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Introduction 

 

Au cours du développement, généralement, de l’enfant ordinaire, l’acquisition du langage 

s’effectue certes avec une importante variabilité mais sans difficulté majeure. Le développement 

linguistique des enfants sourds a longtemps été perçu, à tort, par son incapacité en langue parlée. La 

reconnaissance de la langue des signes en tant que langue à part entière, en France, depuis la loi du 

11 février 2005 va non seulement démontrer que la surdité n’est en rien liée à la mutité, mais aussi 

que chaque enfant sourd est capable d’apprendre sa langue maternelle et de communiquer avec son 

entourage dès les premiers mois de sa vie. Comment les enfants privés d’audition peuvent-ils 

acquérir le langage au même titre que des enfants sans handicap ? Comment les compétences pré 

linguistiques se mettent-elles en place de 0 à 18 mois ? Quelles particularités peuvent être 

observées ? Nous verrons dans un premier temps la variabilité des situations d’apprentissage, puis 

les spécificités liées à la langue maternelle, et nous terminerons sur les étapes d’acquisition. 

 

 

I- La variabilité des situations d’apprentissage 

 

La variabilité des situations d’apprentissage se définit avant tout par rapport à l’entourage de 

l’enfant et l’accompagnement parental. Selon si l’enfant sourd demeure dans une famille entendante 

ou sourde, l’apprentissage ne sera pas le même.  

En effet, l’enfant sourd naissant dans une famille sourde dispose d’un avantage : son entourage 

connait la surdité de l’intérieur. Dès lors,  les parents ont à cœur de lui apprendre leur langue visuelle 

tout en veillant à ce que l’enfant s’approprie la langue vocale afin de pouvoir évoluer facilement dans 

son environnement. Pour ce faire, les mères introduisent un dialogue et une communication 

préverbale en recourant à l’ensemble des canaux sensoriels. Ce bain de langage favorisera par la 

suite l’émergence du dialogue préverbal chez l’enfant. D’autre part, des études ont prouvé que les 

mères sont capables d’interpréter « certaines productions de leur enfant au niveau de leur 

mouvements de mains et de leurs mouvements de bouche comme une façon de dire quelque 

chose » (Bouvet, 2003 : p 184). Elles sont donc capables de comprendre ce que veut l’enfant et c’est 

grâce à cela que s’initie et débute le dialogue mère/enfant. L’enfant reçoit  sa langue maternelle dans 

un environnement serein et heureux, basé sur un réseau de polysensorialités, qui lui permettra 

d’acquérir très vite sa langue et d’éprouver du plaisir à être compris. Cette pédagogie linguistique 

amènera ce dernier à devenir bilingue puisque deux modèles verbaux lui sont offerts, le premier 

étant la langue visuelle et le second la langue vocale. Effectivement, les mères sourdes tiennent à 

faire comprendre à leurs petits que quelque chose d’important se produit au niveau des lèvres et de 

la voix. C’est grâce à cela que ces enfants réussissent ensuite généralement mieux l’apprentissage de 

la langue vocale que les enfants sourds de parents entendants. Toutefois, avec une bonne pédagogie 

et beaucoup d’efforts, les parents entendants peuvent également communiquer avec leurs enfants 

sourds relativement tôt et l’amener à pratiquer plusieurs langues. 

Assurément, si au moment du dépistage, les parents reçoivent des informations sur ce qu’est la 

surdité, ils pourront mettre en place des stratégies d’apprentissage pour parler avec lui 

différemment. La plupart d’entre eux ignore au départ complètement tout de la surdité. Les préjugés 

sont donc nombreux et certains refusent même parfois de leur enseigner la langue des signes, ce qui 

ne facilite pas l’intercompréhension avec leur enfant ni son accès au langage. Pourtant, avec 

l’utilisation d’une langue visuelle et d’une langue vocale, ces parents se rendront très vite compte 
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que leur enfant n’est pas « incomplet », mais juste différent et peut tout à fait communiquer 

visuellement dans une langue où il n’aura aucun handicap. A partir de ce moment-là il est très 

important de faire entrer dans le cercle familial des personnes sourdes capables d’apprendre la 

langue des signes à l’enfant mais aussi d’expliquer aux parents les réalités de ce handicap. Ainsi, les 

parents auront la possibilité d’imaginer « leur enfant plus tard et découvrir combien la langue 

visuelle est pour les sourds la langue qui leur permet de s’exprimer sans entrave, d’exister 

totalement » (Bouvet, 2003 : p 190). Le témoignage d’une mère dans l’ouvrage de Danielle Bouvet, 

une mère entendante témoigne et observe que « plus que d’avoir appris à nous nommer, à nous 

situer, nous avions définitivement compris l’absence de sons » (2003 : p 190 ; voir aussi compte-

rendu Gonda, 2015). 

De la même manière qu’un enfant sourd issu d’une famille sourde, l’enfant sourd issu d’une 

famille entendante aura l’opportunité d’apprendre plusieurs langues qui lui seront utiles dans des 

contextes différents : la langue des signes dans le monde des sourds, la langue vocale dans 

l’environnement entendant et le français signé à l’intérieur de sa famille. De cette manière, celui-ci 

accèdera au langage sans retard. Mais qu’en est-il justement des spécificités de cette langue 

visuelle ? Dispose-t-elle des mêmes caractéristiques phonologiques et syntaxiques que les langues 

orales ?  

 

 

II- Les spécificités de la langue des signes au regard de l’apprentissage du jeune enfant 

sourd 

 

Comme dans n’importe quelle autre langue, on observe dans les langues des signes une 

organisation qui s’appuie sur des bases combinatoires. « Ainsi les signes de ces langues sont 

construits sur base de composants sans significations qui combinés entre eux créent des morphèmes 

et des mots » (Hage, 2006 : p 57). Grâce à ses unités constitutives, ses niveaux d’organisation, et ses 

contraintes de formation des signes, la langue des signes est établie sur des principes identiques à 

ceux des langues parlées. Vis-à vis de son enseignement auprès des jeunes enfants sourds, on 

constate que les mères s’emploient à produire des discours explicites, liés au contexte de 

l’énonciation, recourent à des énoncés bien formés et complexes et ralentissent le débit de leur 

parole afin que leurs enfants puissent les comprendre.  

Si certains principes demeurent similaires aux langues orales, la langue des signes comporte 

toutefois quelques spécificités qui lui sont propres. En effet, utilisant la gestuelle et non pas la voix, 

ses paramètres de formation sous-lexicaux sont composés de configurations tels que la configuration 

« poing fermé » pour le mot « pomme », l’orientation des mains, l’emplacement, et les mouvements. 

La modification d’un seul de ces paramètres crée alors un nouvel item lexical et change le signe 

produit. Ces paramètres entrainent dès lors des variations phonologiques. Pour son apprentissage, 

les mères ont tendance à produire les signes sur le corps de leur enfant afin de lui faire comprendre 

plus simplement le paramètre de « l’emplacement » du signe. De la même manière, les parents 

chercheront à modeler et bouger les mains de leur nourrisson afin de lui faire percevoir la 

configuration et le mouvement associé. « C’est ainsi qu’une mère fait produire les signes CHIEN, 

MAMAN et PAPA à son fils âgé de 5 mois » (Bouvet, 2003 : p 182). 

Passer du geste iconique au signe gestuel linguistique peut parfois poser problème à certains 

enfants sourds. Dans son étude, Laura Pettitot (1987, citée dans Hage, 2006) montre que l’enfant 

sourd américain passe par plusieurs étapes dans la maitrise des pronoms de première et deuxième 
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personne. Dans un premier temps, les pronoms « you » et « I » sont traités correctement, puis vient 

une période au cours de laquelle ils mélangent ces pronoms en désignant leur interlocuteur par 

exemple, alors qu’ils veulent se désigner eux-mêmes. Selon Laura Pettitot, « ces erreurs 

interviennent lorsque les signes deviennent de plus en plus arbitraires pour l’enfant qui les analyse 

alors de manière formelle et non comme une extension du geste naturel » (Hage, 2006 : p104). Cet 

éboulement à l’intérieur de la production donne la possibilité à l’enfant sourd de passer du geste 

iconique au signe linguistique.  

Dans le cas d’un enfant sourd de parents entendants, un autre problème va complexifier son 

apprentissage de la langue des signes. En effet, au début de son acquisition, ce dernier va produire 

« des gestes spontanés » dans le but de se faire comprendre de son entourage. Si ses parents ne le 

mettent pas vite en contact avec d’autres personnes sourdes ou n’apprennent pas la langue des 

signes, celui-ci va rester bloqué à un système linguistique élémentaire. Méthodes d’apprentissage et 

langue des signes sont donc inéluctablement liés dans le parcours d’acquisition du langage chez le 

jeune enfant sourd.  

 

 

III- Les étapes d’acquisition de la langue chez le jeune enfant sourd 

 

Grâce aux différentes situations d’apprentissage explicitées précédemment, le jeune enfant 

sourd commence à interagir avec son environnement relativement jeune. En effet, au sein d’une 

étude menée par Donald Moores (citée dans Hage, 2006, p 92), une mère parvient à interpréter les 

signes « AVION » et « DORMIR » chez son enfant de deux mois. Une autre mère infère le mot « lait » 

chez son nourrisson de trois mois à partir du seul mouvement de ses lèvres produit sans émission de 

voix. Cette expérience montre que les intentions sémantiques de l’enfant sourd sont présentes très 

tôt. Ainsi de 0 à 2 mois celui-ci acquiert une sensibilité aux vibrations, au toucher, à l’odeur qui vont 

l’aider à développer son acquisition de la langue. « Artisan de son propre développement 

linguistique, l’enfant s’appuie à la fois sur ses capacités cognitives, linguistiques et sociales » (Hage, 

2006 : p 54). La déficience auditive n’empêche pas le développement du babillage canonique 

(production de syllabes) qui démarre sur la base d’informations visuelles. Dès les premiers mois, les 

enfants sourds produisent ainsi davantage de productions glottiques que les enfants entendants, 

mais ce babillage peut cesser progressivement ce qui est dû à l’inexistence d’une boucle audio-

phonatoire. Grâce aux stratégies de communication mises en place par les parents, ces derniers vont 

par conséquent se focaliser davantage sur le babillage manuel mais n’oublieront pas pour autant 

l’importance de la voix et des sons associés. 

D’après Laura Pettitot (Hage, 2006, p 93) le babillage manuel apparait quant à lui 

ultérieurement, au bout de 7 à 11 mois en général, bien que chaque enfant évolue différemment et à 

son rythme. Les enfants sourds produisent ensuite des signes isolés dont l’apparition est souvent 

plus précoce que les mots isolés chez les enfants entendants. L’entrée des premières combinaisons 

de signes et l’augmentation croissante du vocabulaire en seraient les causes. Cristina Caselli et 

Virginia Volterra (1990, cités dans Hage, 2006) dont les travaux portent sur la langue des signes 

italienne, « vers 10-12 mois apparaissent tout d’abord des gestes déictiques, vers 12 à 15 mois ce 

sont les gestes référentiels qui sont mentionnés et vers 17-18 mois, le vocabulaire de l’enfant 

comprend entre 20 et 40 items ». Au-delà de 24 mois, le jeune enfant dispose de plus de 300 signes 

dans son lexique courant. 



Dossier « Linguistique des langues des signes » (SCL C10A), Licence 2 SCL, AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

6 
13.12.15 

Les relations sémantiques sont quant à elles tout à fait similaires à celles de l’acquisition chez 

l’enfant entendant : locatifs, possessifs, actions. Viennent ensuite l’expression des causes et 

modalités de l’action. De cette façon, l’enfant sourd apprend les structures à la fois de phrases 

simples mais aussi complexes et s’appuie sur les signes faciaux et la position du corps pour inscrire 

les marqueurs du discours.  

 

 

Conclusion 

 

En conclusion, au même titre qu’un enfant ordinaire, l’enfant sourd accède au langage et 

acquiert des compétences linguistiques. Les premiers mois de sa vie vont lui donner la possibilité 

d’établir des communications avec son entourage et grâce à cela l’émergence de compétences 

prélinguistiques l’amenant à développer des langues. Les stratégies éducatives, l’accompagnement 

parental et les spécificités de la langue des signes influenceront son acquisition du langage. Il 

progressera plus ou moins rapidement selon l’attention et les méthodes dont il a bénéficiées. Étant 

appelé à côtoyer à la fois le monde des sourds et celui des entendants, le jeune enfant sourd est 

destiné dans les prochaines années de sa vie, à devenir un sujet bilingue capable de manipuler des 

langues différentes. Pour ce faire, l’enfant sourd a besoin de connaitre la langue des signes afin 

d’évoluer dans une langue où il n’éprouvera aucune difficulté. Comment faire lorsque l’entourage 

refuse d’enseigner la langue des signes à l’enfant sourd ? Comment l’enfant peut-il s’épanouir 

lorsqu’il n’a pas accès à la parole visuelle ? Y aura-t-il des répercussions sur son épanouissement ?  
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