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sur l’apprentissage de l’écrit  
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Malgré une absence de données officielles, aujourd’hui on recense 6,6% soit plus de 4 millions 

d’habitants de la population française ayant un déficit auditif plus ou moins important1. Si l’intérêt se porte 

sur l’apprentissage de l’écrit pour les sourds profonds et sévères, peut-on dire qu’il est difficile ou au même 

niveau de difficulté que pour un enfant sans déficit auditif ? La langue des signes peut-elle avoir un impact 

sur cet apprentissage crucial dans la vie d’un homme ? C’est ce que ce compte-rendu mettra en avant 

grâce à l’article de Nathalie NIEDERBERGER et Philip PRINZ, via son article intitulé La connaissance 

d’une langue des signes peut-elle faciliter l’apprentissage de l’écrit chez l’enfant sourd ? extrait de la revue 

Enfance publiée en avril 2005. Ce compte-rendu portera dans un premier temps sur l’examen de la 

situation d’apprentissage et les analyses proposées. Dans un second temps seront évoquées les deux 

analyses pratiquées et les résultats de ces dernières.  

Nathalie NIEDERBERGER et Philip PRINZ (2005) évoquent tout d’abord le fait que l’apprentissage 

de la langue écrite pour un sourd relève d’une des difficultés les plus importantes dans la vie d’un enfant 

sourd sévère et profond. Pourquoi ? Ces enfants ne peuvent s’appuyer sur les mêmes connaissances 

linguistiques qu’un enfant entendant, qui à l’âge de 6 ans à une assez bonne maîtrise de la langue orale à 

la différence des enfants sourds qui rencontrent encore beaucoup de difficultés. En soi il est demandé à 

ces enfants, qui n’ont pas encore une application stable de la langue orale du fait de leur surdité, 

d’apprendre la langue écrite qui leur permettra le plus souvent de communiquer au sein de la société. Afin 

d’améliorer cet apprentissage difficile deux approches ont été proposées. La première approche consiste à 

insérer des informations visuo-gestuelles dans les énoncés auditifs compliqué à comprendre. Cette 

méthode montre d’importants succès dans le domaine de la lecture des mots et de l’orthographe La 

seconde approche consiste à introduire la langue des signes dans les programmes scolaires comme 

langue d’instruction et de communication. Le but étant de simplifier l’accès des élèves aux enseignements 

et de fournir un outil de communication solide pour structurer leurs connaissances. En pratique, cela donne 

un statut de L1 à la langue des signes qui servira de base pour l’apprentissage d’une L2 orale et écrite, 

autrement dit la langue majoritaire de la société dans laquelle l’enfant vit. Cette méthode de transfert de 

connaissance linguistique d’une langue des signes vers une langue écrite fut contestée par bon nombre de 

linguistes. En effet, beaucoup ont émis des doutes face aux différences qu’il existe en langue des signes et 

complexité écrite comme la conjugaison ou les classificateurs par exemple. Cependant beaucoup de 

recherches, comme par exemple celle de Rachel PADDEN (2000) ou bien Charlene CHAMBERLAIN 

(2000), ont montré des relations positives entre la langue signée et la langue écrite. Souvent ces 

scientifiques expliquent cette corrélation positive par d’éventuels transferts sur le plan linguistique, cognitif 

et métalinguistique. C’est ce que montre Rachel PADDEN qui oriente sa réflexion sur des transferts d’ordre 

linguistique. En effet, cette dernière affirme que les signes écrits et les signes initialisés sont des 

représentations orthographiques complètes ou partielles d’une langue épelée en signes, ce qui peut créer 

un pont entre les deux systèmes linguistiques et permettent des transferts au niveau lexical. La plupart des 

autres chercheurs/auteurs se rapprochent plus d’une théorie de bilinguisme élaborée par Jim CUMMINS et 

Merrill SWAIN en 1986. Cette dernière sous-entend un transfert des connaissances par des moyens 

cognitifs et métalinguistiques. Avec quelle méthode, les scientifiques ont-ils essayé d’étudier ce 

phénomène ? 

Deux expériences vont être décrites dans cette partie. Ces dernières consistent toutes deux à 

interroger des sujets avec différentes épreuves langagières en langue des signe et en écrit afin d’évaluer la 

compétence globale dans chacune des langues. A partir de ces indices, les chercheurs effectuent des 

corrélations pour déterminer le degré de relation entre les deux types de capacités. 

La première expérience se déroule en Californie entre 1997 et 2000 sous la direction de Philip PRINZ et 

Michael STRONG. Il s’agit d’une étude longitudinale sur les capacités en langue des signes américaine 

(ALS) et en anglais écrit. On compte 140 élèves sourds profonds et sévères, âgés de 8 à 15 ans, qui ont 

tous été exposés à la base de leur scolarité à ALS et qui ont reçu un apprentissage de la langue écrite 

                                                           
1
 Il est important de savoir que ce nombre prend en compte les personnes devenues sourdes. Si l’on ne parle que des 

personnes sourdes de naissance, on en compte 1 750 000. 
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précoce et intensif. L’épreuve ALS consiste essentiellement à la narration d’une histoire face à un 

expérimentateur sourd et l’épreuve écrite s’axe sur la production et la compréhension de narration et 

aspects morphologiques, notamment raconter de nouveau l’histoire produite en ALS mais cette fois-ci à 

l’écrit. Les résultats de cette étude montrent qu’il y a un lien entre les capacités développées en langue des 

signes et les capacités démontrées dans l’apprentissage de l’écrit. De plus ils soulignent que le niveau de 

langue des signes, en particulier le niveau de capacités narratives, permet de prédire les progrès en écrit. 

La seconde expérience se déroule en Suisse Romande en 2004 sous la direction de Nathalie 

NIEDERBERGER. Il s’agit d’une étude sur les capacités en langue des signes française (LSF) et en 

français écrit. Cette étude compte 39 sujets, âgés de 8 à 17 ans, interrogés dans différentes écoles 

spécialisées avec comme L1 la LSF toutefois l’apprentissage de la langue française écrite est enseignée 

précocement ainsi qu’au langage oral (ce qui est moins marqué dans la première expérience). L’épreuve 

écrite porte sur la production et la compréhension de narration et différents aspects de la morphosyntaxe 

comme la production de pronoms ou la compréhension des marques morphologiques de genre et de 

nombre, qui correspondent en partie aux informations codées dans les classificateurs en LSF. L’épreuve en 

LSF est un peu similaire à la première expérience, il s’agit de production et compréhension de narration 

avec production de classificateurs. Les résultats de cette étude ne font que confirmer les observations de 

l’expérience 1 et montrent un lien important entre capacité langue des signes et écrit. Cette deuxième 

expérience met en valeur la complémentarité dans l’apprentissage de l’écrit de capacités langagières 

développées en langue des signes et orales. 

Ainsi au vu des informations de cet article de Nathalie NIEDERBERGER et Philip PRINZ, on peut 

dire que l’usage de la langue des signes joue un rôle important dans l’apprentissage de l’écrit chez les 

enfants atteins de surdité sévère ou profonde. Néanmoins, il est à noter que l’apprentissage de la langue 

écrite peut s’avérer plus difficile pour ces enfants qui ne peuvent pas s’appuyer sur des connaissances 

linguistiques de la langue étudiée. Que faire pour améliorer cet apprentissage ? Quelles langues 

enseigner ? Peut-on dire que l’Etat met tout en œuvre pour favoriser au mieux la langue des signes dans le 

milieu éducatif et social ? 
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