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Les sourds apprennent-ils comme nous ? 
 

Eléa Ganczarczyk 

 

Les sourds apprennent-ils comme nous ? Voici une question à laquelle plusieurs linguistes – 

entendants pour la plupart – ont tenté d’y répondre. Il est difficile d’imaginer, de penser, ou d’agir à 

la place d’un sourd, quand on entend. Grâce à de nombreuses études, quelques réponses ont été 

apportées, et quelques difficultés ont été observées notamment celles dans la production écrite. 

C’est pourquoi il a été mis en place différentes techniques d’enseignements tels que le langage parlé 

complété, le français signé, la méthode Borel-Maisonny, la dictée à l’adulte ou encore l’analyse 

contrastive : les sourds ont-ils une manière spécifique d’apprendre le langage écrit ? 

 

A. Le Langage Parlé Complété (LPC) 
 

Le Langage Parlé Complété (LPC) est un code manuel qui est une aide à la lecture labiale. Le 

langage parlé complété permet de lire les phonèmes de l’interlocuteur. D’après Olivier Perier (1987), 

seulement 30% des phonèmes prononcés par le locuteur est compréhensible par la personne sourde. 

C’est en 1967 qu’un médecin nommé Orin Cornett crée le « Cued Speech » permettant de 

désambiguïser les sosies labiaux tels que « poule », « boule » et « moule » ou encore des phrases 

entières telles que « il mange des frites » et « il marche très vite ». Il faut également prendre en 

compte les « parasites » venant interférer à son fonctionnement : la distance du locuteur, le temps 

d’effectuation de phrase codée trop longue ou encore le problème de la lecture sur les lèvres (du à la 

moustache ou à l’articulation lente). Cependant, le LPC n’est pas un code orthographique et il peut 

« nuire » à l’apprentissage de l’écrit, car c’est un code syllabique. 

 

B. Le français signé 
 

Le français signé est un code gestuel permettant de traduire le français parlé, grâce à des signes de 

la langue des signes selon la syntaxe du français oral. D’après Jean-Adolphe Rondal et al. (1985), 

cette méthode permet de coder les temps de la conjugaison, le nombre, le genre ainsi que les petits 

mots tels que les déterminants, les conjonctions de coordinations ou encore les prépositions. Cette 

méthode va aider à comprendre la linéarité du français écrit et ainsi « combiner le lexique de la 

langue des signes avec les règles de la syntaxe du français » (Romand, 2005). Ce code reste 

néanmoins compliqué à acquérir pour un enfant sourd pratiquant la langue des signes 

quotidiennement car elle possède sa propre syntaxe. Il est difficile de ne pas embrouiller l’enfant 

entre ce code gestuel qui est une aide à l’apprentissage du français et la langue des signes. 

 

C. La méthode Borel-Maisonny 
 

C’est une méthode phonétique et non syllabique comme le LPC. Chaque geste code un phonème 

(un son). Un geste pourra représenter toutes les graphies possibles pour un même son. Par exemple : 

[o] → o, ot, eau, au, aux, aud, aut… Une graphie n’est pas égale à un geste mais a plusieurs 

manières de l’écrire. Suzanne Borel-Maisonny (1966) est persuadée que l’image visuelle du 

phonème permet à l’enfant de le mémoriser plus rapidement. Ce dernier doit donc centrer son 

attention sur la lecture des sons et le reproduire à l’écrit, l’accompagnement d’un geste peut alors 

amoindrir l’effort de mémoire pour retrouver la sonorisation. 

 

D. La dictée à l’adulte 

 

La dictée à l’adulte nécessite deux personnes : un expert (en général un professeur(e)) et un 

apprenant (un élève). L’expert a la fonction de celui qui écrit et l’apprenant doit se concentrer sur la 

structuration de son oral selon les règles de l’écrit. Selon Anne-Marie Chartier et al. (1998), cette 

méthode s’effectue en trois étapes : 
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-1. L’enfant est dans la langue orale : Il ne respecte pas encore la syntaxe ainsi que les contraintes 

de la langue écrite et dicte donc à l’adulte sans se préoccuper de ce que ce dernier écrit. Il est encore 

détaché, et ne se sent pas concerné par l’acte d’écriture. 

 

- 2. L’enfant commence à entrer dans l’écrit tout en continuant à dicter des discours régis par la 

langue orale. Il prend peu à peu conscience de l’écrit et adapte donc son comportement : il ralentit 

son débit de parole pour suivre le rythme de la main de l’adulte, et il comprend qu’il faut régler 

autrement ce que l’on a à dire. Cependant il garde certains réflexes, et continue parfois à avoir un 

discours structuré par l’oral. 

 

- 3. L’enfant dicte de l’écrit. 

 

Cependant cette méthode s’applique à des enfants entendants, c’est pourquoi Sandrine Burgat (2007) 

a suggéré qu’il fallait adapter l’activité, et que donc les échanges faits en langage oral dans cette 

méthode soient effectués en LSF. 

 

E. L’analyse contrastive 

 

Cette théorie existe dans le contexte d’une éducation bilingue. Elle consiste à prendre en compte 

l’apprentissage d’une première langue dans une seconde langue. C’est, à la base, une théorie 

béhavioriste. Cependant, cette analyse est limitée : des erreurs attendues peuvent ne pas se présenter, 

ou inversement, des erreurs inattendues peuvent avoir lieu. De plus, certains auteurs avancent le fait 

que sans la prise en compte de la langue maternelle, il n’est pas possible de prévoir les erreurs qui 

vont être commises, et qu’elles seront bien différentes selon les cas. Toutefois, pour la langue des 

signes française, cette méthode serait d’une grande aide dans l’apprentissage de l’écriture car elle 

peut faire prendre conscience aux enfants sourds grâce aux différentes structures (en français oral : 

sujet- verbe- objet. Et en LSF : Objet – sujet- verbe) que le passage d’une langue à l’autre n’est pas 

la simple traduction de mot à mot, mais bien de sens à sens. 

 

Nous avons vu les différentes techniques d’enseignements de l’écrit chez l’enfant sourd. Les sourds 

semblent avoir une manière spécifique d’apprendre le langage écrit, qui est souvent une langue 

étrangère pour eux. Est-ce que ces enseignements spécialisés leur permettent d’intégrer la 

communauté linguistique entendante ? Quels sont les résultats de ces enseignements ? 

 

* 
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