamberlain, 1994 ; Mayberry, Chamberlain, Waters, & Doehring, en

préparation). Selon la troisième hypothèse, l’ASL va être davantage corrélé que le MCE,

parce que l’ASL est une langue naturelle et le MCE ne l’est pas (Hoffmeister, 2000).

Moores et ses collègues (Moores et al., 1987 ; Moores & Sweet, 1990) ont étudié deux

groupes de jeunes sourds signant (âgés de 16 à 18 ans), tous éduqués en MCE dans des écoles

résidentielles. Un groupe avait des parents entendants et l’autre des parents sourds (i.e.

exposition à l’ASL depuis la naissance). Les jeunes étaient testés à l’aide d’une batterie

incluant des mesures de langage oral, langue des signes, et du niveau de lecture. Moores et al.

ont trouvé une corrélation positive entre la lecture et le langage oral et les mesures de MCE,

mais pas de corrélation entre la lecture et les mesures de l’ASL. Ils ont offert deux

explications pour l’absence de corrélation entre la mesure de l’ASL et la lecture dans les deux
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groupes. Une explication invoque les différences de structure linguistique entre les deux

langues. Ils ont conclu que, même si des habiletés développées en ASL peuvent témoigner

d’une habileté langagière générale, l’absence de corrélation entre ASL et lecture suggère qu’il

n’y a aucune évidence d’un transfert de l’habileté en ASL vers les habiletés de lecture. Une

seconde explication pour l’absence de corrélation entre ASL et lecture réside dans la variation

insuffisante des performances des jeunes dans la mesure d’ASL : la plupart des participants

avaient des performances maximales au test. Ils ont argué qu’il serait difficile de trouver une

corrélation significative entre ces mesures étant donné la faible variation. En dépit de

l’absence de corrélation entre ASL et lecture, une remarque importante peut tout de même

être faite à propos de ces données : la connaissance native de l’ASL n’empêche pas le

développement du MCE ou de la lecture. Le groupe avec les parents sourds avait des

performances aussi bonnes, et généralement meilleures que le groupe avec des parents

entendants sur quasiment toutes les mesures, y inclus le test de compréhension en lecture.

Mayberry et ses collègues (Mayberry et al., en préparation) ont trouvé, à la différence de

l’étude de Moores et al., une corrélation positive entre à la fois l’ASL et le MCE et la lecture

chez les enfants sourds plus jeunes, âgés de 7 à 15 ans. Selon leur hypothèse principale,

l’acquisition de la lecture est liée au développement du signe en général, en MCE ou en ASL,

et les jeunes qui reçoivent globalement moins d’input – ceux appartenant à des familles

d’entendants – liront moins bien. Les jeunes qui avaient davantage d’input signé et donc de

meilleures capacités de compréhension des signes, en MCE ou en ASL, seront de meilleurs

lecteurs. Les auteurs testent les jeunes sourds à l’aide de plusieurs mesures des habiletés en

signes. Tous les jeunes étaient éduqués dans des environnements MCE, mais la moitié des

étudiants avaient des parents sourds et la moitié avait des parents entendants. Mayberry et al.

ont trouvé que le groupe avec parents sourds surpassait le groupe avec parents entendants à

tous les niveaux d’âge dans les mesures d’ASL. Il n’y avait pas de différence entre les
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groupes dans les mesures de MCE, ce qui indique que la connaissance de l’ASL n’interfère

pas avec l’acquisition du MCE. Il y avait une différence significative entre les groupes du

point de vue des tests de lecture, le groupe avec parents sourds lisant à des niveaux supérieurs

au groupe avec parents entendants. A travers l’échantillon, à la fois l’ASL et le MCE

corrèlaient de façon équivalente avec la compréhension en lecture, ce qui indique que les

habiletés dans les deux formes de langage signé facilitent l’acquisition de la lecture, comme

prédit.

Hoffmeister (2000) a considéré la relation entre MCE, ASL et lecture sous un angle différent

de celui pris par les deux autres groupes de chercheurs. Il a prédit que l’ASL serait davantage

corrélé avec les habiletés de lecture que le MCE parce que l’ASL est un langage naturel, et le

MCE ne l’est pas. Dans le contexte d’une étude plus large, Hoffmeister a testé des jeunes

sourds signeurs, entre l’âge de 8 et 16 ans, à l’aide d’une batterie de langue des signes et de

tests de lecture. Tous les participants fréquentaient la même école résidentielle dans laquelle

la langue d’instruction était le MCE. Il a comparé deux groupes de jeunes, ceux exposés de

façon intensive à l’ASL (i.e. ils avaient des parents sourds ou vivaient dans des résidences où

l’ASL était utilisé) et ceux exposés de façon limitée à l’ASL (i.e. vacances et temps de midi).

En concordance avec les données de Mayberry et al., Hoffmeister a trouvé que les jeunes qui

bénéficiaient d’un input ASL riche, le groupe intensif, surpassait le groupe à exposition

limitée à la fois sur les mesures ASL et MCE, et sur les mesures de lecture. Selon

Hoffmeister, ces résultats appuyent l’hypothèse selon laquelle les habiletés en ASL

influencent davantage les habiletés de lecture des jeunes sourds que celles en MCE.

Il est important d’examiner à la fois les habiletés en ASL et en MCE. La plus grande partie

des jeunes sourds ont été et continuent à être exposés quasi exclusivement à une forme de

MCE durant 12 à 15 années d’éducation (Allen & Schoem, 1997). Il est clair, cependant, que

la connaissance de l’ASL n’interfère pas avec l’apprentissage de la lecture ou du MCE. Les
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étudiants sourds qui ont des habiletés ASL plus développées sont de meilleurs lecteurs, et sont

également performants en MCE. Et pourtant, après plus de 30 années d’utilisation du MCE

dans le contexte scolaire, les scores de lecture des jeunes sourds n’ont pas augmenté autant

qu’on l’espérait ; ils frôlent toujours un niveau de 4ème année de scolarisation (Holt, Traxler,

& Allen, 1997).

Etudes corrélationnelles avec les enfants sourds : ASL et lecture

La phase suivante de la recherche consistait à examiner plus spécifiquement le lien entre ASL

et lecture de façon à déterminer comment la connaissance de l’ASL, une langue distincte de

l’anglais dans sa forme et dans la modalité, est liée à la lecture. Deux études récentes menées

à large échelle ont tiré profit de la connaissance linguistique détaillée que nous avons à

présent de l’ASL et ont eu recours à une large sélection de mesures. Les deux études ont testé

de jeunes sourds dans l’une des rares écoles qui pratique la philosophie de l’éducation

bilingue/biculturelle de l’ASL/Anglais comme seconde langue. Dans la mesure où ces

programmes sont relativement nouveaux, un débat considérable se poursuit sur le fait de

savoir quel est le meilleur modèle pour ce type d’éducation (Liddell & Johnson, 1992 ; Mayer

& Akamatsu, 1999 ; Nelson, 1998 ; Prinz & Strong, 1998 ; Singleton, Supalla, Litchfield, &

Schley, 1998 ; Strong & Prinz, 2000). Cependant, aucun modèle explicite du processus de

lecture n’a été proposé pour les jeunes sourds dans ce contexte.

Deux approches différentes de la question du lien entre ASL et lecture ont été utilisées. Strong

& Prinz (Prinz & Strong, 1998 ; Strong & Prinz, 2000 ; Strong & Prinz, 1997) ont examiné

les habiletés globales en ASL et en lecture de l’anglais pour démêler l’effet d’avoir des

parents sourds de celui d’avoir une compétence en ASL. Padden et Ramsey (1998, 2000) ont

par ailleurs investigué des aspects spécifiques de l’ASL à propos desquels elles font

l’hypothèse d’un lien avec les habiletés de lecture (voir leur chapitre dans cet ouvrage).
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L’approche de Strong et Prinz (Prinz & Strong, 1998 ; Strong & Prinz, 1997) consistait à

examiner la question du lien entre habiletés en ASL et lecture, mais aussi à examiner les

habiletés en ASL indépendamment du statut parental (sourd versus entendant). Ils ont testé

des jeunes sourds âgés de 8 à 15 ans d’une école résidentielle où l’ASL constituait la langue

d’instruction et d’interaction sociale. Deux batteries de tests ont été créées ; l’une incluait des

mesures de la compréhension et de la production en ASL et l’autre incluait des mesures de

lecture et d’écriture. Un score composite a été créé pour chaque batterie pour chaque étudiant

et ce score a été utilisé pour les analyses de corrélation et de régression. Il y avait une

corrélation significative entre les deux scores composites pour tous les sous-groupes, sauf un,

les enfants âgés de 12 à 15 ans qui avaient des mères sourdes. Strong & Prinz ont spéculé sur

le fait que  le manque de corrélation dans ce groupe pouvait s’expliquer par la faible variation

des habiletés en ASL qui empêchait la détection d’une corrélation. En se basant sur le score

en ASL, les jeunes ont été une nouvelle fois subdivisés en sous-groupes basés sur le niveau

d’habileté en ASL (élevé, moyen, faible). Strong et Prinz (1997) ont trouvé que les jeunes qui

avaient des niveaux d’habileté plus élevés en ASL avaient aussi des niveaux de litéracie plus

élevés en anglais. Ce résultat apparaissait pour tous les âges, indépendamment du fait que les

jeunes avaient un parent sourd ou entendant, suggérant que c’était le niveau d’habileté en

ASL,et non simplement le fait d’avoir un parent sourd, qui était lié aux niveaux croissants de

litéracie (Strong & Prinz, 1997), comme ils en avaient fait l’hypothèse.

L’approche de Padden et Ramsey (1998, 2000) consistait à examiner le lien entre des

habiletés ASL spécifiques et la lecture, au-delà de l’idée selon laquelle la connaissance de

l’ASL fournit le support linguistique et cognitif général nécessaire pour apprendre à lire. Ils

ont reconnu que les habiletés en ASL sont clairement importantes pour apprendre de

« nouvelles habiletés de langage » comme la lecture. Cependant, ils proposent en plus

qu’étant donné le fait que la lecture n’est pas une habileté langagière qui s’acquiert
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naturellement et qu’elle requiert une instruction spécifique, des liens spécifiques entre ASL et

l’anglais écrit sont « cultivés » à travers l’instruction pour aider l’enfant sourd à apprendre à

lire. Pour tester cette hypothèse, Padden & Ramsey ont développé une batterie de tests, dont

chacun évalue un aspect spécifique de l’ASL qui a un lien potentiel avec l’anglais écrit,

comme l’identification de la dactylologie et des signes initialisés5 dans les phrases ASL. Elles

ont testé un sous-ensemble de jeunes provenant d’une étude plus large, une classe

correspondant à une 4ème année primaire et une classe correspondant à une 3ème année de

secondaire (7ème année de scolarisation) provenant d’une école résidentielle où l’ASL était

utilisé, et deux classes correspondantes provenant d’une école publique dans laquelle le MCE

était utilisé. Padden et Ramsey ont trouvé une forte corrélation positive entre la tâche de

signes initialisés et la compréhension en lecture, et une corrélation modérée entre la tâche de

dactylologie et la lecture. Elles ont suggéré que la corrélation pouvait être plus faible entre la

tâche de dactylologie et la lecture parce qu’il s’agissait d’une tâche difficile pour ces étudiants

qui étaient faibles en ASL. Padden & Ramsey ont expliqué que ces résultats étaient

encourageants pour soutenir leur idée selon laquelle les lecteurs sourds tirent profit des liens

explicites entre ASL et anglais écrit, comme la dactylologie ou les signes initialisés.

Etudes quasi-expérimentales avec des adultes sourds : bons versus mauvais signeurs

Ces études développementales et corrélationnelles conduites au cours des 10 dernières années

ont à présent jeté les bases d’un travail expérimental ultérieur. Il existe une relation positive

entre les habiletés en ASL et les habiletés de lecture, mais quelle est la nature de cette

relation ? Nous avons débuté un programme de recherche qui devra déboucher sur du travail

développemental afin d’investiguer les liens entre ASL et lecture chez les adultes sourds

signeurs, dont la lecture et les habiletés langagières sont dans leur état final. A partir de

                                                
5 Les signes initialisés sont formés avec la configuration qui est preprésentée par la première lettre du mot
anglais. Par exemple, le signe pour PINK est réalisé avec la configuration « p » (NDLT).
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l’hypothèse selon laquelle de bonnes habiletés langagières sont nécessaires pour de bonnes

habiletés de lecture (insuffisantes à elles seules, mais nécessaires), nous avons utilisé un plan

de recherche commununément utilisé avec les lecteurs sourds mais rarement avec les lecteurs

entendants, basé sur la comparaison de bons et mauvais lecteurs. Nous avons étendu ce plan

pour prendre en compte les circonstances complexes d’apprentissage du langage des lecteurs

sourds en comparant également les bons et mauvais signeurs.

Etant donné la recherche précédente sur les habiletés incomplètes et sous-développées de

beaucoup de jeunes sourd en ASL, une autre hypothèse de notre travail était l’existence de

deux types de mauvais lecteurs dans la population des sourds signeurs. Un type a de bonnes

compétences en signes, mais ne lit pas bien. Ce type de mauvais lecteurs est comparable au

mauvais lecteur entendant typiquement investigué dans les études publiées, à savoir un

mauvais lecteur ayant des compétences langagières bien développées. Par ailleurs, le second

type de mauvais lecteur est spécifique à la population des sourds parce qu’il ne possède pas

des habiletés langagières bien développées : il a des habiletés sous-développées en ASL et

peu ou pas d’habiletés en langage oral. Ce second type de mauvais lecteur peut constituer une

proportion importante, mais non identifiée, des lecteurs sourds, et donc brouiller la question

de savoir pourquoi la litéracie fonctionnelle est tellement problématique dans la population

des sourds. L’intérêt de ce plan expérimental est qu’il permet de regarder directement les

habiletés de lecture et langagières, indépendamment du statut auditif des parents ou de

l’environnement scolaire ou de tout autre facteur supposé influencer les habiletés de lecture

des sourds signeurs.

Dans la première étude que nous avons réalisée dernièrement, nous avons croisé ces deux

facteurs (la lecture et l’habileté en signes) pour créer quatre groupes de lecteurs/signeurs

sourds profonds : (1) bon lecteur/bon signeur ; (2) bon lecteur/mauvais signeur ; (3) mauvais

lecteur/mauvais signeur ; et (4) mauvais lecteur/bon signeur (Chamberlain & Mayberry,
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2002). La lecture et l’ASL étaient mesurés par des tests de compréhension. Les bons lecteurs

étaient ceux qui lisaient au moins au niveau du grade 8, et les mauvais lecteurs étaient ceux

qui lisaient au niveau du grade 4 ou en-dessous. Tous les participants ont passé des tâches

cognitives non verbales et ont complété des questionnaires à propos de leur utilisation et

compréhension de la parole. Il n’y avait pas de différences entre les groupes pour aucune de

ces mesures.

En accord avec notre première prédiction, nous avons trouvé qu’une bonne compréhension du

langage était liée à une bonne compréhension en lecture, et qu’une mauvaise compréhension

langagière était liée à une mauvaise compréhension en lecture. Trente cinq pourcents de nos

participants avaient à la fois une bonne compréhension en ASL et une bonne compréhension

en lecture (le groupe bon/bon), et 45% des participants étaient des lecteurs faibles qui avaient

une mauvaise compréhension en ASL (le groupe faible/faible). La moitié des bons lecteurs

étaient des signeurs natifs (i.e. ils avaient des parents sourds signant) et l’autre moitié étaient

des signeurs non natifs. Le fait que seulement la moitié des bons lecteurs étaient des signeurs

natifs indique que c’est la qualité des habiletés langagières signées qui constitue le facteur

important, et non simplement le fait d’avoir des parents sourds. Strong et Prinz (Prinz &

Strong, 1998 ; Strong & Prinz, 2000 ; Strong & Prinz, 1997) ont trouvé des résultats

similaires.

En accord avec notre seconde prédiction, nous avons trouvé en effet deux types de mauvais

lecteurs. La majorité des mauvais lecteurs de l’échantillon était également de faibles signeurs

(45%), comme nous l’avons noté. Cette proportion est similaire à celle de 10% des enfants

dans la population entendante, qui sont de mauvais lecteurs mais qui ont de bonnes habiletés

langagières. Nous avons également trouvé une petite proportion, environ 10%, de

l’échantillon qui étaient de bons lecteurs mais de faibles signeurs en ASL (bon/mauvais). Bien

que ces participants avaient une faible compréhension en ASL, ils avaient de meilleures
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habiletés langagièressoit en langage oral, soit en anglais signé (MCE), ce qui est cohérent

avec l’hypothèse bonne habileté langagière/bon niveau de lecture.

Nous avons considéré que ces résultats démontrent que les habiletés de compréhension du

langage fluentes, même dans un langage signé naturel comme l’ASL, sont nécessaires pour

que se développe la compréhension fluente en lecture, insuffisantes à elles seules, mais

nécessaires (Chamberlain & Mayberry, 2002). De manière importante, nos données suggèrent

également que le groupe mauvais/mauvais représente probablement un groupe large et non

identifié antérieurement dans la population des sourds signeurs.

Conclusions

Que signifie cette recherche pour les étudiants sourds, les chercheurs, les éducateurs et les

parents ? Premièrement, les habiletés langagières en signes ne peuvent plus être considérées

comme non pertinentes pour les habiletés de lecture. Même s’il n’y a que quelques études qui

ont investigué directement le lien entre ASL et lecture, il y a suffisamment de données pour

démontrer que l’ASL n’interfère certainement pas avec l’acquisition de la lecture et dans

pratiquement chaque étude les habiletés plus développées en ASL sont liées à des habiletés

plus fortes en lecture. Cette relation étroite entre habiletés langagières dans une modalité

différente et avec une forme langagière distincte de la forme parlée et écrite de l’anglais

indique la puissance de nos résultats.

Deuxièmement, les résultats montrent que ce n’est pas la forme langagière qui est importante

pour le développement de bonnes habiletés de lecture, c’est la qualité des habiletés

langagières qui est importante. Les recherches antérieures ont mis en évidence l’existence de

bons lecteurs dans la population sourde qui utilise uniquement le langage parlé (Geers &

Moog, 1989 ; Nemeth-Sinclair, 1992) et qui utilisent seulement le MCE (Schik & Moeller,

1992), et à présent dans notre étude d’adultes sourds habiles en ASL (Chamberlain &



13 LS lecture, Chamberlain & Mayberry

Mayberry, 2002). Un bon langage est un bon langage quelle que soit la forme. Personne

n’admettrait, cependant, que de bonnes habiletés langagières sont suffisantes pour un bon

niveau de lecture, mais uniquement qu’elles sont nécessaires. Il est évident que d’autres

habiletés sont requises pour que la lecture fluente se mette en place, comme la reconnaissance

des mots et beaucoup de sous-composantes impliquées dans ces habiletés. Le point central ici

est que si les habiletés langagières premières sont sous-développées, quelle que soit leur

forme, les premiers pas du processus manquent.

Enfin, les chercheurs et les éducateurs doivent prêter davantage attention aux différences

individuelles dans les habiletés langagières et de lecture dans la population sourde. La grande

majorité de la recherche avec les lecteurs sourds s’est focalisée sur ce qui contribue au niveau

généralement faible de lecture. Bien qu’il s’agisse d’un objectif raisonnable de la recherche, il

obscurcit néanmoins le fait qu’il existe des lecture habiles et performants dans la population

sourde. Si subsiste un espoir de remédier au niveau généralement faible de lecture parmi les

jeunes sourds, les chercheurs et les éducateurs doivent se focaliser davantage sur ce qui

contribue à la lecture habile dans la population sourde. L’utilisation d’ un plan de recherche

comme le nôtre, en comparant des bons et des mauvais lecteurs/signeurs, constitue une façon

d’atteindre cet objectif.
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