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La langue des sourds : la langue des signes 
 

 

Claire Geoffroy 

 

Comme le rappelle le cours d’acquisition et dysfonctionnement de M. Hamm (2017), au cours des 

premiers mois de sa vie, l'enfant est baigné dans un monde humain, un monde où se trouve le 

langage. La période critique est un âge pour acquérir la langue maternelle. Durant cette période, il y 

a une localisation progressive du langage dans l'hémisphère gauche. L’acquisition d’une langue est 

primordiale pour tous les êtres humains. Lors de nos dernières recherches, nous avons découvert 

l’acquisition de la langue des signes auprès d’enfants entendants (Geoffroy, 2016). Cependant, la 

langue des signes est la langue naturelle de la communauté sourde. C’est pourquoi, notre curiosité 

s’est portée sur l’acquisition de la langue des signes en tant que première langue chez l’enfant sourd. 

Souvent la langue des signes est encore peu connue et mal appréhendée. Quelles sont les étapes 

d’apprentissage de la langue des signes chez l’enfant sourd ? La langue des signes est-elle 

bénéfique en tant que première langue ? Pour répondre à ces questionnements, nous nous référerons 

au chapitre 7 « L’acquisition d’une langue des signes, données empiriques et questions 

apparentées » se trouvant dans le livre : L’acquisition du langage de Christiane Lepot-Froment 

(2000). Ce chapitre nous informe sur la communication totale, puis la caractéristique hétérogène de 

la langue des signes, par la suite les différentes étapes de l’acquisition de la langue des signes. Des 

précisions sont données sur la dactylologie, et enfin nous verrons la langue des signes mise en 

relation avec la langue parlée. 

 

1) LES LANGUES DES SIGNES : BREF COUP D’ŒIL HISTORIQUE : 

La langue des signes américaine a été décrite par un linguiste : W. Stokoe. La langue des signes 

française a été décrite, quant à elle, par les linguistes C. Cuxac (1983) et B. Moody (1983). Au 

19ème siècle, l'abbé de l'Epée s'intéresse à l'usage de la LSF. A la fin du 20ème siècle, la langue des 

signes est reconnue comme une langue autonome, appartenant à la communauté des sourds, grâce 

notamment aux travaux de W. Stokoe (1960, 1970a, 1970b, 1972, 1974, 1978). 

 

2) LANGUES DES SIGNES ET « COMMUNICATION TOTALE » : 

Auparavant, la langue des signes était considérée comme un code. Désormais, la langue des signes 

est reconnue comme une langue. Par conséquent, différentes approches éducatives ont vu le jour,  

notamment  : 

 Les approches dites bilingues consistent à exposer l’enfant de façon alternée, tantôt à la 

langue des signes, tantôt à la langue parlée. 

 Les approches dites bimodales unilingues impliquent que les partenaires de l’enfant 

s’adressent à lui en accompagnant leur parole de signes empruntés à la langue des signes ; 

dans cette situation, le message signé représente la doublure plus ou moins complète du 

message oral. (Lepot-Froment, 2000. p195) 

 

1) HÉTÉROGÉNÉITÉ, DANS LA COMMUNAUTÉ DES SOURDS, DES NIVEAUX DE 

MAÎTRISE DE LA LANGUE DES SIGNES ET DE SES VARIANTES : 

Différents points montrent l’hétérogénéité du niveau de maîtrise de la langue des signes et de la 

communauté des sourds : 

 La description des langues des signes est récente. 

 Les sourds connaissent plusieurs formes d'une même langue signée. 

 Les signeurs tardifs ont rarement ou jamais la maîtrise de la langue des signes des signeurs 

de naissance. 

 Les contacts entre les sourds et entendants permettent de créer des versions différentes de 

langue des signes. 
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1) ACQUISITION D'UNE LANGUE DES SIGNES EN TANT QUE LANGUE PREMIERE : 

 Les données disponibles : 

Les études sont encore à développer. Toutefois, de nombreux travaux ont été réalisés sur la langue 

des signes américaine en tant que première langue acquise. Ceux-ci ont été effectués avec des 

enfants sourds nés de parents sourds et des enfants sourds nés de parents entendants. 

 

 Existe-t-il un « babillage en gestes » ? : 

Petitto et Marentette (1991) observent un « babillage gestuel » vers 10 mois, chez les enfants sourds 

de parents sourds. Ceci est similaire au babillage canonique des enfants entendants. Cependant, 

Meier et Willerman (1993) parlent de « babillage éventuel », car certains gestes ressemblent aux 

signes de la langue des signes. Leurs fréquences cycliques montrent l'importance du babil gestuel 

chez les enfants sourds. Par la suite, le babillage gestuel diminue pour laisser place aux gestes 

communicatifs. 

 

 Les premiers signes : 

Les premiers signes des enfants sourds sont isolés, tout comme les premiers mots des enfants 

entendants. Les premiers signes se manifestent entre 7 et 9 mois. Ils arrivent plus tôt que les 

premiers mots des enfants entendants. Bonvillian et ses collaborateurs (1983, 1985) en concluent 

que les enfants signants ont un développement linguistique plus rapide : un vocabulaire signé et  la 

capacité à combiner deux signes. Les chercheurs tentent de donner les facteurs expliquant la 

précocité de l'acquisition de la langue des signes : 

 La coordination oculo-manuelle précède le développement articulatoire. 

 Les gestes sont plus faciles à imiter, donc à être isolés. 

 

L'acquisition résulte de deux étapes : 

 L'étape pré-linguistique : le pointage dit les gestes déictiques à 10-12 mois. 

 L'étape linguistique : les gestes référentiels à 12-15 mois. 

 

Toutefois, dans l'acquisition d'une langue des signes, il y a une étape de transition entre ces deux 

étapes. Volterra & Caselli (1985) et Petitto (1988) relèvent que le geste devient un signe lorsque 

celui-ci est utilisé dans plusieurs contextes avec ou sans le signifié. 

 

 Les premières combinaisons de signes : 

Chez l'enfant sourd tout comme chez l'enfant entendant, les premières combinaisons de signes ou 

les premières combinaisons vocales se font vers l'âge de 18 mois. Le vocabulaire, à ce moment-là, 

est de 20 à 40 signes. Pendant l’acquisition des premières combinaisons de signes, l'enfant sourd 

commence à exprimer des relations sémantiques évoquant des objets, des actions, des possessions, 

des localisations. Ces travaux révèlent, qu'autant chez l'enfant sourd ou chez l'enfant entendant, 

l'apparition de combinaisons fait diminuer les gestes non-linguistiques.   

 

 Les acquisitions dites « phonologiques » : 

La phonologie de la langue des signes est caractérisée par la configuration, l'orientation, le 

mouvement et l’emplacement du signe. 

 

 L'ordre des signes et la morphologie flexionnelle : 

D’après les études sur la langue des signes américaine, les signes possèdent une grande flexibilité. 

Par exemple, l'accord du verbe. Cette acquisition se fait après l'acquisition des combinaisons à deux 

signes, par l'enfant. Newport et Meier (1985) confirment l'acquisition de la morphologie 

flexionnelle
1
 et dérivationnelle

2
 à l'âge de 2 ans chez l'enfant signeur. 

                                                 
1
 Flexion : unités lexicales avec différentes formes en fonction de la grammaire. 

2
 Dérivation : nouvelles formations d’unités lexicales à partir des règles morphologiques de la langue. 
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 Morphologie dérivationnelle : 

La morphologie dérivationnelle existe en langue des signes américaine. Par exemple entre le signe 

substantif «VOITURE» et le signe «CONDUIRE» il y a une configuration commune. Cette 

distinction commence à émerger à 3 ans et est totalement acquise et comprise vers l'âge de 6 ans. 

 

 L'expression de la négation : 

L'expression de la négation se déroule, tout comme chez l’enfant entendant, lors de l'acquisition des 

combinaisons. Au départ, ce sont des éléments primitifs qui font l'objet de la négation, comme un 

hochement de tête. 

 

 Les pronoms déictiques : 

L'acquisition des pronoms est tardive chez l'enfant sourd comme chez l'enfant entendant. Car 

l'enfant sourd utilisera des pronoms (donc le pointage) pour désigner du lexique et non des pronoms. 

 

 Les pronoms anaphoriques : 

Les pronoms anaphoriques sont représentés par des gestes de pointage dirigés dans l'espace vers un 

objet non-présent. L'enfant signant, va comprendre ce procédé à l'âge de 3 ans mais le produire à 

l'âge de 4-5 ans. La production des pronoms anaphoriques demande la capacité entière des accords 

de verbes. 

 

 L'accord du verbe : 

Comme dans une langue orale, le radical verbal est modifié. Ceci permet d'y ajouter la localisation 

spatiale du nom. L'enfant entendant produit, dès l'âge de 3 ans l'accord du verbe. Cependant, quand 

le nom n'est pas présent, il faut utiliser la référence anaphorique, donc localiser un objet non-présent. 

Ceci est acquis plus tard. 

 

 Recherches à poursuivre : 

Les acquisitions tardives ainsi que les procédés grammaticaux tardifs sont difficiles à étudier et 

nécessitent des recherches plus précises. La première raison de cette difficulté est l'insertion des 

enfants sourds dans un environnement où il y a le croisement entre la langue orale et la langue des 

signes. L’insuffisance des connaissances sur la langue des signes des adultes ne permet pas une 

comparaison efficace. 

 

 L'acquisition d'une langue des signes en tant que langue première présente-t-elle des 

caractéristiques spécifiques ? 

L'acquisition d'un langage a des points communs et des problèmes distincts, selon Slobin (1985). Le 

domaine de la cognition spatiale est un élément important dans l'acquisition d'une langue des signes. 

Des chercheurs étudient cette spécificité chez l'enfant sourd, qui est une caractéristique avancée 

contrairement aux enfants entendants. Ceci s'explique en raison de l'importance et complexité de 

l'espace au sein de la langue des signes. 

 

1) UN CAS PARTICULIER : L’ACQUISITION DE LA DACTYLOLOGIE : 

Un alphabet dactylologique permet de représenter chaque lettre à l'aide de la configuration d'une 

main et des doigts. La première utilisation de la dactylologie en milieu pédagogique fut observée en 

Espagne au 16ème siècle. Celui-ci est défini comme un système complémentaire du langage gestuel. 

Selon des auteurs, ce système serait en corrélation avec une approche oraliste, car ce système fait 

référence au système écrit de l'oral. D'après une étude, de Maxwel (1983, 1988), faite sur un enfant 

sourd de 18 mois, l'acquisition de la dactylologie s'est effectuée entre 2 à 7 ans. 

D'après une autre étude, de Padden et Le Master (1985), les parents sourds n’amènent pas leurs 

enfants sourds volontairement à utiliser la dactylologie. C’est seulement autour de 2-3 ans que les 

parents apprennent aux enfants à épeler leur prénom. C'est aussi à ce moment, que l'enfant fait la 

distinction entre les signes et la dactylologie. 
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2) ORALISME ET COMMUNICATION GESTUELLE SPONTANÉE : 

Les enfants sourds dans un contexte oraliste produisent instinctivement des gestes pour 

communiquer et selon Caselli (1983) ils produisent également plus de vocalisations que les enfants 

sourds élevés dans un milieu signant. Goldin-Meadow remarque que les enfants entre 17 mois et 4 

ans  communiquent plus avec les gestes. Cette communication gestuelle est étudiée selon cinq 

étapes : 

 Identification des gestes communicatifs 

 Définition des gestes en fonctions des paramètres de W. Stokoe 

 Distinction entre vocable isolé et combinaison vocable 

 Analyse sémantique d'après Bloom 

 Analyse syntaxique 

 

En respectant les cinq étapes de cette communication gestuelle, chez l'enfant sourd et l'enfant 

entendant, la comparaison dévoile que l'enfant sourd développe un système de communication 

élémentaire. Ces études confirment l'importance des prédispositions internes. Bates et Volterra 

(1984) valident que les enfants sourds ayant un environnement signant évoluent plus vite au niveau 

linguistique que les enfants sourds n’ayant pas la langue des signes dans leur environnement. 

 

1) RECHERCHES A PROPOS D’ENFANTS SOURDS EXPOSÉS A UNE « LANGUE PARLÉE 

ET SIGNÉE » : 

Lepot-Froment et Clerebaut (1996) parlent de « langue parlée et signée » pour regrouper différents 

systèmes. Des études longitudinales, réalisées par Schlesinger, Meadow, Collins-Ahlgren, Stoloff, 

Dennis, Gardner et Zorfass entre les années 70 aux années 80, comparent le développement de 

l’enfant sourd selon si la communication est bimodale ou bien entièrement oraliste. Les résultats 

montrent que les enfants sourds ayant une communication bimodale possèdent un vocabulaire plus 

expressif entre 18 mois et 4 ans. Moores, Weiss et Goodwin en 1978 confirment que les enfants 

sourds signants comprennent davantage les énoncés. Une communication bimodale apporte des 

effets positifs au développement cognitif mais celui-ci ne valorise pas le développement de la parole 

orale. Les enfants sourds dits « oralistes » signent des énoncés plus complexes à partir de 3 ans. 

Toutefois, ils expriment davantage un message oral. 

Deux hypothèses sont proposées par des chercheurs, les enfants sourds signants construisent un 

langage avec des signes alors que d’autres chercheurs affirment que les enfants sourds apprennent 

une langue signée par l’intermédiaire des parents et l’entourage. D’après l’étude de Hansen (1979), 

les enfants ont tout d’abord « une variante particulière de langage gestuel, d’où ne sont pas absentes 

certaines des caractéristiques de la langue des signes » page 217. 

Il est important de ne pas oublier les variables intra-individuelles et les variables inter-individuelles. 

 

2) LES ENFANTS SOURDS ET LE BILINGUISME 

Le bilinguisme est soit simultané (Bouvet 1982): langue des signes + langue orale ; soit séquentiel 

(Paul 1987 ; Johnson, Liddell Erting 1989) : la langue des signes en première langue et la langue 

orale en seconde langue. 

Après avoir étudié la « communication totale », les chercheurs vont s’intéresser à la communication 

dite « bi-bi » correspondant à une éducation bilingue et biculturelle chez les enfants sourds. 

Cependant, le bilinguisme chez l’enfant sourd est différent du bilinguisme chez l’enfant entendant. 

Car l’enfant entendant possède un accès sensoriel total des deux langues. Alors que l’enfant sourd a 

un accès limité d’une des deux langues (la langue orale). Cuxac (1994) confirme l’aspect 

« atypique » du bilinguisme chez l’enfant sourd. Il affirme que 90% des enfants sourds ont des 

parents entendants, la langue des signes est la seconde langue, une langue minoritaire. Les 

recherches sur le bilinguisme « signe-oral » sont incomplètes, car les études sont rares. Toutefois on 

souligne l’importance chez l’enfant sourd de la compétence à recourir à l’une ou l’autre langue. 
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Conclusion : 

 

Grâce aux travaux de divers chercheurs, des linguistes notamment, il est possible de comparer et 

connaître les étapes du développement chez l’enfant sourd pendant l’acquisition de la langue des 

signes : le babillage « gestuel », les premières combinaisons de signes, l’utilisation de la négation et 

l’acquisition des pronoms. Soblin (1985) affirme que l’enfant sourd acquiert la représentation de 

l’espace très tôt, tout comme le pointage contrairement à l’enfant entendant. L’enfant sourd possède 

des prédispositions visuo-gestuelles importantes, qui permettent de développer un système 

élémentaire. Le développement linguistique est plus rapide chez l’enfant sourd car la coordination 

oculo-manuelle précède le développement articulatoire. Les gestes sont plus faciles à imiter. La 

dactylologie permet de créer, quant à elle, un système complémentaire du langage gestuel chez 

l’enfant sourd. Dans un environnement oraliste, un enfant sourd réalisera, souvent, naturellement 

des gestes communicatifs. Cet environnement lui permettra de réaliser plus de vocalisations. Un 

enfant sourd se trouvant dans une approche bimodale aura fréquemment un développement 

métalinguistique plus important que l’enfant sourd en milieu unilingue. Cependant, il y a des 

variables inter et intra individuelles chez les enfants. Arrivera-t-on un jour à proposer une éducation 

bilingue pour tous les enfants sourds ? 
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