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 La langue des signes a longtemps été considérée comme un amas de gestes visant à exprimer 

les pensées déformées et les idées peu lumineuses des sourds qui les utilisaient. Une philosophie 

clairvoyante et un intérêt scientifique ont permis de prouver que la langue des signes est une vraie 

langue, et bien plus encore. C’est ce que raconte et explique le neurologue et professeur Oliver Sacks 

dans son ouvrage : Des yeux pour entendre, voyage au pays des sourds (1990). Ce livre se divise en 

trois parties. Dans la première, l’auteur s’applique à présenter l’histoire de la communauté sourde et 

l’utilisation des signes, qui remplissent pleinement leur rôle de langue pour les locuteurs. Dans la 

deuxième partie, il développe (en présentant des travaux de chercheurs) les différentes difficultés 

rencontrées par les sourds dans les domaines lexicaux et grammaticaux de la langue française et la 

façon dont elles peuvent être diminuées voire résolues par l’utilisation de la langue des signes. Dans 

la troisième partie, Oliver Sacks rapporte son expérience vécue pendant la révolution des étudiants 

et professeurs sourds de la Gallaudet University1. L’extrait que nous allons résumer ici provient de la 

deuxième partie du livre. Quels bénéfices intellectuels et cérébraux peut apporter la langue des 

signes à ceux qui la pratiquent et dans quelle mesure ? 

 

 A partir de 1970, Ursula Bellugi, Helen Neville et leur équipe ont entrepris des investigations 

neurologiques (décrites dans leurs ouvrages de 1978, 1987, 1988 et 19892) sur des sujets sourds 

victimes de la manifestation brutale d’une pathologie sur le système nerveux ou d’un accident ayant 

entraîné des lésions cérébrales. Jusque-là, la communauté scientifique attestait que les fonctions 

analytiques rattachées à la langue (analyse séquentielle, partie à partie, lexique, grammaire) étaient 

gérées par l’hémisphère cérébral gauche et que celles associées aux ensembles dans une spatialité 

en synchronie était gérées par l’hémisphère cérébral droit. En 1960, le linguiste William Stokoe 

suggère dans son Sign Language Structure, que la langue des signes, par son caractère 

quadridimensionnel, cinématique, « phonologique » et ses aspects temporels, regroupe chacune de 

ces fonctions : analytique et spatiale. Ursula Bellugi et Helen Neville ont tenu compte de cette idée 

dans leurs expérimentations. Une d’entre elles met en évidence que la compréhension des signes par 

les signeurs sourds est plus rapide lorsqu’ils sont présentés dans le champ de vision droit (relié à 

l’hémisphère gauche), tout comme la compréhension d’un mot est plus rapide lorsqu’il est présenté 

à l’oreille droite. Les résultats montrent que la langue des signes a une place équivalente à celle de la 

langue articulée dans le cerveau. Une autre expérience prouve la grande différence entre les gestes 

et les signes : l’aphasie d’un signeur sourd (suite à un ictus3 dans l’hémisphère gauche) l’empêche de 

signer mais ne touche nullement ses autres facultés motrices et gestuelles ; et l’inverse est aussi vrai, 

lorsque l’ictus est localisé dans l’hémisphère droit, les facultés liées à l’espace sont entravées (par 

exemple, décrire l’emplacement des meubles dans une chambre) mais pas les facultés langagières 

(signer correctement).  

 

                                                           
1
 La Gallaudet University est une université fondée en 1864 dans la ville de Washington D.C. aux Etats-Unis 

d’Amérique. Elle est destinée aux sourds et malentendants. Ses présidents ont tous été des personnes 
entendantes jusqu’en 1988, où Irving King Jordan fut le premier président sourd à être élu, après une grande 
manifestation des étudiants et professeurs de l’université (ils pensaient que la communauté sourde pouvait 
s’autogérer, à l’instar de la communauté féminine ou la communauté noire par exemple). 
2
 Voir les références bibliographiques. 

3
 Manifestation brutale d'un état morbide affectant le système nerveux (TLFI). 
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Les résultats des expériences d’Ursula Bellugi et d’Helen Neville (1987 et 1988) laissent émettre 

l’hypothèse que la langue des signes donne accès pour les signeurs natifs à une autre spatialité, 

abstraite. Ainsi le manque d’aspect abstrait que l’on reproche à la langue des signes n’est pas fondé, 

car elle est basée justement sur une spatialité abstraite, totalement inconnue des non-signeurs et 

des langues articulées. De plus, la langue des signes peut apporter des capacités mentales 

insoupçonnées qui se manifestent au travers de ce qu’Oliver Sacks appelle « l’intelligence visuelle » 

(p. 167). Encore une fois, Ursula Bellugi et son équipe montrent lors d’expériences que (toujours 

grâce à l’utilisation de la langue des signes) cette intelligence se manifeste avec de fortes aptitudes 

de reconnaissance faciale et de construction spatiale. Ces aptitudes ont été exprimées lors d’un 

exercice donné à des enfants chinois à Hong Kong4. La langue des signes, en plus d’être tout à fait 

comparable à la langue articulée, permet aux signeurs natifs (sourds ou entendants) d’acquérir des 

qualités visuelles et spatiales tout à fait remarquables (les signeurs non-natifs acquièrent des qualités 

aussi, mais moindres).  

 

Rapportées à la langue des signes, ces qualités visuo-spatiales renforcent chez le signeur natif (ou le 

signeur qui a appris la langue des signes précocement, avant l’âge de cinq ans) des facultés d’analyse 

grammaticale du mouvement (qui correspond à l’isolation des mots dans un flux de parole). Ce 

renforcement permet à l’enfant une meilleure acquisition de la grammaire et du fonctionnement du 

lexique de la langue française (par analogie). La langue des signes apprise comme langue maternelle, 

en plus du français, peut donner de très grands atouts aux enfants sourds, devenant ainsi bilingues, 

du moins locuteurs d’une langue accessible pour eux, ce qui les aidera à acquérir une seconde langue 

(le français).  

 

En conclusion, ce passage de l’ouvrage d’Oliver Sacks (1990) liant des études neurologiques à 

la langue des signes donne d’une part des arguments permettant d’affirmer que la langue des signes 

est bien une langue et d’autre part des éléments de réponse sur les aménagements neurologiques et 

cérébraux entrainés par l’apprentissage et l’utilisation de la langue des signes. Elle favorise la 

capacité de traitement spatial, l’intelligence visuelle et des compétences linguistiques particulières. 

Ce livre, dans ses trois parties, fait voyager le lecteur, connaisseur ou non du monde des sourds. Il 

date déjà de plus de vingt ans : est-ce que les avancées scientifiques et technologiques étudient et 

montrent d’autres aspects de la langue des signes ? 
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4
 Ursula Bellugi et al. (1989) a mesuré les facultés de mémorisation et de restitution de deux groupes 

d’enfants : l’un composé d’entendants et l’autre de sourds. La tâche consistait à reproduire le trajet d’un point 
lumineux qui dessinait les pseudo-caractères d’un alphabet chinois (que les enfants ne connaissaient donc pas). 
Les résultats montrent l’extrême aisance des enfants chinois sourds à restituer les formes qu’ils voient, 
contrairement aux enfants chinois entendants (travaux cités dans Sacks, 1990, p. 168). 
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