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« L’enseignement de la langue des signes française » 

Etude d’un collège bilingue 

Julie Koncewicz 

 

Introduction 

Dans son article intitulé L’enseignement de la LSF dans le cadre d’un enseignement en 

langue des signes au collège (2003), Jean-Louis Brugeille expose les procédés de 

scolarisation des jeunes sourds. Certaines écoles spécialisées, comme le collège André 

Malraux à Toulouse, proposent aux sourds et entendants des enseignements en LSF et de 

LSF. Pourquoi proposer un collège bilingue à des sourds et des entendants ? Comment 

« marche » ce bilinguisme ? 

 

I- Présentation générale 

Jean-Louis Brugeille est professeur de mathématiques en LSF et de LSF dans le collège 

André Malraux de Toulouse. Cette école est spécialisée pour accueillir des jeunes sourds, et 

des entendants. Il y a des classes de sourds avec des professeurs sourds et des classes 

d’entendants avec des enseignants entendants utilisant la LSF. 

Les enfants sourds n’apprennent pas la LSF avec les mêmes buts que les enfants entendants. 

« Avec ces derniers, l’objectif est en général d’enseigner la langue des signes à des […] 

grands débutants, alors que la plupart des élèves sourds ont acquis la langue des signes dès 

leur plus jeune âge » (page 61). Sont-ils tous réellement bilingues ? Un entendant n’a pas 

besoin de la LSF au quotidien. Son enseignement est secondaire. Mais la langue des signes 

peut être la langue principale pour les sourds. Sans langue des signes, certains sourds sont 

« défavorisés » par rapport aux entendants. Mais tous les sourds n’ont pas accès à la langue 

des signes, dès leur plus jeune âge. « L'objectif est que l'élève puisse poursuivre ses études, 

[…] qu'il ait des bases solides pour lui permettre de faire face à toutes les situations » (page 

61).  

 

II- La structure interne du collège André Malraux 

Pour les sourds, comme pour les entendants, il y a quatre niveaux au collège : la sixième, ou 

cycle d’ « adaptation », la cinquième et la quatrième, cycle « central », et le troisième cycle 

d’ « orientation » (page 62). Chaque niveau correspond à une année d’étude. Dans une année, 

il y a trois heures de LSF par semaine. Pour étudier la LSF, il faut un équipement particulier, 

en plus des fournitures de base. Il faut notamment des miroirs et de quoi faire des vidéos. Ce 

sont, en effet, les seuls moyens que dispose l’enfant pour s’observer. Chaque élève doit 

apporter sa cassette vidéo et son cahier. Les enfants ont aussi accès à une bibliothèque de 

vidéos traitant de la LSF. C’est à partir de ces moyens que naissent les trois principales 

formes d’enseignement de la LSF : la première est de laisser les élèves interagir pendant les 

cours. De cette manière, les professeurs ont la possibilité d’observer les enfants signer. Après, 

ils pourront mieux aider les jeunes sourds à améliorer leur langue signée. La deuxième 

méthode est de regarder des vidéos en LSF. Ensuite, des questions seront posées pour voir si 
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les signes utilisés dans la vidéo ont bien été compris. Cette méthode agit plus au niveau du 

vocabulaire. Le troisième procédé est d’étudier un texte en français, puis d’en parler en langue 

signée. 

Après chaque exercice, une évaluation est faite, basée sur le système de points. Les enfants 

sont évalués en fonction de « la cohérence des réponses, la bonne mise en forme, le style, la 

fluidité » (page 65). Il s’agit là du même style d’évaluation que pour les jeunes entendants. 

Pourtant, ce style d’évaluation reste particulier, compte tenu de l’aspect visuo-gestuel de la 

LSF. Les sourds n’ont pas la même façon de travailler que les entendants, néanmoins leur 

notation reste la même. Pendant les évaluations, les enfants sont filmés en train de signer. Plus 

tard, les professeurs analyseront les vidéos. Cela permettra aussi aux enseignants de savoir si 

leurs méthodes sont efficaces. Si certaines fautes sont récurrentes, le professeur changera ses 

méthodes. Les résultats seront reportés sur le bulletin. En revanche, ils ne seront pas 

comptabilisés pour le brevet, à cause de l’absence de reconnaissance de la LSF en France. Cet 

enseignement « apparaît (en nombre d'heures accordées) comme celui d'une deuxième, voire 

d'une troisième langue vivante » (page 65). 

Un professeur de LSF doit suivre un programme, comme pour toutes matières scolaires. Le 

cours de LSF est souvent calqué sur la structure du cours de français, à quelques exceptions 

près. Dans le programme s’ajoute des éléments particuliers à la LSF, comme par exemple, des 

cours sur la formation des signes (utilisation des paramètres de bases et leur combinaison), 

l’analyse de la bande dessinée (pour analyser les différents points de vue), l’histoire des 

sourds ou les cours sur le théâtre. De cette manière, le cours de LSF est vraiment personnalisé. 

 

III- Limites de cette formation 

Tous les éléments évoqués plus haut ne sont pas forcément respectés sur le terrain. Beaucoup 

de difficultés dans la pratique sont récurrentes : le programme ne peut pas être suivi dès 

l’entrée des élèves dans le collège. En effet, aucun élève n’a reçu la même formation en LS. 

Personne n’a le même niveau, car tous viennent de milieux différents. Certains sourds n’ont 

pas de connaissances en LSF, car ils n’ont jamais été mis en contact avec d’autres sourds (cf. 

page 1), tandis que d’autres en font un usage quotidien. C’est pourquoi, en sixième, le 

professeur doit s’adapter à chaque élève. Une fois la mise à niveau effectuée, tous les élèves 

recevront le même enseignement. Mais en attendant cette mise à niveau, un retard sur le 

programme est remarqué. 

De plus, certaines classes sont peu nombreuses, ce qui limite les échanges du côté des élèves. 

« Certaines classes ont un effectif très réduit, allant de un à trois élèves » (page 65). L’une des 

méthodes de travail est de faire interagir les enfants sourds. Or, s’ils sont très peu nombreux, 

il y aura forcément moins d’échanges, car moins d’avis. Certains cours nécessitent les vidéos 

de LSF mis à disposition. Mais il y a peu de supports de cours. 

 

Conclusion 

Le collège André Malraux décrit par Jean-Louis Brugeille (2003) a ses avantages et ses 

inconvénients. Spécialisé pour accueillir des enfants sourds, le programme est en constante 

évolution. Mais toute éducation bilingue est difficile à mettre en place, et ce même si les 

enseignants se « dévouent » à leur travail. Pourquoi est-ce tant difficile ? 
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