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Aspects développementaux 

liés à la « phonologie » de la langue des signes 
 

Anne-Laure Chardon 

 

 Dans le cadre de recherches sur l’évaluation linguistique, les spécialistes se penchent 

souvent sur l’acquisition de la langue en passant nécessairement par l’étude de la phonologie 

et de la perception de la langue. Il en va de même lorsqu’on étudie une langue non-oralisée : 

la langue des signes a sa propre « phonologie » et, par analogie, ses traits « phonologiques ». 

Plusieurs spécialistes ont évoqué cette question dans un ouvrage collectif traitant des 

compétences cognitives, linguistiques et sociales de l’enfant sourd. Au chapitre 5 en 

particulier, Brigitte Charlier (2006) développe une réflexion sur les compétences linguistiques 

au niveau de la langue signée des enfants sourds. Comment s’effectue l’acquisition de la 

langue des signes par des enfants mis très jeunes en contact avec une langue signée ? 

 

 L’acquisition naturelle d’une langue signée est très semblable à l’acquisition d’une 

langue orale. On observe en effet un « babillage » gestuel : répétition d’un mouvement, le 

plus souvent cyclique et utilisant des emplacements et des configurations types qui se 

retrouvent dans les premiers signes produits par l’enfant. Il semble donc que l’enfant est 

capable d’isoler dans les signes des sous-unités lexicales et de les reproduire selon une 

modalité « articulatoire ». Les enfants sourds perçoivent et apprennent les signes 

essentiellement par la perception kinesthésique et tactile. Le babillage manuel met ainsi en 

évidence certaines capacités de l’enfant : capacité d’attention, capacité de perception des 

constituants sous forme de catégories, capacité à isoler les unités sous-lexicales et à les 

mémoriser selon une grille « phonologique », enfin capacité à reproduire ces constituants. 

 La compréhension et l’expression des premiers signes, bien que liées, doivent être 

dissociées. Selon Brigitte Charlier (2006, p. 131-137), comme pour les langues orales, la 

compréhension précède toujours l’expression. Dès l’expression des premiers signes, l’enfant 

passe par la fonction symbolique : il représente le concret en passant par les liens signifiants-

signifiés acquis. 

 Les premières productions signées apparaissent généralement entre 3 et 4 mois avant 

les premières productions orales. Cela s’explique car la motricité manuelle est plus précoce 

que la motricité bucco-phonatoire. Mais à partir de quand une production manuelle peut-elle 

être considérée comme étant un signe ? On trouve chez l’enfant sourd-signeur, comme chez 

l’enfant entendant, le stade du mot-phrase et ce au même âge : ce qui est dû aux capacités 

cognitives de l’enfant. 

 Mais les premiers signes produits par l’enfant ne sont pas toujours identiques à ceux 

des adultes : ils sont parfois déformés, on parle alors du « baby-signes», parallèlement au 

« baby-talk » des enfants exposés à une langue parlée. Les configurations ne nécessitant pas 

de dissociation des doigts compliquée pour le jeune enfant sont plus faciles à produire pour lui 

et donc plus précoces. L’acquisition en précision des paramètres de formation des signes se 

fait dans cet ordre : l’emplacement, le mouvement, la configuration, puis l’orientation de la 

main. Dans le « baby-signes », 80 % des configurations sont déformées, contre 20 % d’erreurs 

sur l’emplacement et 50 % sur le mouvement. Sont corrigés d’abord les mouvements donnant 

lieu à un contact puis ceux vers le bas et des mouvements d’ouverture et de fermeture de la 

main. Les mouvements bidirectionnels sont plus précis que les mouvements unidirectionnels. 

 Les erreurs « phonologiques » en production articulatoire ne se font pas au hasard : les 

enfants respectent des contraintes phonologiques et les adaptent à leurs capacités 

« articulatoires ». Concernant la configuration manuelle, les enfants tendent vers la facilité 

d’exécution : ils substituent une configuration difficile par une autre similaire mais plus facile. 
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Ils peuvent aussi remplacer un signe plurisyllabique par un signe monosyllabique. Concernant 

l’emplacement, ils « proximalisent » - rapprochent – les signes de leur tronc. Concernant le 

mouvement, il peut être oublié ou simplifié par l’enfant, en particulier les mouvements de 

rotation au niveau des articulateurs. 

 

 Nous constatons ainsi que l’acquisition naturelle d’une langue signée ressemble en de 

nombreux points à l’acquisition naturelle d’une langue orale. Plusieurs notions et stades de 

cette acquisition peuvent être mis en parallèle avec ceux de l’acquisition d’une langue orale : 

le babillage manuel, le mot-phrase, le « baby-signe » ; les enfants s’adaptent en fonction de 

leurs capacités physiologiques et cognitives. L’emplacement devient plus précis, puis le 

mouvement, la configuration, et enfin l’orientation. Finalement, qu’est-ce qui est « propre » à 

l’enfant sourd dans son acquisition du langage ? 
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