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L'apprentissage de l'écrit chez les enfants sourds 
 

Nawel Berkane 

 

On connait les difficultés importantes que peuvent présenter les enfants sourds dans l'acquisition du 

langage oral, dans la compréhension ainsi que dans la production. C'est pourquoi maitriser le 

langage écrit paraît essentiel pour pouvoir communiquer avec la communauté entendante et accéder 

aux connaissances. Pourtant, bien que le langage écrit se présente par modalité visuelle et soit donc 

accessible aux sourds, son apprentissage comporte aussi ses difficultés. En effet, quelles que soient 

les méthodes utilisées, on a pu constater que le niveau d'éducation et surtout de lecture des enfants 

sourds était très bas (enquête de Conrad, 1979). A partir de l'article de Nathalie Niederberger (2007), 

nous présenterons quelques particularités des difficultés rencontrées par les sourds lors de 

l'apprentissage de l'écrit. Quelles sont ces difficultés ? 

 

 

Premièrement, l'apprentissage de la lecture nécessite la maitrise de connaissances linguistiques - 

comme l'alphabet, le fonctionnement du système d’écriture propre à une langue donnée, le système 

de correspondance sons-groupes de lettres, les structures de phrases et de textes propres à l’écrit, et 

les fonctions des messages écrits - mais également, l'automatisation des processus de traitement des 

informations écrites et le développement de stratégies de type : 

- visuo-graphique, permettant d’accéder à la signification des mots dont l’orthographe a été 

mémorisée. 

- phonographique, permettant, en utilisant le système de correspondance sons-groupes de lettres, de 

décoder des mots écrits nouveaux et d’accéder à leur signification de manière indirecte, par leur 

forme orale mémorisée (Gombert et al., 2000). 

Pour les sourds, la difficulté se situe au niveau du développement de type phonographique. En effet, 

ne pouvant pas percevoir les oppositions phonétiques du système, il est parfois impossible de 

manipuler aisément les unités sonores de la langue. En réponse à ce problème, se produit souvent un 

surdéveloppement des stratégies visuo-graphiques. Des études (Alegria, 1999) ont montré que les 

sourds développent, grâce à leur mémoire visuelle, un très bon lexique orthographique qui leur 

permet de reconnaître de nombreux mots écrits ; et au contraire sont lésés face à des mots nouveaux. 

Pour la compréhension de l'écrit, ces mêmes études ont démontré que les lecteurs sourds utilisent 

essentiellement les mots identifiés et le contexte pour accéder au sens, en laissant de coté les 

informations morphologiques et syntaxiques. C'est là, les limites de cette stratégie, puisque ces deux 

derniers points sont souvent des paliers nécessaires à la compréhension d'un texte dans sa globalité. 

Ces difficultés de morphosyntaxes s’observent également chez les enfants scolarisés dans une 

langue seconde. On peut comparer ces deux situations d’apprentissage puisque les enfants sourds 

eux aussi doivent apprendre à lire dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas encore (Dubuisson & 

Bastien, 1998). 

 

Deuxièmement, l'apprentissage de la production écrite implique elle aussi le développement de 

connaissances propres au système écrit de la langue concernée, ainsi qu'à ses unités, ses structures, 

ses fonctions et ses processus de traitement permettant de planifier et de gérer la production des 

messages écrits. Le système orthographique du français est complexe : il comporte une majorité de 

phonogrammes (unités se référant directement aux unités de l’oral), et quelques autres 

morphogrammes (unités porteuses d’informations grammaticales ou lexicales). Mais malgré la 

prépondérance de phonographie en français, les enfants sourds ont généralement une bonne 

orthographe lexicale. Ils recourent une fois encore aux stratégies visuo-graphiques et mémorisent 

visuellement les mots pour les reproduire correctement. Leurs erreurs sont donc d’ordre visuel, 

comme des oublis ou des inversions de lettres. Par exemple « fenêtre » transcrit « fênter ». 

Mais le type et le degré de difficulté rencontrée dans la production écrite varient selon les enfants 

sourds. Par exemple, dans son enquête sur la production de phrases écrites, sur 39 élèves sourds, 



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

 

2 
12.01.16 

Nathalie Niederberger relève plusieurs types d'erreurs. Certaines phrases produites sont correctes 

sur les plans grammatical et orthographique mais ne le sont pas sur le plan pragmatique-sémantique. 

D'autres sont sémantiquement correctes mais comportent des erreurs d'orthographe, de morphologie 

et de syntaxe. Mais encore, on compte trois de ces productions qui sont agrammaticales car 

présentant des erreurs à de multiples niveaux. 

La production de textes représente la plus grande difficulté pour les élèves sourds. Souvent seule la 

ponctuation de base est maîtrisée - rapport à son caractère visuel - et elle est de ce fait parfois sur-

utilisée. Nadeau et Machabée (1998) notent que les marques morphologiques font défaut. Elles sont 

absentes ou fausses, notamment le genre et les terminaisons verbales. Les pronoms manquent ainsi 

que des constituants obligatoires. Les structures de phrases incomplètes, et on remarque de 

nombreuses erreurs sur les prépositions. 

 

 

Finalement, on a pu voir que bien que l'écrit porte essentiellement sur le visuel, les sourds font face 

à de nombreuses difficultés dans son acquisition. Mais on retient surtout que face à ces difficultés, 

ils mettent en place des stratégies de sur-développement visuel pour compenser les manques sur le 

plan auditif. Cela leur confère un profil différent de celui des entendants, avec des domaines 

surdéveloppés, comme l’orthographe lexicale et la ponctuation, et d’autres présentant un retard 

important, comme la morphosyntaxe. Ces détails nous permettent de revenir sur l'enquête de 

Conrad (1978) et d'affirmer qu'il est primordial, lorsque l’on veut faire une évaluation du niveau de 

lecture d’un enfant sourd, de toujours conduire une évaluation complète des capacités de différents 

niveaux, car une évaluation simple de lecture de mots ou limitée à la lecture de phrases donnera un 

« niveau de lecture » qui ne correspond pas à la réalité complète de l’apprenant. Dans quelle mesure 

ce genre d'enquête évalue-t-il vraiment le « niveau d'éducation » des enfants sourds ? 

 

* 
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