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Plan de la contribution

1. La licence professionnelle de et en langue des signes 
françaises

2. L’activité d’enseignement de la psychologie

3. Des choix didactiques et pédagogiques situés

4. Enseigner une littératie professionnelle et/ou apprendre une 
identité sociolinguistique enseignante ?



La licence professionnelle de 
et en langue des signes 
françaises
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 = 123 
13 9 12 15 13 14 13 16 9 9 

 =   4 
- - 1 - 1 1 - - - 1 

Total = 127 13 9 13 15 14 15 13 16 9 10 

 

Des étudiants 
Sourds



Un enseignement en langue des signes

Psychologie 

Blabla…
Blabla = 



Une approche socioconstructiviste d’enseignement-apprentissage



L’activité d’enseignement de 
la psychologie

• Un choix raisonné et planifié des contenus

• Des évaluations conçues pour engendrer de la réflexivité

• Une conception en tenant compte des langues en présence



Un choix 
raisonné et 
planifié des 
contenus

individu

affectif

conation

cognitif

social

Par semestre : 

10 séances de 3 heures



Des évaluations conçues pour 
engendrer de la réflexivité

= Blabla

Blabla…



Une conception des cours en tenant 
compte des langues en présence

vélo

“Farhad”vélo



Des choix didactiques et 
pédagogiques situés
Usages et risques des diaporamas

Apprendre à définir pour se saisir des concepts



Usages et risques des diaporamas



Risques et usages des diaporamas
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Apprendre à définir pour se saisir des 
concepts
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Apprendre à définir pour se 
saisir des concepts



Définition et signe Environnement de Ocelles



Pour ne pas conclure



Enseignement de ou en psychologie ?

Les mots du 
quotidien sur 

soi et les autres

Les théories 
scientifiques du 
comportement 

et du 
fonctionnement 

humain

Psychologie 
pour 

l’enseignement



Quelles pratiques d’enseignement ?

Blabla…
Blabla = 

Psychologie



Merci pour votre 
attention et vos 
questions
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