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 C’est en songeant aux écrits d’Yves Delaporte, « […] encore que l’on puisse rêver de 

retrouver un jour les brouillons du manuscrit décrivant dix mille signes, prêt pour l’édition 

mais livré aux flammes de 1880 », que, malheureusement, nous pouvons prendre conscience 

que pendant pas moins de cent ans, la langue des signes resta inconsidérée, dépourvue par 

ailleurs de tout statut réel de « langue ». Définie comme un système de signes gestuels 

d’expression ou de communication commun à une communauté, la langue des signes demeura 

interdite et passée sous silence par le Congrès de Milan de 1880, et ce jusqu’en 1980. Au 

profit des méthodes d’enseignement oral, la langue des signes restera, par conséquent, 

prohibée de tout dispositif d’enseignement disponible entre la fin du XIXe siècle et la fin du 

XXe siècle. Avilie par la mise en avant de l’accès à l’oralité, jugée « adaptée » aux Sourds*, 

elle sera condamnée à travers différents articles établis durant le Congrès de Milan, comme 

« La Convention, considérant que l'usage simultané de l'articulation et des signes a 

l'inconvénient de nuire à l'articulation, à la lecture labiale et à la précision des idées, déclare 

que la méthode purement orale doit être préférée » (art.2, les « huit résolutions » du Congrès 

de Milan, Wikipédia). Propos que nous considérons aujourd’hui comme complètement 

ahurissants, selon le statut récent qu’occupe la langue des signes. Récemment reconnue 

comme véritable « langue », la langue des signes a fait et fait encore l’objet d’études 

contemporaines, dont les résultats sont quelque peu approximatifs et peu approfondis, pour le 

moment bien évidemment. Et l’une des recherches fondamentales s’est basée sur l’étude de 

l’apprentissage de la langue des signes au niveau grammatical, tant sur un plan cognitif 

qu’usuel. Que nous démontre l’apprentissage de la langue des signes au niveau du 

développement de la cognition chez l’enfant ? Quelles sont les différentes étapes de cet 

apprentissage ? Et surtout, existe t-il des similarités d’acquisition entre langue visuelle et 

langue auditive ?  

* Majuscule présente ici : une personne sourde ne doit pas être représentée uniquement 

par son désavantage, mais dans son individualité et son intégralité. Être sourd n’est pas 

une « tare » et contribue à faire d’une personne ce qu’elle est. Un Sourd ≠ une personne 

sourde (adjectif). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture_labiale
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Nous aborderons ces questions en nous penchant sur le développement phonologique et 

morphologique de la langue des signes, puis en étudiant l’acquisition de ce qui est 

davantage « propre » à la langue des signes comme la notion de classificateurs, mais aussi 

celle de la grammaire faciale. Nous baserons notre réflexion sur un article de Brenda 

Schick (2003), résumant les travaux de plusieurs auteurs et en tirant les principes 

généraux. 

 

 Dans un premier temps, précisons qu’il s’agit ici d’une étude basée sur la langue des 

signes américaine ou American Sign Language (ASL), signée aux Etats-Unis et dans une 

partie du Canada. L’ASL rassemblant de nombreux signeurs, son accès est favorisé par 

rapport à celui d’autres langues des signes. Ceci étant confirmé par l’existence d’une 

université américaine destinée aux Sourds* et malentendants : l’Université Gallaudet-

Washington. Néanmoins, ce qui sera évoqué ici sera applicable aux autres langues des signes, 

la langue signée américaine n’est qu’un exemple parmi d’autres. 

 Tout d’abord, nous pouvons évoquer la première étape d’apprentissage de la langue 

des signes chez l’enfant : la « phonologie gestuelle ».  C’est donc à partir de six à quatorze 

mois que les bébés produisent leurs premiers babillements gestuels ou vocaliques, que ce soit 

des bébés sourds ou entendants. Le babillage manuel serait, par ailleurs, tout à fait similaire 

au babillage vocal, en étant « rythmé, organisé syllabiquement et partageant des traits 

phonologiques avec la langue adulte » (Schick, 2003). De plus, tout comme le babillage des 

bébés entendants, celui des bébés sourds admet un ensemble limité de formes de la main. 

Assurément, de sept à dix-sept mois, seules huit configurations manuelles correspondraient à 

la quasi-totalité des productions de l’enfant. Ceci étant logique si l’on prend en compte que le 

développement phonologique du « bébé signeur » dépendra en conséquence du 

développement moteur. 

 A posteriori des premières études sur le développement de la langue des signes 

américaine, nous nous sommes aperçus que la production des premiers signes chez l’enfant 

serait plus précoce par rapport à celle des premiers mots. Pour Emmorey (2002) et Schick 

(2003), ceci induirait que le développement cognitif linguistique serait mature avant celui des 

muscles phonatoires essentiels à l’articulation de la parole. Néanmoins, tous les bébés, sourds 

ou entendants, présentent un développement gestuel important de six à huit mois. Comment 

donc distinguer, à cet âge, les signes de l’ASL et les gestes d’un bébé entendant ? Notons, tout 

de même, que la production des premiers signes coïnciderait avec celle des premiers mots. 

Également, il n’y a ni chez les enfants sourds ni chez les enfants entendants (ou alors qu’une 
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faible minorité) « d’explosion », à proprement parler, dans l’apprentissage du vocabulaire. 

Tout ceci se met en place petit à petit, à un rythme régulier dans le temps. De plus, 

l’acquisition syntaxique aurait lieu au même âge et à la même allure chez l’enfant entendant 

et chez l’enfant sourd. Si à douze mois les gestes de pointage font référence à des déictiques 

(gestes faits en fonction du contexte, de la situation), vers seize/dix-neuf mois, on constatera 

le développement combinatoire de deux signes lexicaux. 

 Enfin, ayant une structure s’apparentant à celle de la morphologie dérivationnelle 

(formation de nouveaux mots sur des mots déjà existants), l’ASL est une langue riche 

morphologiquement parlant. Si le verbe est invariable dans sa conjugaison, ce n’est pas le cas 

dans sa direction, son mouvement et sa configuration. L’on appellera cela « l’accord du 

verbe » ou encore « la directionalité ». Ceci commencera à être acquis par l’enfant dès l’âge 

de douze mois. Encore une fois, nous avons ici la confirmation que le développement moteur 

de l’enfant devance celui de l’appareil phonatoire. Selon Meier (1982), les enfants 

apprendraient le système de l’accord du verbe comme « un ensemble formel de règles 

morphologiques ». 

 

 Liés à l’accord du verbe, les classificateurs sont essentiels au niveau de la 

configuration des verbes, et ce dans bon nombre de langues signées, selon Schembri (2003). 

Ayant une fonction de pronom, ils permettent une économie du discours et concernent 

essentiellement le déplacement d’objets et de personnes (Schick, 2006). Selon Schembri 

(2003) et Talmy (2003), ils ne seraient pas vraiment comparables aux classificateurs oraux. 

Cependant, on retrouve des classificateurs dans les langues orales, notamment dans les 

langues chinoises, qui sembleraient remplir la même fonction que les classificateurs gestuels.  

 Remarque importante : la structure des classificateurs serait basée sur différentes 

formes d’iconicité. Et même si c’est le cas, les classificateurs de l’ASL sont généralement 

complexes à acquérir pour les enfants sourds de part leur structure et organisation 

grammaticale. C’est à deux an et demi que les premières formes de classificateurs 

apparaissent chez le petit enfant, notamment les classificateurs de manipulation, dirigés 

principalement sur le sujet « je » et sur l’action subie par le sujet, soit l’agentivité. L’iconicité 

est donc comprise et acquise relativement tôt. Et, vers cinq ans, l’enfant est tout à fait capable 

de choisir la forme de la main adaptée au classificateur qui lui correspond. Nonobstant, les 

formes qu’ils utilisent restent « grossières », non détaillées, à l’instar de ce que ferait un 

adulte. Dans tous les cas, l’iconicité influencerait grandement le développement de l’enfant. 

Et pour cause, de nombreux signes de la langue des signes sont motivés. L’enfant peut donc 
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exprimer ce qu’il voit tel quel, et n’aura pas à se demander le rapport entre le référent, le 

signifié et le signifiant (Saussure). 

 Enfin, nous pouvons terminer en nous intéressant à la grammaire faciale. Dans la 

plupart des langues signées, les expressions du visage peuvent avoir des fonctions 

grammaticales associées à la négation, à la question ou encore au conditionnel. Quand bien 

même l’expressivité faciale serait développée aussi bien chez l’enfant entendant que chez 

l’enfant sourd, le développement de la grammaire faciale ne concernerait que les signeurs. Et, 

celle-ci apparaitrait vers dix-huit à vingt-huit mois (Reilly, 2006), même si, à cet âge, l’enfant 

ne fera pas la distinction ou le lien entre signe et expression du visage. Il ne les utilisera que 

plus tard à bon escient. Il est donc question ici des termes « signe lexical », soit le signe en 

lui-même, et « signe facial », soit l’expression faciale. De plus, il a été démontré que 

l’acquisition du signe lexical se fait avant celle du marqueur facial, les enfants présentant un 

intérêt plus marqué pour les mains que pour le visage dans un premier temps. Ce qui est 

observable avec n’importe quel petit bébé qui cherchera d’abord à comprendre à quoi servent 

ses jambes, ses bras, ses mains, en comparaison avec ceux des adultes. L’imitation concernera 

donc une des étapes importantes de son développement, en reproduisant les mêmes 

mouvements que les adultes, ou, plus tard, les mêmes mimiques, notamment le sourire, qu’il 

associera à une manière d’échanger, d’attirer l’attention ou encore de garder contact avec le 

monde qui l’entoure. 

 

 Ainsi, nous pouvons dire que de nombreuses similarités rassemblent apprentissage des 

langues signées et apprentissage des langues orales. Même rythme de progression, suivi des 

mêmes étapes du développement cognitif,… langues signées et langues orales s’accordent, 

bien que le « bébé signeur » développera la langue des signes plus rapidement à partir d’un 

certain âge, que le bébé entendant développera la langue orale. Le bébé, sourd ou entendant, 

s’exprime avec la gestuelle pour se faire comprendre. La reconnaissance de la langue des 

signes comme langue est récente et n’engendre donc que peu de résultats d’études pour le 

moment. La recherche permettra-t-elle de considérer les différences parmi les ressemblances 

déjà développées entre langue auditive et langue visuelle ? Ne le fait-elle pas déjà (l’article 

datant de 2003) ? Nous pourrions également nous demander quelles seraient les différences et 

les similarités au niveau cognitif, entre un bébé qui apprend la langue des signes comme 

langue maternelle, et un adulte qui s’initie à celle-ci ? Qu’en est-il de leurs capacités et de 

leurs limites d’apprentissage ? 

 



« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 
 

31.10.17 5 

Références bibliographiques et indications sitographiques : 

 

- Schick, B. (2003). The development of American Sign Language and manually coded 

English systems. In M. Marscharck & P. E. Spencer (Eds), Oxford Handbook of Deaf 

Studies, Language, and Education (pp. 219-231). New York : Oxford University 

Press. 

- Schick, B. (2006). Acquiring a visually motivated language : Evidence from diverse 

learners. In B. Schick, M. Marscharck & P. E. Spencer (Eds), Advances in the Sign 

Language Development of Deaf Children (pp.103-134). New York : Oxford 

University Press. 

- https://www.orthoedition.com/TEDTEC/pdf/C.Masson.pdf 

- http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap5.html 

 

Références citées par l’auteure : 

 Emmorey, K. (2002). Language, Cognition, and the Brain : Insights from Sign 

Language Research. Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates. 

 Meier, R. (2006). The form of early signs : Explaining signing children’s articulatory 

development. In B. Schick, M. Marscharck & P. E. Spencer (Eds), Advances in the 

sign language development of deaf children (pp. 202-230). New York : Oxford 

University Press. 

 Reilly, J. (2006). How faces come to serve grammar : The development of nonmanual 

morphology in American Sign Language. In B. Schick, M. Marscharck & P. E. 

Spencer (Eds), Advances in the sign language development of deaf children (pp. 262-

290). New York : Oxford University Press. 

 Schembri, A. (2003) ; Rethinking « classifiers » in signed languages. In K. Emmorey 

(Ed.), Perspectives on Classifier Constructions in Sign Language (pp. 3-34). Hillsdale, 

NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 Talmy, L. (2003). The representation of spatial structure in spoken and signed 

language. In K. Emmorey (Ed.), Perspectives on Classifier Constructions in Sign 

Language (pp. 169-195). Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

https://www.orthoedition.com/TEDTEC/pdf/C.Masson.pdf
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap5.html

