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À l’intention des pédagogues Sourdsi enseignant à des élèves Sourds : 
Vous êtes venu[s] jusqu’ici pour trouver ce que vous aviez déjà. 

--- Proverbe bouddhiste 
 

À l’intention des pédagogues malentendants enseignant à des élèves Sourds : 
Restez fidèle[s] à vos idéaux pour que la vie ne vous les prenne pas. 

               --- Albert Schweitzer 

 
Introduction 
 
Le présent article analyse l’historique de la planification linguistique dans la mesure où 
cette dernière s’inscrit dans l’éducation d’élèves Sourds. Il met en avant le rôle essentiel 
que joue la planification des attitudes, notamment son influence sur la planification 
linguistique, et compare les systèmes d’éducation de la Saskatchewan et de l’Alberta aux 
attitudes linguistiques distinctes à l’égard de l’American Sign Language (ASL)ii au Canada. 
Nous proposons un cadre d’analyse systémique des changements d’attitudes. Nous 
présentons notamment un modèle pour étudier le changement de nos d’attitudes 
personnelles en tant que pédagogues. Nous concluons cet article avec des études 
internationales ainsi qu’un modèle évolutionnaire pour favoriser un changement 
d’attitude chez les enseignants, les professionnels de la santé, et le personnel des services 
publics et des organismes prestataires de services en contact avec des élèves Sourds. Un 
questionnaire portant sur les attitudes systémiques et personnelles a été conçu afin de 
développer un cadre scolaire source d’autonomie pour les élèves Sourds de l'Ontario. 

 
L’audisme et son rôle dans la planification linguistique 
 
Dans cet article, les auteurs supposent que l’audisme existe dans notre société et qu’il a un 
très grand impact sur la planification linguistique en lien avec l'ASL. C’est pourquoi il nous 
faut tout d’abord définir l’audisme. L’audisme est une notion de supériorité que ressent 
une personne du fait qu’elle est capable d’entendre et d’agir en tant que personne qui 
entend (Humphries, 1977, p. 12). Il s’agit d’un ensemble de pratiques qui valorisent 
l’anglais et d’autres langues parlées au détriment de l’ASL et d’autres langues des signes. 
Lorsque nous décidons d’envoyer un enfant Sourd dans une école publique de langue 
anglaise, puisque cet enfant dispose de certaines « capacités auditives résiduelles », nous 
valorisons automatiquement l'anglais, déprécions l’ASL et refusons d’admettre que l’ASL 
pourrait faciliter la vie de l’enfant. Le terme audisme allait tomber dans l’oubli pendant 15 
ans avant que H. Lane ne le reprenne en 1992. Au départ, T. Humphries l’utilise pour 
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décrire des attitudes et des comportements individuels. H. Lane ainsi que d’autres auteurs 
élargiront sa portée en intégrant les pratiques et les attitudes collectives et 
institutionnelles dégradantes pour les personnes Sourdes. « Ce sont les institutions 
publiques et privées qui font des déclarations au sujet des personnes Sourdes, qui 
décident quelles écoles elles fréquentent, qui enseignent sur leur cas, qui autorisent des 
jugements que l’on porte sur elles; l’audisme est la manifestation de la domination, de la 
restructuration et de l’autorité imposée par le monde entendant à la communauté des 
Sourds » (Lane, 1992, p. 43). Qu’il soit conscient ou inconscient, ce phénomène joue un rôle 
implicite et omniprésent dans la planification linguistique. 
 

La surditude et son rôle dans la planification 
linguistique 
 
Le terme deafhood (surditude) a été proposé en 1990 par le Sourd britannique P. Ladd, Ph. 
D., pour « commencer à définir un état d’existence correspondant à être "Sourd dans le 
monde" » (Ladd, 2003). 
P. Ladd définit la surditude « non pas comme un état fini, mais comme un processus par 
lequel les personnes Sourdes parviennent à vivre leur identité Sourde » (Ladd, 2003). ll 
l'oppose au terme médical surdité. La surdité, qui implique une perte, a été largement 
appliquée à l’ensemble des personnes Sourdes tout comme le terme handicapé/e 
auditif/ve, qui désignait initialement une personne âgée « malentendante » et qui 
permettait d’occulter l’existence collective réelle des Sourds. Les individus Sourds (qui le 
sont depuis la naissance ou qui le deviennent) construisent leur identité en tant que 
personne Sourde. De là naît l’existence collective des Sourds (surditude) en tant que 
ressource aussi bien pour l’individu que pour la société. Une attitude anti-audiste mettrait 
non seulement fin à la dépréciation des personnes Sourdes et de leur langue des signes, 
mais favoriserait, en outre, l’émergence d’environnements encourageant la surditude. 
 
Dimension de surditude 
 
--- Culture collective 
--- Histoire collective 
--- Arts collectifs 
--- Spiritualité collective 
 
Dimension de minorité linguistique 
 
--- Oppression linguistique 
--- Génocide/Ethnocide 
--- Bilinguisme 
 
Dimension de droits de la personne 
 
--- Égalité des chances 
--- Législation en matière de discrimination fondée sur la déficience 
 
Dimension d’aide sociale 
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--- Problèmes de surdité 
--- Statut de client/Organisation caritative 
 
Dimension médicale 
(surdité) 
 
--- Handicapé/e auditif/ve 
--- Déficience orale 
 
Figure 1. Passage de la surdité à la surditude, et terminologie correspondant à chaque 
étape (Ladd, 2003, p. 170). 
 
À présent, nous pouvons examiner dans quelle mesure les attitudes audistes ont influencé 
la planification linguistique et la perte d’autonomie des personnes Sourdes dans leur 
propre éducation et nous pencher sur la surditude comme ressource essentielle capable 
de valoriser les personnes Sourdes et leur langue des signes dans le cadre d’un système 
d’éducation autonome. 

 
Historique de la planification linguistique 
 
La planification linguistique joue depuis plus de deux siècles un rôle majeur dans 
l’éducation des élèves Sourds. Nover (1992) a démontré l’existence d’une planification 
linguistique avec l’introduction de codes gestuels en français par l’abbé de l’Épée dans les 
années 1760 et la création de systèmes de signes (SEE 1, LOVE et SEE 2) mis en place en 
Amérique du Nord dans les années 1970. Il s’agissait en fait de « méthodes » de 
planification pédagogique plutôt que d’une véritable planification linguistique dans la 
mesure où ces langues n’évoluaient pas de façon naturelle. À terme, ces méthodes ont été 
considérées de fait comme des langues. Au cours des années 1970, les écoles provinciales 
pour élèves Sourds (Ontario) ont commencé à appliquer la méthode Rochester 
(dactylologie), puis la « communication totale » en pensant à tort que ces méthodes 
permettraient aux élèves Sourds d’acquérir des compétences en anglais de la même 
manière que l’ouïe et la parole permettent aux élèves entendants de le faire. Elles ont été 
développées de manière à rendre l’anglais accessible au moyen des mains. Bien qu’il n’ait 
pas été démontré que le choix arbitraire de l'une ou l'autre de ces méthodes contribue à 
l’acquisition des compétences de base, la planification linguistique reste tournée vers 
l’apprentissage de l’anglais plutôt que vers celui d’une véritable langue des signes avec 
une intégrité, une structure et des bases propres. 
 
Cette décennie voit la reprise de la communication totale dans la mesure où les éducateurs 
n’ont pas été initiés à l’ASL dans les programmes de formation pour enseignants. De plus, 
selon les éducateurs ne maîtrisant pas l’ASL, les élèves Sourds ne pourront maîtriser 
l’anglais que par les signes manuels « anglais ». 
 
La prescription de l'une ou l’autre de ces « méthodes de communication » auprès des 
futurs enseignants et de leurs élèves Sourds empêche ces derniers d’être autonomes grâce 
à leur langage et de maîtriser plusieurs langues (ASL et anglais, par exemple). Les 
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éducateurs ont constamment prôné une approche monolingue valorisant l’anglais au 
détriment de l’ASL sans tenir compte des avantages de l’ASL dans l’apprentissage de 
l’anglais ni de sa valeur intrinsèque. Des études menées au cours de ces dix dernières 
années montrent incontestablement, de façon claire et formelle, que les enfants ayant un 
haut niveau d’ASL deviennent plus compétents en anglais que ceux ayant peu, voire 
aucune maîtrise de l'ASL (Strong et Prinz, 1997; Cummins, 2007). Néanmoins, les politiques 
gouvernementales de l’Ontario soutiennent toujours aussi peu l’apprentissage dès la 
petite enfance de l’ASL ou la mise en place d’un enseignement biculturel bilingue pour les 
élèves Sourds. Par exemple, nos politiques gouvernementales dissuadent les enfants ayant 
reçu des implants cochléaires d’apprendre l’ASL étant donné que, selon une hypothèse 
non étayée de façon empirique, l’ASL interfèrerait dans l’apprentissage de la langue 
anglaise parlée. En revanche, une étude scandinave suggère que la langue des signes a des 
effets positifs sur l’acquisition de compétences en langue parlée chez les enfants ayant 
reçu des implants cochléaires (Preisler, Tvingstedt et Ahlströhm, 2002). 
 
Selon A. Small et D. Mason (2008), d’une façon générale, les gouvernements utilisent la 
planification linguistique afin d’exercer un contrôle sur l’utilisation des langues chez les 
différents groupes sociaux et populations, de manière à maintenir une cohésion nationale, 
sociétale et linguistique. Mais les gouvernements peuvent également utiliser la 
planification linguistique afin de préserver la langue et d’en faire une ressource sociale 
(Cummins, 2005). A. Small et D. Mason (2008) définissent la manière dont la planification 
linguistique peut favoriser le développement de la population en lui permettant d’acquérir 
diverses langues et la richesse culturelle s’y rattachant. La planification linguistique a donc 
un impact majeur sur chaque aspect de la société. Elle se décompose en quatre parties : la 
planification des attitudes, la planification du statut des langues, la planification du corpus 
et la planification des acquisitions. 

 
Le rôle de la planification des attitudes 
 
Bien qu’elle soit la moins étudiée et la moins abordée dans les publications, la planification 
des attitudes est celle ayant la plus forte incidence sur tous les autres aspects de la 
planification linguistique. Elle est appliquée, consciemment ou inconsciemment, dans tous 
les autres domaines de la planification linguistique (cf. Figure 2). C’est pourquoi cette 
approche très puissante et insidieuse exerce une très grande influence sur le choix  soit du 
maintien d’un statu quo, du changement destructeur par la dévalorisation de la langue 
d’une minorité ou du changement constructif par la promotion des langues des minorités 
dans l’éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planification du statut des langues 

reconnaissance de la langue dans les 
 Planification du corpus 

élaboration de ressources telles que 
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politiques, 
les réglementations, etc. 

OU 
absence de politiques et de 

réglementations 
visant à protéger et à promouvoir la 

langue 

des dictionnaires, des publications, des 
programmes d’études, etc. 

OU 
absence de références, de publications, 

de programmes d’études, etc. 

     
 Planification des attitudes 

langue considérée comme une ressource sociale 
OU 

comme inférieure, comme « dernier recours » et 
comme un obstacle social 

 

     
 Planification des acquisitions 

actions visant à renforcer le nombre de personnes utilisant la 
langue, 

sa maîtrise, la diffusion de publications 
sur l’apprentissage de la langue, la formation des enseignants, 

etc. 
OU 

absence d’actions visant à augmenter le nombre d’enseignants 
et d’élèves maîtrisant la langue, de publications, d’expertise, 

etc. 

 

 
Figure 2. Impact de la planification des attitudes sur chaque aspect de la planification 
linguistique. 
 
En dépit de l’approbation du projet de loi 4 en 1993 (Ontario), qui reconnaît l’ASL et la LSQ 
en tant que langues d’enseignement, il est important de souligner la réticence des 
responsables quant à l’application de réglementations prévues par la loi qui garantiraient 
l’utilisation de l'ASL dans les écoles (planification du statut des langues). Il faut également 
souligner le refus de l’ASL dans les programmes scolaires, le manque de ressources 
littéraires sur cette langue en dehors des écoles provinciales pour élèves Sourds 
(planification du corpus) et l’absence de programmes de formation pour les enseignants 
axés sur une excellente maîtrise de l'ASL pour ceux qui se préparent à enseigner à des 
élèves Sourds (planification des acquisitions). 
 
Malgré la reconnaissance quasi générale de l'ASL en tant que langue, de nombreux 
administrateurs et enseignants n'appliquent toujours pas l'ASL en Ontario. A. Small et D. 
Mason (2008) soutiennent encore que malgré l’histoire riche et longue de l’ASL en 
Amérique du Nord et les recherches universitaires sur cette langue depuis plus de 
quarante ans, l’ASL peine à faire sa place parmi les universitaires entendants (Wilcox et 
Wilcox, 1992; Mayer et Wells, 1996). Cette réticence à reconnaître l’ASL en tant que langue 
universitaire est probablement due au fait que l’anglais est considéré comme supérieur et 
l’ASL comme inférieure, bien que ces deux langues présentent le même degré de 
complexité. Les attitudes négatives envers l’ASL et les autres langues des signes peuvent 
être imputées à l’audisme, conscient ou inconscient, omniprésent au sein de notre société. 
Les mesures politiques sont principalement prises par des politiciens et des éducateurs qui 
ne connaissent pas l’ASL (ou qui n’ont que peu de connaissances à son sujet) et qui, de ce 
fait, pensent être capables de prendre des décisions sur son application ou sa non-



Planification des attitudes : Élaboration d’un cadre de planification linguistique 
visant l’autonomisation dans l’éducation des Sourds 

 6 

application scolaire en s’appuyant sur des informations incomplètes et sur une 
compréhension ou une conception erronée quant à cette langue. Contrairement à ce qui 
se passe en Amérique du Nord, de nombreuses régions européennes mettent en place des 
actions de planification linguistique favorisant l'utilisation de plusieurs langues des signes 
tout comme les élèves entendants sont incités à utiliser plusieurs langues parlées 
(Mahshie, 1995). En revanche, le Canada et les États-Unis ont tendance à valoriser l’anglais 
par rapport à toutes les autres langues. La plupart des élèves Sourds canadiens et 
américains sont intégrésiii dans des classes ordinaires avec des élèves entendants et sont 
éduqués sans utiliser l’ASL, car on estime, à tort, que les activités intellectuelles et la 
réussite scolaire sont impossibles sans langue parlée, et que la langue parlée et la 
communication humaine sont indissociables. Cette approche repose sur la croyance selon 
laquelle les élèves Sourds seront mieux soutenus s’ils sont intégrés autant que possible 
dans des classes normales avec des élèves entendants. Cette attitude a de fortes 
implications pour la planification linguistique en lien avec les élèves Sourds dans les 
systèmes d'éducation comme celui appliqué en Ontario, qui intègre l’enseignement de 
l’ASL dans une certaine mesure. En effet, les attitudes à l’égard de l’ASL limitent la place de 
l'enseignement accordée à l'ASL dans le système global. C’est pourquoi il est préférable 
d’analyser deux systèmes d’éducation provinciaux différents au Canada, car ils reflètent 
des attitudes très distinctes envers l'ASL. 

 
Deux exemples bien différents 
 

C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques, l'âge de la sagesse et aussi de 
la folie; le temps des croyances et de l'incrédulité; l'ère de la lumière et des ténèbres… 

       --- Charles Dickens, Conte des deux villes 
 
Attitudes envers l’ASL en Saskatchewan 
 
Le non-engagement du gouvernement en faveur de l’ASL est très frappant en 
Saskatchewan. L’école provinciale pour élèves Sourds a fermé en 1996. En 2005, un procès 
devenu tristement célèbre s’est tenu dans cette province. Il impliquait un garçon de neuf 
ans ayant un implant cochléaire. Ce garçon ne pouvait ni lire ni écrire, et ne disposait 
d’aucune langue pour communiquer, dans la mesure où l’option ASL avait été supprimée 
dans cette province. Dans ses conclusions, le président du tribunal a déclaré : « Au cours de 
mes dix-huit années d’exercice, je n’ai pour ainsi dire jamais été confronté à une affaire qui 
m’ait autant touchée que celle-là » (ORR, P. C. J., 2005). Le juge a conclu en soulignant que 
les personnes « non rattachées au système juridique, notamment les éducateurs, les 
fonctionnaires, les politiciens et autres citoyens » auraient fort intérêt à lire le jugement 
prononcé à la suite des conséquences désastreuses générées par le refus d’octroyer à un 
élève l’accès à des connaissances  dans sa langue maternelle. Le tribunal a exigé que la 
province s’engage massivement à ce que le garçon reçoive un enseignement en ASL, sa 
langue maternelle, dispensé par un enseignant qualifié, qu’il soit inscrit dans une école de 
langue des signes pour élèves Sourds en dehors de la province ou bien qu’il puisse être 
accompagné par un interprète ASL à plein temps dans une école de la Saskatchewan 
(Small et Mason, 2008). Le juge a admis que tous les professionnels concernés « ont agi en 
se conformant strictement aux politiques, aux directives et aux mandats d’organisations 
gouvernementales ou autres auxquels ils sont rattachés. Malheureusement, malgré tous 
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leurs efforts, ces personnes de bonnes intentions n'ont pas pu empêcher un terrible 
désastre dans la vie de ce petit garçon sourd » (ORR, P. C. J., 2005). Au centre de cette 
affaire, on retrouve un audisme systémique qui a conduit à cette situation révoltante. 
 
Attitudes envers l’ASL en Alberta 
 
En revanche, à Edmonton (Alberta), on peut observer une attitude tout autre à l’égard de 
l’ASL. L’école bilingue pour élèves Sourds de l’Alberta n’est plus une école provinciale. Elle 
est à présent rattachée au Conseil scolaire d’Edmonton qui reconnaît les avantages d’un 
modèle pédagogique bilingue. Il propose un programme d’éducation bilingue 
(anglais/ASL) pour les élèves Sourds et malentendants, âgés de 5 à 19 ans, aux 
compétences orales très diverses, tout en suivant le programme d’enseignement de 
l’Alberta (Duffy, 2004). Contrairement au garçon de la Saskatchewan, un jeune élève 
d’Edmonton (Alberta) reçoit un soutien systémique en ASL. Comme le souligne l’article 
primé par la bourse Atkinson en affaires publiques (Duffy, 2004), le programme ASL 
bilingue d’Edmonton s'inscrit dans le programme national bilingue plus vaste des écoles 
publiques du pays. Le Conseil scolaire d’Edmonton propose des programmes bilingues 
complets dans sept langues, à savoir l’ASL, l’arabe, le mandarin, l’allemand, l’hébreu, 
l’espagnol et l’ukrainien (Duffy, 2004). Ces programmes reposent sur le principe selon 
lequel le soutien à la langue maternelle (pour les élèves immigrants) et à l’ASL (pour les 
élèves Sourds) contribuera à long terme à un meilleur apprentissage de l’anglais en posant 
les bases linguistiques solides pour le développement de concepts et le contenu des 
matières scolaires (Cummins, 2005). Les résultats aux examens organisés en Alberta 
confirment cette hypothèse dans la mesure où les élèves ayant suivi les programmes 
bilingues, y compris ceux d’ALS, ont nettement mieux réussi que les autres élèves de la 
province, des classes de 6e à celles de 9e (Duffy, 2004). Il convient à présent d’analyser un 
cadre conceptuel afin de cerner les aspects sur lesquels reposent ces deux systèmes 
scolaires différents. 

 
Accessibilité ou changement du système? 
 
Il existe une énorme différence entre les concepts d’accessibilité et de changement. Ce que 
nous procure l’accès n’est pas forcément bénéfique pour nous. Nous devons nous poser la 

question suivante : Que devons-nous changer pour favoriser une véritable autonomie? 
 

--- Adapté d’une déclaration de la militante féministe Gloria Steinem, auteure de Revolution 
from Within, juin 2000 

    
 
De nombreux conseils scolaires canadiens s’efforcent d’offrir l’accès à des élèves Sourds 
suivant les principes d'intégration et de conception universelle. Certes, on ne peut pas nier 
l'importance de l'accessibilité, qui est le point de départ favorisant l’égalité des chances 
pour les élèves Sourds. Néanmoins, cela ne suffit pas. 
Même si une personne juive peut assister à une messe en anglais, cela ne fait pas de 
l’église son lieu de culte ni sa communauté. Cette personne a le droit de s’affirmer dans 
une synagogue, lieu symbolisant ses valeurs, sa langue, sa culture et ses croyances. De 
même, bien qu’un élève Sourd puisse suivre les cours accompagné d’un interprète, le 
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contenu de ces cours et le cadre d’enseignement ne reflètent ni les modèles de 
comportement Sourds, ni la littérature Sourde créée par d’illustres poètes de l’ASL, ni les 
personnages historiques Sourds qui ont joué un grand rôle dans la société, ni non plus les 
occasions infinies d’interactions sociales et de leadership. Un environnement « inclusif » et 
accessible reste un environnement dans lequel les élèves Sourds s’efforcent sans cesse de 
se placer au cœur du système scolaire. Pour chacun de ces élèves, être véritablement 
« intégré signifie se sentir en sécurité, aimé et impliqué dans tous les aspects de la vie 
familiale, entretenir des relations avec ses semblables afin d'apprendre à mieux se 
connaître, être exposé aux modèles de comportement, aux valeurs et à l'héritage transmis 
par la communauté des Sourds permettant un développement social naturel au sein d'une 
minorité, et communiquer quotidiennement avec le monde entendant » (Cripps, 2000, p. 
3). 
 
Dans un système fondé sur l’ASL et la culture Sourde favorisant une véritable 
autonomisation, les élèves sont déjà au centre du système aussi bien dans le cadre scolaire 
que dans la société, constituant nos principaux lieux d’apprentissage. 
 
L’accessibilité est palliative, tandis que le changement de système revêt un caractère 
préventif. L’accessibilité offre la possibilité de ne s’intégrer que partiellement dans 
l’environnement scolaire, alors que le changement de système est une approche holistique 
couvrant l’environnement scolaire dans son ensemble. Le changement de système, source 
d’autonomisation, est le fruit d'échanges continus. « Plus les individus ou les groupes 
acquièrent la maîtrise de leurs propres moyens, plus ils auront de choses à partager, ce qui 
est le cas lorsque deux personnes s'aiment ou lorsque nous sommes véritablement en 
phase avec les élèves auxquels nous enseignons » (Cummins, 2003). Dans ce contexte, le 
fait d’acquérir la maîtrise de ses propres moyens est défini comme la création collaborative 
du pouvoir. Dans un environnement favorisant l’autonomisation, les élèves peuvent 
affirmer, voire étendre leur sentiment d’identité dans le cadre d’interactions avec les 
enseignants et leurs camarades. L’école nourrit l’esprit de l’élève, qui lui-même est enrichi 
et influe sur le système (Cummins, 2003). Ainsi, le système d’éducation renforce l’identité 
des élèves Sourds au lieu de chercher à améliorer leurs capacités auditives. 
 
Accessibilité / Changement de système 
Intégration / Autonomisation 
 
Figure 3. Accessibilité par opposition à Changement de système (Small, 2000). 
 

Espace culturel pour les Sourds et attitudes envers l’ASL 
en Ontario 
 

Le rêve, le désir, la détermination et le dévouement font du Centre de la culture Sourde 
une réalité. 

--- Helen Pizzacalla, enseignante et présidente de la Société culturelle canadienne des 
Sourds, Newsletter Signature, vol. 2, version 1, automne 2007. 
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Les systèmes scolaires qui aspirent à une véritable autonomisation des élèves Sourds 
doivent intégrer l'ASL, et donc la culture Sourde, dans la mesure où la langue et la culture 
sont deux éléments indissociables. Par conséquent, la planification des attitudes doit 
prendre en compte la reconnaissance, la compréhension et la promotion de la culture 
Sourde ainsi que de l’ASL. L’espace consacré à la culture Sourde célèbre l’histoire des 
Sourds en mettant en avant les contributions au fil du temps de la communauté des 
Sourds à la société à tous les niveaux. Dans ce type d’espace, l’ASL s’intègre en temps réel 
(c’est-à-dire dans tous les échanges, et non pas uniquement dans le cadre de présentations 
planifiées ou de projections de DVD). K. Snoddon (2009) propose une excellente réflexion 
sur l’importance d’un espace consacré à la culture Sourde dans l’éducation dès la petite 
enfance des élèves Sourds. L’auteure décrit la création d’un espace culturel pour les Sourds 
dans le cadre du programme La Mère L’Oie pour Parents et Enfants (Ontario), massivement 
rejeté par les systèmes d’intervention précoce, qui privilégient une thérapie audioverbale, 
excluant ainsi l'ASL et la culture Sourde. 
 
L’Ontario est fière d’afficher un véritable modèle d’espace culturel pour les Sourds. Ce 
modèle est symbolisé par le Centre de la culture Sourde fondé en 1996 par la Société 
culturelle canadienne des Sourds dans le Distillery District, quartier historique, culturel, 
artistique et de spectacles au cœur du vieux Toronto (www.ccsdeaf.com). Ce centre 
comporte un musée, une galerie d’art, une boutique de souvenirs, un centre de recherches 
et d’archives, une technologie visuelle riche et ultramoderne mettant en valeur les objets 
historiques de la communauté des Sourds, les sports, la littérature ASL/LSQ, un site Web 
ASL/LSQ interactif, les émissions de télévision et un studio de production multimédia. 
 
Le Centre de la culture Sourde, le premier du genre au monde, est un hommage rendu par 
la communauté des Sourds à la vie des Sourds. Ce forum public, à la fois historique et 
tourné vers l’avenir, ouvert à tous, est enraciné dans la communauté des Sourds. Il propose 
diverses activités liées à l’enseignement, aux langues, à la littérature, à la culture et aux arts 
visuels et du spectacle, et organise des conférences d’été et d’hiver, des ateliers, des visites 
scolaires, des cours, des spectacles, ainsi que des expositions permanentes, temporaires et 
itinérantes. Le centre regroupe des documents historiques, littéraires et linguistiques de 
grande valeur, des œuvres De’Via (Deaf View Image Art : œuvres d’artistes Sourds 
représentant leur langue et leur expérience Sourde) et des experts littéraires en ASL qui 
font office de mentors auprès des personnes apprenant cette langue. Enraciné dans la 
communauté des Sourds, le Centre devrait avoir un rôle majeur dans la planification des 
attitudes. Il stimule une nouvelle forme d’expression créative des Sourds et est accessible à 
tous, quelle que soit la langue parlée ou la langue des signes utilisée. Il arborera une 
richesse esthétique et linguistique, et renforcera le sentiment d’appartenance institué par 
la communauté des Sourds non seulement au Canada, mais également dans le monde 
entier (Small et Mason, 2008). Il se pose comme un modèle d’espace culturel pour les 
Sourds où près de 90 volontaires, maîtrisant ou non une langue des signes, utilisent TOUS 
l'ASL au mieux de leur capacité. Il ne s’agit pas d’un lieu de jugement, mais d’un espace de 
culture et d’enseignement au sens large du terme. Le centre, qui reçoit chaque année plus 
de 10 000 personnes Sourdes et entendantes du monde entier, a été baptisé Welcome 
Wagon (wagon de bienvenue) par des visiteurs Sourds issus de diverses formations 
(programmes d’insertion pour ceux disposant d’implants cochléaires ou programmes 
scolaires provinciaux pour ceux maîtrisant l’ASL). Il n’y a donc aucune crainte de subir un 
échec ou un rejet dans cet espace source de développement. 
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L’Ontario offre une occasion unique, par son engagement, dans l’élaboration et la mise en 
place du programme American Sign Language Curriculum, l’une des réalisations actuelles 
majeures dans le cadre d’un programme d’enseignement universitaire en Amérique du 
Nord. Des approches de développement, des stratégies pédagogiques, des évaluations en 
ASL, des objectifs, des activités scolaires et des techniques d’enseignement seront mis en 
place dans les écoles provinciales. De plus, des miniateliers et des sessions de formation 
sont régulièrement organisés pour permettre au personnel d'avoir une vision, une 
connaissance et une appréciation communes du contenu du programme d’ASL. 
 
Des formations internes intensives doivent être dispensées, de sorte que les approches 
pédagogiques intègrent l’ASL comme langue d’enseignement et l’étude de la langue 
(niveaux conversationnel et scolaire). Ces formations doivent inclure l’étude et l’analyse de 
la conception du programme d’ASL, les perspectives de recherches et l’évaluation de 
l’acquisition de la langue. Des données sur l’apprentissage des élèves ont été collectées de 
façon régulière en évaluant les niveaux de maîtrise de l’ASL afin de mesurer les premiers 
progrès réalisés. Le programme d’ASL comprend des repères permettant d’évaluer la 
progression des élèves, l’ASL et les résultats escomptés en matière de maîtrise de la 
langue. À ce jour, selon les éléments recueillis, le programme d’ASL s’avère efficace dans la 
mesure où les performances d’apprentissage de l’ASL sont conformes aux attentes (Small 
et Mason, 2008). Il ne reste plus qu’à envisager l’intégration du programme d’ASL dans les 
programmes des conseils scolaires de la province. 
 
Bien évidemment, les attitudes linguistiques à l’égard de l’ASL conditionneront 
l’acceptation ou le refus d’intégrer le programme d’ASL dans les programmes des conseils 
scolaires de l'Ontario et de créer un « espace culturel pour les Sourds » dans les écoles. 
Dans cette province, les raisons évoquées quant à la non-adoption de programmes 
bilingues dans les juridictions autres que l’Alberta et le Manitoba, et ce, malgré les 
recherches démontrant sans conteste leur efficacité chez les élèves de langue minoritaire, 
sont d’ordre pragmatique. J. Cummins souligne dans l’article de A. Duffy (2004) que « les 
écoles de grandes villes canadiennes, notamment dans l'Ontario, ont utilisé la peur de la 
ghettoïsation pour stopper toute réflexion originale sur cette question… Nous n’avons 
considéré aucune des solutions de façon créative ». 
 
L’Ontario présente l’occasion unique de généraliser l'ASL au sein des conseils scolaires 
pour tous les élèves Sourds suivant ces programmes. Cette province a vu naître le projet de 
loi 4 (reconnaissance de l'ASL et de la LSQ comme langues d'enseignement), les travaux de 
J. Cummins, chercheur en enseignement bilingue de renommée internationale et 
professeur à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (Université de Toronto), le 
programme La Mère L’Oie pour Parents et Enfants, le programme d’ASL (niveau K-12) et le 
Centre de la culture Sourde. Compte tenu de cette grande énergie créatrice et de 
l’expertise dont fait preuve l’Ontario dans le développement de programmes, on peut se 
demander pourquoi l’ASL est peu présente dans les programmes d’enseignement public. 
La réponse se trouve dans les attitudes et les changements de comportements sur le plan 
systémique et individuel. 
 

Cadre pour un changement systémique complexe 
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VISION 
 

COMPÉTENCES 
 

INCITATION RESSOURCES PLAN 
D’ACTION 
 

CHANGEMENT 

 COMPÉTENCES INCITATION RESSOURCES PLAN 
D’ACTION 
 

CONFUSION 

VISION  INCITATION RESSOURCES PLAN 
D’ACTION 
 

ANXIÉTÉ 

VISION COMPÉTENCES  RESSOURCES PLAN 
D’ACTION 
 

CHANGEMENT 
PROGRESSIF 

VISION COMPÉTENCES INCITATION  PLAN 
D’ACTION 
 

FRUSTRATION 

VISION 
 

COMPÉTENCES INCITATION RESSOURCES  FAUX DÉPART 

 
Figure 4. Gestion d’un changement systémique complexe (Ambrose, 1987). 
 
Ce cadre peut faciliter la mise en place d’un changement, notamment en termes 
d’attitudes, en mettant en avant les aspects à renforcer, de sorte que les enseignants 
concernés ne restent pas focalisés sur un seul élément. Il met l’accent sur les aspects qui 
requièrent une attention particulière, à savoir le développement d’une vision commune 
(par ex. l’éducation bilingue), les compétences requises (par ex. la maîtrise de l’ASL par le 
personnel), les mesures incitatives (par ex. la hausse du salaire selon les compétences en 
ASL), les ressources (par ex. les programmes d’étude et la documentation en ASL sur DVD) 
et les plans d'action (par ex. les cours d’ASL gratuits pour les enseignants et la mise en 
place d’environnements en ASL dans lesquels cette langue devra être utilisée selon les 
capacités de chacun). Les professionnels de la gestion enseignent ce cadre (par ex. la 
Rotman School of Management et l’Université de Toronto) et les hôpitaux l’inculquent à 
leurs administrateurs dans l’optique d’améliorer leur système (par ex. The Hospital for Sick 
Children). Cependant, ce cadre ne garantit pas en soi un changement d’attitudes. Il nous 
faut tout d’abord analyser nos attitudes personnelles. 
 

Cadre pour un changement d’attitudes personnelles 
 
Au début des années 1990, J. Helms a décrit le développement de l’identité majoritaire et 
W. Cross, celui de l’identité minoritaire, étant donné que ces derniers ont une incidence sur 
les relations raciales entre élèves blancs et afro-américains (Tatum, 1992). Après avoir fait 
l’objet de recherches, ces cadres s’avèrent extrêmement utiles lorsqu’ils sont appliqués aux 
échanges interculturels entre les pédagogues Sourds et entendants dans les premières 
écoles bilingues pour élèves Sourds aux États-Unis (Philip et Small, 1992). A. Small les a 
adaptés par la suite dans le cadre de la formation à l’enseignement biculturel bilingue à 
l’Université de York. Ces cadres très efficaces s'appliquent de façon introspective afin 
d'analyser nos propres attitudes et comportements et non ceux des autres. Nous passons 
par ces étapes et parfois répétons le cycle. Il est essentiel de tenir compte des scénarios 
probables susceptibles de se produire dans la mesure où les cadres pour le 
développement de l’identité au sein de la minorité et de la majorité interagissent entre 
eux. Ainsi, une personne entendante se trouvant à l’étape « Pseudo-indépendance » 
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pourrait vouloir fréquenter des personnes Sourdes tout en faisant peut-être preuve d’un 
audisme involontaire. Si cette personne interagit avec un individu Sourd se trouvant à 
l’étape « Immersion/Émersion » et ayant tendance à vouloir côtoyer des personnes 
Sourdes, un conflit risque fort d’éclater. Cependant, ces deux personnes progressent 
actuellement dans le développement de leur identité et pourraient donc, à l’avenir, 
coopérer de manière à mettre fin à l’audisme et à promouvoir un environnement 
favorisant l’autonomisation pour les élèves Sourds. 
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Développement de l’identité au sein de la minorité 
 
 
ÉTAPES 
 

VALEURS STRATÉGIES 

Préconfrontation Primauté de la majorité 

 
L’individu pense que d’être 
membre d’une minorité ne 
le touche pas 
personnellement  
 

Confrontation 
Événements impliquant une 
confrontation avec 
l’audisme 

 
L’individu est contraint de 
s’identifier en tant que 
membre d’une minorité 
 

Immersion/Émersion Dépréciation de la majorité 
en faveur de la minorité 

 
L’individu s’entoure de 
symboles incarnant 
l’identité Sourde et fuit ceux 
de la majorité 
 

Intériorisation Identité Sourde rassurante 

 
L’individu noue des liens 
avec la majorité dans le 
respect 
 

Intériorisation/ 
Engagement 

 
Engagement, 
reconnaissance et 
dépassement de 
l’oppression de façon 
proactive 
 

L’individu part à la 
découverte de son univers 

 
  Figure 5. Développement de l’identité au sein de la minorité, adaptation d’A. Small (Cross, 
1992). 
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Développement de l’identité au sein de la majorité 
 
 
ÉTAPES 
 

VALEURS STRATÉGIES 

Contact 

 
Méconnaissance de l’audisme 
culturel et institutionnel et de 
ses propres privilèges 
 

Stéréotypes 

Dissociation 

Prise de conscience et 
sentiments de culpabilité, 
de honte, de colère, et 
dissonance cognitive 

 
L’individu rejette ou tente 
de changer les attitudes des 
autres, du groupe 
minoritaire replié sur lui-
même 
 

Réintégration Pression pour accepter le 
statu quo 

 
L’individu exprime ses 
sentiments de culpabilité et 
d’anxiété sous forme de 
peur et de colère envers la 
minorité, blâmée pour le 
malaise ressenti 
 

Pseudo-indépendance 

Renoncement à ses 
croyances, mais éventuelle 
poursuite d'un audisme 
involontaire 

 
L’individu se lie 
intentionnellement à la 
communauté des Sourds ou 
aux personnes à l’écart des 
individus entendants, qui 
n’ont pas encore commencé 
à analyser leur propre 
audisme 
 

Immersion/Émersion 

 
Gêne d’être une personne 
entendante, sans pouvoir 
être autrement 
 

L’individu cherche à 
apprendre auprès des 
personnes anti-audistes 
entendantes 

Autonomie Nouvelle définition de son 
identité 

L’individu est prêt à 
affronter l’audisme et 
l’oppression; il peut forger 
des alliances par un 
comportement anti-audiste 
plus imposant 
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  Figure 6. Développement de l’identité au sein de la majorité, adaptation d’A. Small 
(Helms, 1992). 
 
Nous sommes le texteiv 

Relate à quelqu'un un fait et tu atteindras son esprit. Raconte-lui une histoire et tu 
atteindras son âme. 

     --- Proverbe hassidique (Ladd, 2003, p. 332) 
 
Les auteures proposent deux anecdotes personnelles afin d’éclairer le concept de 
changement d’attitudes. 
 
Anecdote personnelle 1 --- Changement d’attitudes au sein d’une 
minorité 
 
« J. Cripps est née Sourde dans une famille entendante et ne pouvait utiliser aucune langue 
jusqu’à l’âge d’environ six ans. Tout changea le jour où elle intégra une école pour élèves 
Sourds à Belleville (Ontario), dans laquelle on lui présenta pour la première fois la langue 
des signes » (MacQuarrie, 2004). 
 
« Nous passons tous par différents stades, mais je pense que c’est différent pour moi en 
tant que personne Sourde. Nous sommes invisibles. C’est facile de dire que c’est la vie et 
que vous devez vous faire comprendre par les personnes entendantes. Leurs besoins 
passent avant les nôtres. Bien sûr que c’est la vie, mais personne n’a le droit de nous 
interdire d’avoir notre propre langue et notre propre culture. Nous sommes des êtres 
humains qui ont leurs propres besoins. J’ai été ravie de fréquenter une école pour élèves 
Sourds même si je n’avais que cinq ans. Imaginez… Je ne pratiquais aucune langue jusqu’à 
l’âge de cinq ans. Une multitude de questions fourmillaient dans ma tête et j’avais envie de 
les poser, mais je ne disposais d’aucun moyen pour m’exprimer avant d’intégrer l’internat 
pour élèves Sourds. Ma vie a, dès lors, radicalement changé. Au moment de terminer mes 
études, il existait de nombreuses barrières absurdes, d’autant plus pour les enfants Sourds. 
D’ailleurs, j’ai beaucoup de mal à être indulgente lorsqu’ils sont impliqués.  
 
« Je n’arrivais et je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'octroi de ces droits est 
tellement difficile. J'ai travaillé en tant que conseillère au Bureau d’assistance à l’enfance et 
à la famille (ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, Ontario). Cette expérience 
m’a incitée à terminer mon livre Quiet Journey: Understanding the Rights of Deaf Children. 
L’écriture de ce livre, qui m'a pris dix ans, m’a permis de faire le point sur mes attitudes et 
les approches linguistiques utilisées. Les gens n’aiment pas qu’on leur dit quoi faire. Ils 
doivent être sensibilisés au sujet avant d'être en mesure d'accepter une quelconque 
critique, chose peu aisée pour moi, compte tenu de la façon dont j'étais et je suis encore 
traitée. J’ai noué des liens avec une personne membre de la majorité qui me respecte et 
m’aide à revoir mon attitude en adoptant une autre approche et en allant au-delà du stade 
d’oppression. Cette nouvelle identité me rassure. Maintenant que je sais reconnaître 
l’audisme, je m’efforce de trouver des solutions pour favoriser les rapprochements au lieu 
de me contenter de critiquer. » 
 
Anecdote personnelle 2 --- Changement d’attitudes au sein de la majorité 
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« A. Small a été inscrite dans une école hébraïque bilingue dans laquelle elle a pu 
apprendre sa langue, sa littérature et son histoire. Enfant, elle a été initiée à l'ASL lorsque 
son cousin est devenu rabbin d’une congrégation de Sourds. Adulte, A. Small veut être 
sûre que les enfants Sourds ont, comme elle, la chance d’apprendre leur propre langue, 
leur propre littérature et leur propre histoire » (MacQuarrie, 2004). 
 
« La transition n’a pas été simple pour moi. Je suis passée par plusieurs étapes. Pourtant, je 
savais de par ma propre expérience en tant que personne juive combien il était important 
de savoir qui l'on est, et de connaître la langue et l’histoire de sa propre minorité. Je ne 
pouvais pas refuser d’admettre que les autres pouvaient prétendre au même droit. 
 
« J’ai tout d’abord suivi des études pour devenir orthophoniste et, bien entendu, j’ai été 
formée en considérant les élèves Sourds d'un point de vue médical. Parallèlement, j’étais 
bien conseillée sur l’apprentissage de la langue. En tant qu’orthophoniste, j’ai pu constater 
que des conversations amicales en ASL entre les jeunes avec lesquels je travaillais 
dépassaient de loin tout échange que j’aurais pu avoir avec eux en utilisant une langue 
parlée. J’ai donc décidé de faire un doctorat en sociolinguistique afin de suivre cette 
« vérité ». Les recherches et les analyses rigoureuses que j’ai réalisées au cours de mon 
doctorat m’ont ouvert les yeux sur la manière dont les enfants Sourds développent une 
langue dans le cadre d’interactions naturelles. 
 
« En 1988, je suis devenue coordinatrice biculturelle bilingue dans la première école 
bilingue pour élèves Sourds d’Amérique du Nord, juste au moment où éclatait la 
manifestation des étudiants Deaf President Now, à l’Université Gallaudet, pour attirer 
l’attention des enseignants Sourds sur leurs propres attitudes aux États-Unis. Des adultes 
Sourds, qui sont vite devenus mes mentors, m’ont fait découvrir une perspective différente 
de celle médicale que l’on m’avait présentée au cours de mes études. C’est là que j’ai 
amorcé l’étape suivante de développement de mes propres attitudes. Combien j’ai été 
peinée d’être le témoin d’injustices dont ces personnes ont été victimes, de voir le rôle que 
j'ai pu jouer et d’avoir l’impression d’être l’objet de la colère de collègues Sourds! J’ai 
ressenti une certaine tristesse au moment de tourner le dos à mon cursus médical. Avec 
mon homologue Sourd, nous avons mis en place et mené des échanges interculturels ainsi 
que des formations de médiation en mettant l'accent sur les interactions et les attitudes 
des enseignants. Dans le même temps, j’ai instauré un dialogue arabo-juif auquel j’ai pris 
part pendant 11 ans. Actuellement, je m’enrichis personnellement en m’associant avec des 
membres de la communauté des Sourds. Nous faisons preuve de sincérité les uns envers 
les autres : personne n’est contraint de renoncer à son identité. C’est ce qui fait notre force 
grâce aux changements que nous apportons. 
 
« Bien que par nature je sois une intellectuelle, j’ai beaucoup appris des histoires d’adultes 
et d’enfants Sourds. Mon expérience me fait dire que contrairement aux débats politiques, 
souvent obscurs, les anecdotes personnelles sont authentiques. » 
 
Notre propre processus d’évolution nous invite à rester humbles. Nous devons prendre du 
recul pour cerner les valeurs et les actions impliquées dès lors que nous prenons une 
décision qui change radicalement la vie d’un enfant Sourd. Le rôle de chacun dans 
l’éducation d’enfants Sourds a une grande incidence sur leur développement. 
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Études internationales 
 

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, ou des 
personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à l’une de ces 
minorités ne doit être privé du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de son 

groupe, sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion, ou 
d’employer sa propre langue. 

--- ART. 30. --- Convention relative aux droits de l’enfant (2007) 
 
K. Snoddon (2009) met en avant le problème posé par les travaux de l’anthropologue 
nigérien-américain J. Ogbu sur l’adaptation des minorités involontaires selon leur 
expérience en matière d’enseignement, qui repose sur leur identité ambivalente ou 
oppositionnelle sociale ou collective vis-à-vis de l’identité sociale blanche (Ogbu, 1992, p. 
9). Selon l’auteure, les théories de J. Ogbu « blâment les victimes ». Elle les oppose au 
modèle proposé par J. Cummins (1997), éducateur et chercheur canadien dans le domaine 
du multiligüisme, sur les rapports de force dans le monde scolaire où pédagogues et 
élèves de diverses origines culturelles débattent sur les notions d’identité. K. Snoddon 
(2009) continue d’appliquer le point de vue de P. Freire, enseignant brésilien et théoricien 
de la pédagogie critique, selon lequel les élèves qui utilisent leurs propres notions en ASL 
et qui maîtrisent parfaitement l‘ASL peuvent, grâce à elle, « remettre en question 
l'environnement dans lequel ils se trouvent et dont ils portent les stigmates » (Freire, 2000, 
p. 67). 
 
J. De Bres (2008), chercheuse néo-zélandaise, s’intéresse plutôt à la promotion d’attitudes 
positives chez les Néo-Zélandais non Maoris et à son rôle dans la réhabilitation d’une 
langue minoritaire. Elle présente un modèle de processus en faveur d’un « programme de 
tolérance » permettant de cibler les attitudes et les comportements de personnes parlant 
une langue majoritaire. Ce modèle pose cinq principes essentiels : la reconnaissance du 
problème, la définition des individus ciblés par les personnes parlant une langue 
majoritaire, l’élaboration de messages et le développement de comportements visés, le 
choix d'approches politiques et l'évaluation des résultats. Des données issues d'études 
internationales sont comparées afin d’envisager à l’avenir l’application d’un programme de 
tolérance linguistique en Nouvelle-Zélande. Cependant, dans cet article, le terme tolérance 
est assez troublant. En effet, les personnes utilisant une langue majoritaire ne devraient 
pas uniquement « tolérer » la langue minoritaire. Le changement d’attitude doit également 
permettre l’appréciation, l’acceptation et la promotion de la langue minoritaire dans le 
système d’éducation. 
 
T. Skutnabb-Kangas, chercheuse danoise en matière de droits linguistiques de la personne 
et d’enseignement multilingue qui parle le finnois et le suédois depuis sa naissance, 
souligne l'importance de considérer les langues minoritaires comme des ressources à 
valoriser dans la société et de préserver leur richesse intellectuelle. Ses recherches ont 
démontré les effets dévastateurs de la planification linguistique sur de nombreuses 
langues minoritaires, effets pouvant conduire à leur disparition (Skutnabb-Kangas, 2002). 
Dans cette perspective, les langues minoritaires constituent des ressources à enrichir pour 
construire notre avenir collectif (Ruiz, 1984). 
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Un modèle pour l’Ontario : évolution des attitudes 
 
Nous sommes responsables de nos attitudes, qui sont évolutives et dynamiques. Nous ne 
sommes ni bons, ni mauvais, ni audistes, ni anti-audistes. Nous évoluons. La planification 
des attitudes doit donc évoluer. Selon P. Ladd (2003, p. 409), la beauté de la surditude 
réside dans l’occasion qu’elle offre à la communauté de « voir ce qui peut arriver une fois 
libérée du poids de l’oppression. Non seulement [elle] permet de croire en un changement 
culturel en faveur du collectif, mais [elle] montre [également] les différentes voies que peut 
suivre ce changement ». De même, l’évolution d’attitudes anti-audistes ne permet pas 
uniquement de sortir d’une vision pathologique restreinte des élèves Sourds. Elle sous-
entend aussi un rôle collaboratif libérateur favorisant l’autonomisation. P. Ladd (2003) 
nous met au défi de ne plus voir les attitudes comme des dichotomies faisant la distinction 
entre le bien et le mal. De même, le modèle présenté dans cet article propose une solution 
évolutive en soi. Nous pouvons en fait créer des environnements d’éducation à la fois 
tolérants et enrichissants reflétant un « espace culturel pour les Sourds » dans lesquels 
nous pourrons évoluer. 
 
La langue est au cœur de la planification des attitudes et linguistique. Un cadre 
d’éducation évolutif peut induire un changement fondamental favorisant l’autonomisation 
pour les élèves Sourds de l’Ontario. Nous nous abstenons d’émettre des recommandations 
quant aux résultats de la planification linguistique, car ce thème est abordé dans un autre 
article. De nombreux aspects méritent d’être analysés pour une mise en place adéquate 
d'une planification linguistique permettant à chacun d’acquérir la maîtrise de ses propres 
moyens. Nous préférons conclure nos propos avec deux questionnaires de réflexion qui 
s’adressent à l'ensemble du personnel en contact avec les élèves Sourds, notamment le 
personnel enseignant, les assistants et les administrateurs. Les questionnaires 
Changement des attitudes personnelles (Annexe A) et Changement des attitudes 
systémiques (Annexe B) peuvent constituer le point de départ d’un processus de réflexion 
sur la création d'environnements scolaires sources d'autonomisation pour les élèves 
Sourds. 

 
Références 
 
Ambrose, D. (1987). Managing Complex Change. Pittsburgh: the Enterprise Group Ltd, cité 
dans Golden B. Change, Transforming Healthcare Organizations. Healthcare Quarterly 10: 
10-19, 2006. 
 
Convention on the Rights of the Child (2007). En ligne sur 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm. Consulté le 7 juillet 2009. 
 
Cripps, J. (2000). Quiet Journey: Understanding the Rights of Deaf Children. The Ginger 
Press, Owen Sound, Ontario.  
 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm�


Planification des attitudes : Élaboration d’un cadre de planification linguistique 
visant l’autonomisation dans l’éducation des Sourds 

 19 

Cross, W., cité par B. D. Tatum (1992). Talking about Race, Learning about Racism: The 
Application of Racial Identity Development Theory in the Classroom. Harvard Educational 
Review, 62 (1), 1-24. 
 
Cripps, J. (1997). Minority Status and Schooling in Canada. Anthropology & Education 
Quarterly, 28 (3), 411-430. 
 
Cummins, J. (2003). This Place Nurtures my Spirit: Creating Contexts of Empowerment in 
Linguistically-Diverse Schools. Université de Toronto. En ligne sur 
http://www.iteachilearn.com/cummins/spirit.html. Consulté le 5 juillet 2009. 
 
Cummins, J. (2005). A Proposal for Action: Strategies for Recognizing Heritage Language 
Competence as a Learning Resource within the Mainstream Classroom. The Modern 
Language Journal 89, Université de Toronto. 
 
Cummins, J. (2007). The Relationship Between ASL Proficiency and English Academic 
Development: A Review of the Research. Volume 3, mars 2007, 75-94. En ligne sur 
http://aslthinktank.com/files/CumminsASL-Eng.pdf. Consulté le 8 juillet 2009. 
 
De Bres, J. (2008). Planning for Tolerability: Promoting Positive Attitudes and Behaviours 
Towards the Maori Language Among Non-Maori New Zealanders. Thèse de doctorat, 
Université de Wellington. En ligne sur http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/687. 
Consulté le 6 juillet 2009. 
 
Duffy, A. (2004). The Bilingual Classroom in Class Struggles: Public Education and the New 
Canadian, 13-14. En ligne sur http://www.atkinsonfoundation.ca/files/Duffy_web.pdf. 
Consulté le 30 mai 2009. 
 
Freire, P. (2000). Literacy: Reading the Word and the World. South Hadley, MA: Bergin et 
Garvey. 
 
Helms, J., cité par B. D. Tatum (1992). Talking about Race, Learning about Racism: The 
Application of Racial Identity Development Theory in the Classroom. Harvard Educational 
Review, 62 (1), 1-24. 
 
Humphries, T. (1977). Communicating Across Cultures (Deaf-/Hearing) and Language 
Learning. Thèse de doctorat, Cincinnati, OH: Union Institute and University, 12. Pour plus de 
renseignements, contactez l’agence d’information de votre communauté. En ligne sur 
http://www.informedmonton.com/public/agency/0122.htm. Consulté le 3 juillet 2009. 
 
Ladd, P. (2003). Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Clevedon, UK: 
Cromwell Press Ltd. 
 
Lane, H. (1999). The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community. Dawn Sign 
Press, San Diego, Californie. 
 
MacQuarrie, S. (2004). Deaf Rights Champions. A Woman’s Agenda: Celebrating Movers 
and Shakers. Toronto, Ontario: Second Story Press. 

http://www.iteachilearn.com/cummins/spirit.html�
http://aslthinktank.com/files/CumminsASL-Eng.pdf�
http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/687�
http://www.atkinsonfoundation.ca/files/Duffy_web.pdf�
http://www/�


Planification des attitudes : Élaboration d’un cadre de planification linguistique 
visant l’autonomisation dans l’éducation des Sourds 

 20 

 
Mahshie, S. (1995). Educating Deaf Children Bilingually: With Insights and Applications 
from Sweden and Denmark. Pre-College Programs, Université Gallaudet, Washington, DC. 
 
Mayer, C. & Wells, G. (1996). Can the Linguistic Interdependence Theory Support a 
bBilingual Bicultural Model of Literacy Education for Deaf Students? Journal of Deaf 
Studies and Deaf Education. 1 (2), 93-107. 
 
Ogbu, J. (1992). Understanding Cultural Diversity and Learning. Educational Researcher, 21 
(8), 5-14. 
 
ORR, P. C. J. (2005). In the Matter of The Child and Family Services of Saskatchewan and 
Ryley Allen Farnham. Tribunal provincial de la Saskatchewan, 19 août 2005. 
 
Philip, M. & Small, A. (1992). Bilingual Bicultural Program Development at the Learning 
Centre for Deaf Children, cité dans Deaf Studies: What’s Up?. Université Gallaudet, 
Washington, DC, 51-105. 
 
Pizzacalla, H. (2007). Message from the President. Newsletter Signature, volume 2, issue 1, 
automne, 2007, 3. 
 
Preisler, G., Tvingstedt, A. & Ahlströhm, M. (2002). A Psychosocial Follow-Up Study of Deaf 
Preschool Children Using Cochlear Implants. Child Care, Health and Development, 28, 403-
418. 
 
Ruiz, R. (1984). Orientations in Language Planning. NABE Journal, 8, 15-34. 
 
Small, A. (2000). Université de York, Advanced Seminar in Bilingual Bicultural Education. 
Teacher Preparation Programme in the Education of Deaf and Hard-of-Hearing Students, 
Faculty of Education. 
 
Small, A. & Mason, D. (2008). American Sign Language (ASL) Bilingual Bicultural Education, 
cité par J. Cummins & N. H. Hornberger (eds.) dans Encyclopedia of Language and 
Education. 2nde édition, volume 5: Bilingual Education, 133-149. Springer Science and 
Business Media LLC. 
 
Skutnabb-Kangas, T. (2002). Language Policies and Education: The Role of Education in 
Destroying or Supporting the World’s Linguistic Diversity. World Congress on Language 
Policies, Barcelone, du 16 au 20 avril 2002. En ligne sur 
http://www.linguapax.org/congres/plenaries/skutnabb.html. Consulté le 7 juillet 2009 
 
Snoddon, K. (2009). American Sign Language and eEarly Literacy: Research as praxis. Thèse 
de doctorat non publiée, Université de Toronto. 
 
Strong, M. & Prinz, P. (1997). « A Study of the Relationship Between American Sign 
Language and English Literacy ». Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2, 37-46. 
 

http://www.linguapax.org/congres/plenaries/skutnabb.html�


Planification des attitudes : Élaboration d’un cadre de planification linguistique 
visant l’autonomisation dans l’éducation des Sourds 

 21 

Tatum, B. D. (1992). Talking about Race, Learning about Racism: The Application of Racial 
Identity Development Theory in the Classroom. Harvard Educational Review, 62 (1), 1-24. 
 
Wilcox, S. & Wilcox, P. (1991). Learning to See: American Sign Language as a Second 
Language. Old Tappan, NJ: Regents Prentice Hall. 
 
Notes 
 
i Nous mettons un « S » majuscule pour désigner l’ensemble des personnes Sourdes. Il ne 
s’agit pas d’attribuer une identité particulière à des individus en particulier, mais plutôt de 
mettre en avant le fait que l’ASL et la culture Sourde constituent un droit de naissance pour 
chaque personne Sourde qui naît ou qui devient Sourde au cours son enfance, qu’elle ait 
été exposée ou non à cette culture et à cette langue. Cette approche est conforme à la 
manière dont les auteurs font référence aux personnes d’autres groupes culturels tels que 
les Noirs ou les Juifs, quelle que soit la puissance de leur identité. Nous ne faisons aucune 
présomption quant à l'identité de chaque individu en déterminant s'il faut utiliser une 
lettre majuscule ou non (Pizzacalla and Cripps, 1997). 
 
ii Les auteurs n’examinent pas la planification des attitudes en ce qui concerne la Langue 
des signes québécoise (LSQ) ou d’autres langues des signes utilisées au Canada dans la 
mesure où nous n’intervenons ni dans ces communautés ni dans ces systèmes 
d’éducation. Nous nous concentrons sur l’ASL dans le système d’éducation de l’Ontario. Il 
convient de noter cependant que l’ASL et la LSQ sont reconnues en tant que langues 
d’enseignement en Ontario. Les pédagogues et la communauté LSQ détermineront la 
pertinence des notions mentionnées dans cet article selon leurs besoins en matière de 
planification des attitudes. 
 
iii P. Ladd (2003, p. xix-xx) souligne que le mainstreaming est le terme le plus résistant 
utilisé par la communauté des Sourds pour désigner les pratiques « d’intégration » 
d’enfants Sourds dans des écoles pour élèves entendants. Il suggère que cette tendance 
est probablement due au fait que la traduction en langue des signes « représente 
visuellement l’absorption [d’un] enfant Sourd par » un groupe majoritaire. 
 
iv Sybil Belmont, une Palestinienne née à Ramallah, a fait cette déclaration dans le cadre 
d’un dialogue arabo-juif auquel a participé la première auteure. Cette déclaration met en 
évidence la nécessité d’examiner et de partager nos propres expériences et attitudes pour 
tenter d’exprimer nos visions à travers les cultures. Si nous parvenons à saisir l’impact que 
peut avoir une anecdote personnelle sur un proche, cela peut nous libérer de notre propre 
perspective. C’est grâce à notre sentiment d’humanité, à notre cœur et à notre âme que 
nous pourrons percevoir leur véritable nature, bien qu’elle soit différente de la nôtre. « Ce 
qui compte, ce n’est pas de montrer nos opinions, mais notre humanité… » (Belmont, 
1988). 
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ANNEXE A 
 

Questionnaire 1 
Changement des attitudes personnelles 

Par Anita Small, M. Sc., D. Éd., et Joanne Cripps, CYW 
 

1. Quelle est mon « histoire »? Quel enseignement ai-je suivi et quelle influence a-t-il 
eue sur mes valeurs? Lorsque j’examine les tableaux sur le développement 
identitaire de la minorité et de la majorité, quelles valeurs sont les miennes et 
quelles sont les stratégies que j’applique? Selon moi, à quelle étape suis-je 
actuellement? 

 
2. Quelles sont les situations qui me font réagir? De quelle manière? Comment 

pourrais-je réagir différemment? 
 

3. Posez-vous la question suivante : Quel est mon rôle dans cette situation et, d’une 
façon générale, comment le décrire lorsque je me trouve avec des enfants Sourds? 

 
4. Est-ce que je fais preuve d’audisme? Je n’en avais pas conscience, mais je suis 

prêt(e) à changer. Que faire pour y parvenir? 
 

5. Qu’est-ce qui m’empêche d’utiliser la langue des signes en permanence? 
 

6. Je me sens mal à l’aise en tant que personne entendante de communiquer par 
signes avec une autre personne entendante utilisant également une langue des 
signes. À quel moment puis-je communiquer par signes ou par la parole? 

 
7. Nous sommes en position de FORCE. Les enfants n’ont aucun pouvoir, mais nous, 

oui. C’est nous qui décidons où les placer selon leur niveau de perte auditive. En 
agissant ainsi, nous les privons de leur capacité d’interagir de façon naturelle et de 
pratiquer leur langue, ce qui les rend dépendants du système. 

 
- Si ma position est neutre, les enfants sont-ils victimes de ma décision de 

rester neutre? 
 

- Personne n’est jamais vraiment neutre. L’utilisation de ce terme m’empêche-
t-elle de faire face aux véritables questions? 

 
- Si ma position repose sur les CHOIX, comment est-ce que je perçois mon 

rôle en lien avec les droits de l'enfant? 
 

- L’isolement d’un enfant est la pire chose qui puisse arriver, d’autant plus 
pour un enfant Sourd intégré dans une classe d’entendants. Quel est mon 
rôle dans cette situation?  

 
8. Me suis-je donné la peine de m’intéresser à l’histoire des Sourds et de la 

comprendre afin de renforcer les relations et d’éviter que le cycle ne se poursuive? 
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Ou bien, est-ce que je préfère me fier à des « experts » en éducation « spécialisée » 
qui ne se sont jamais mis à la place de personnes Sourdes? 

 
9. J’ai des choses à apprendre afin de construire un environnement source 

d’autonomie pour les élèves Sourds. De quoi s’agit-il? Soyez précis. Quelle est la 
meilleure manière de procéder? 

 
10. Je peux contribuer à créer un environnement favorisant l’autonomisation pour les 

élèves Sourds. Comment puis-je y parvenir? 
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ANNEXE B 
 

Questionnaire 2 
Changement des attitudes systémiques 

Par Anita Small, M. Sc., D. Éd., et Joanne Cripps, CYW 
 
1. Parlons-nous systématiquement par signes? 
 
2. Qu’est-ce qui nous empêche d’utiliser la langue des signes en permanence? 
 
3. Avons-nous peur de faire des erreurs? 
 
4. Prenons-nous plaisir à renforcer nos compétences en ASL? 
 
5. Notre système rend-il disponible un mentorat pour faciliter les échanges en ASL et 
l'apprentissage de la langue? 
 
6. Disposons-nous d’un environnement permettant le rapport avec une autre personne? 
 
7. Existe-t-il une politique anti-audiste dans notre établissement? 
 
8. Indiquez les éléments actuellement en place dans les différents domaines de la 
planification linguistique : 

- Planification du statut des langues 
- Planification du corpus 
- Planification des acquisitions 

 
9. Indiquez les éléments que vous souhaitez dans les différents domaines de la 
planification linguistique : 

- Planification du statut des langues 
- Planification du corpus 
- Planification des acquisitions 

À présent, élaborez un plan pour y parvenir. 
 
10. Spécifiez comment votre école procède dans les domaines suivants : 

- Avons-nous une vision commune permettant de créer un environnement source 
d’autonomie dédié aux élèves Sourds? Quelle est cette vision? Sinon, pourquoi? 
Qu’est-ce qui nous en empêche? 

- Quelles sont nos compétences? 
- De quelles mesures incitatives bénéficions-nous? 
- Quelles sont nos ressources? 

 
11. Déterminez ce dont vous pensez avoir besoin dans chaque domaine : 

- Comment pouvons-nous créer un environnement source d’autonomie capable de 
refléter réellement un « espace de la culture Sourde »? 

- De quelles compétences avons-nous besoin? 
- De quelles mesures incitatives avons-nous besoin? 
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- De quelles ressources avons-nous besoin? 
 
12. Quel plan d’action devons-nous établir pour chacun de ces objectifs? Qui sera 
responsable de chaque partie du plan? Quel est le calendrier prévu pour chaque 
composante du plan? Comment pourrons-nous évaluer les progrès réalisés? 
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