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Langue orale ou langue des signes ? 

Fathia Benali 

 

 

L’ouvrage que nous allons présenter s’intitule Langue des signes, surdité et accès au 

langage écrit par Philippe Sero-Guillaume, édité en 2011 par les éditions du papyrus. Plus 

précisément, nous allons étudier la partie 1 « les discours et les représentations en matière de 

surdité sont conditionnés par des soubassements idéologique très marqués » du chapitre 2 

« l’alternative oralisme/bilinguisme ». 

Après avoir été interdite en 1880 par le congrès de Milan, la langue des signes a connu un 

rebondissement dans les années 1970, en étant réintroduite dans l’éducation spécialisée. Peu 

après, en 1991, la langue des signes française (LSF) est reconnue comme une langue 

minoritaire. L’éducation spécialisée propose deux solutions aux parents d’enfant sourd. La 

première est un enseignement bilingue c’est-à-dire qu’elle associe la LSF et le français écrit et 

oral. Cette solution est généralement choisie par les parents « anti-implants cochléaires ». La 

deuxième solution est un enseignement strictement oral (français oral et écrit) qui est 

fréquemment choisi par les parents « pro-implants » cochléaires. Mais qu’impliquent les 

implants cochléaire sur la langue des signes ? Quelle solution est la plus adaptée à l’éducation 

des jeunes sourds ?  

 

L’implant cochléaire divise les parents d’enfant sourd, les sourds et les malentendants 

en deux « camps » : les « pro-implants » et les « anti-implants » cochléaires. Les premiers 

sont généralement contre l’apprentissage de la langue des signes qui détournerait l’enfant 

sourd de la langue parlée. A contrario, les seconds sont plus sensibles aux effets irréversibles 

des implants et au coût considérable de ces appareils. Ces personnes sont partisanes de la LSF 

qui « est détentrice de la culture, de l’histoire et de l’identité du sourd » (Sero-Guillaume. 

2011, p. 16) auxquelles les sourds sont beaucoup attachés. 

Les deux « camps » ne manquent pas d’arguments. Les anti-implants cochléaires 

partisans de la LSF mettent en avant le statut de « langue en danger » de la langue des signes. 

Les sourds ont dû positionner la LSF au rang de « langue minoritaire et opprimée » pour avoir 

une reconnaissance de la part du ministère de l’Education Nationale. Mais, l’argument du 

besoin de l’enfant sourd pour la langue des signes à communiquer n’a pas été considéré 

comme un argument légitime auprès de l’État. Par ailleurs, le dépistage de la surdité mène 

souvent à une implantation cochléaire. Une implantation faite dès deux ans peut conduire à un 

projet linguistique uniquement oraliste. La capacité auditive que donne l’implant permet 

parfois aux sourds implantés de suivre une scolarité ordinaire. Ces implantés ne ressentent pas 

l’utilité d’apprendre la LSF. Les « pro-implants cochléaires » pensent que le progrès des 

implants aide les sourds à acquérir un langage oral plus facilement. Quelque part, l’implant 

cochléaire, nuit-il à la langue des signes ? 
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L’apprentissage de la langue des signes dès l’enfance est bénéfique pour l’enfant 

sourd : celle-ci lui permet de se doter d’un langage pour exprimer ses idées. Toutefois, une 

pédagogie bilingue (LSF et français) est très difficile à mettre en œuvre dans le cadre des 

programmes de l’Education Nationale, à cause du manque d’enseignants formés. En outre, les 

classes créées sont souvent fragiles à cause du manque de structures solides et de nombreuses 

difficultés administratives. 

 

En général, les implants cochléaires impliquent très souvent l’oralisation totale d’un 

enfant sourd. La LSF devient secondaire pour les parents d’un enfant sourd implanté. 

Généralement, les parents de ces enfants implantés souhaitent un enseignement ordinaire pour 

leur enfant. Par ailleurs, dans l’éducation spécialisée, il est possible de combiner la LSF à la 

langue française écrite. Cette association peut être une bonne perspective, mais doit faire face 

à d’abondant obstacles tels que le manque de corps enseignants spécialisés pours les enfants 

sourds. Par conséquent, comment promouvoir la langue des signes française dans nos écoles 

et nos institutions d’aujourd’hui ? 
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