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L’acquisition du langage d’enfants atteints de surdité. 
 

Amandine Bleynat 

 

 

Dans un monde où l’oral est omniprésent, le langage est une faculté essentielle pour s’affirmer. 

Pour de nombreuses personnes, cette capacité propre à l’homme se résume à l’oral. La langue des signes 

fut longtemps considérée comme un système de pantomime. La loi française du 11 février 2005 tente 

d’effacer ces jugements en affirmant que la Langue des Signes Française est une “langue à part entière”. 

Selon la fédération nationale des sourds de France, un bébé sur mille nait sourd. De ce fait, la fédération 

estime à trois cent mille le nombre de  sourds en France. Il est important de noter que l’accès précoce à la 

langue des signes est extrêmement rare. En effet, plus de 90% des enfants nés avec une surdité sont 

issus de parents entendants, ainsi l’accès à la langue des signes est tardif. Comment ces jeunes enfants 

développent-ils la faculté de « parler » ? Le développement est-il similaire aux enfants entendants ? Existe-

t-il des différences ? Autant de questions que ce résumé du chapitre de Brigitte Charlier, publié en 2006, 

intitulé L'évaluation des compétences linguistiques en langue des signes tentera de résoudre. 

 

Brigitte Charlier (2006) compare les deux systèmes de langues (oral et signé) afin de comprendre la 

structure de la langue signée. La langue orale peut se définir comme un système de représentations 

codifiées et organisées afin d’aboutir à un échange de significations entre interlocuteurs. Pour cela, les 

langues parlées s’appuient sur la parole. Qu’est-ce que la parole ? La parole est un ensemble de 

mouvements dans la zone bucco-faciale et laryngée qui permet une production de signaux audibles par les 

interlocuteurs. Ce dernier dispose de deux types d’informations : une information auditive et une 

information visuelle grâce au visage du locuteur. Il est important de garder à l’esprit que la parole est 

toujours le résultat d’une double articulation, les phonèmes (des sons ou syllabes) et les morphèmes. En 

écho  aux langues orales, les scientifiques ont déterminé des traits « phonologiques », c’est-à-dire des 

traits universels, indécomposables et sans significations, pour les langues des signes. Ces derniers se 

répartissent dans 4 classes de codes phonologiques qui sont : la configuration, la localisation, le 

mouvement et l’orientation. Certains auteurs, comme William Stokoe, ajoutent un cinquième paramètre : 

l’expression faciale qui rajouterait des informations sémantiques ou grammaticales1. Ainsi, la combinaison 

de ces paramètres forme une syllabe. Il est à noter qu’un signe peut être jusqu’à quadri syllabaire et peut 

être mono ou bi manuel. De plus, les syllabes de langues signées ne sont en aucun cas assimilables aux 

phonèmes des langues parlées. De ce fait, on peut dire que les deux types de langues possèdent les 

mêmes niveaux d’analyse : niveau phonologique et production articulatoire, organisation cognitive et 

organisation linguistique.  

 Les bébés qu’ils soient entendants ou sourds connaissent les mêmes étapes d’acquisition du 

langage. Le tableau suivant résume les propos de Brigitte Charlier (2006) et indique les principales étapes 

de développement du langage avec les points communs et les différences entre les enfants sourds et les 

enfants entendants. 

 

                                            
1
 Cette 5ème classe est controversée, car elle ferait partie intégrante du signe et est assez subjective. Ceci est 

comparable à la prosodie ou l’intonation des langues parlées.  
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 Enfant sourd Enfant entendant 

→ Il est important de noter que les deux langues offrent une LAE
2
, d’un coté le baby sign et de l’autre le baby talk 

Babillage3 Le stade est observé entre huit et quatorze mois. Ils 

n’ont pas un feed-back auditif de leurs productions 

babillées car ils n’ont pas de perception visuelle d’eux 

même ou de leurs mains. La perception est 

kinesthésique4 et tactile. Cette dernière peut expliquer 

l’apparition plus tardive du babillage. 

Le stade est observé vers six 

mois jusqu’à dix-huit mois. Le 

baillage apparait plus tôt car 

l’enfant produise en 

permanence des syllabes qu’ils 

cherchent à imiter. De plus, il a 

un feed-back auditif de ses 

productions babillées. 

Premiers mots Acquérir la langue des signes se fait en deux étapes 

pour le bébé. Premièrement il y a la compréhension. En 

effet il y a une mise en relation entre le signe et le 

référent. Il est à noter que l’acquisition est dure à 

évaluer dans le sens où un même mot peut avoir 

différents signes selon sa communauté linguistique (par 

exemple en Belgique il existe deux façons de dire œufs 

selon la communauté). Deuxièmement l’expression se 

divise en trois étapes : la production de 1 signe, vers 

huit mois et demi ; ensuite, la production de 10 signes 

vers treize mois ; puis, l’énonciation de deux signes 

consécutifs à dix-sept mois. 

Les premiers mots apparaissent 

vers douze mois. Il est à noter 

que l’enfant produit des mots 

uniques jusqu’au vingtième 

mois. 

Erreurs 

phonologiques 

Les erreurs se produisent principalement sur les 

configurations manuelles les plus difficiles.  Sur le plan 

de la configuration manuelle il y a des signes qui 

peuvent remplacer, d’autres qui sont encore trop 

techniques pour l’enfant (« 5 » peut remplacer « C » par 

exemple). Le paramètre d’emplacement connait lui 

aussi des erreurs, notamment de proximalisation au 

niveau du torse (« FROMAGE » sera signe au niveau 

de l’épaule plutôt qu’au niveau du nez par exemple). La 

plupart du temps l’enfant omet le paramètre de 

mouvement. 

Erreurs de substitution, 

omission de consonnes finales 

et de doubles consonnes, 

déformation de mots…  

 

Brigitte Charlier (2006) souligne l’existence de 4 compétences en cours de validation durant la 

période de babillage qui sont : La capacité d’attention de l’enfant. En effet, pour imiter, l’enfant doit être 

attentif aux messages qui lui sont signés. La capacité de perception des constituants de la langue des 

signes qui lui permet de comprendre et distinguer les différentes syllabes. La capacité d’isoler et de 

mémoriser les différentes unités sous lexicales (les syllabes pertinentes de la langue). La capacité de 

reproduire les différentes unités et ainsi de travailler la mémoire de travail. Comme le tableau le montre, les 

premiers mots apparaissent avant pour les enfants non entendants. En effet, la motricité manuelle se 

développe avant la motricité bucco-phonatoire. Par conséquent des enfants entendants qui, précocement, 

                                            
2
 Langue Adressée à l’Enfant. C’est une langue basée sur une prosodie particulière c’est-à-dire des accents toniques, 

phrases exagérées et de la répétition. 
3
 Le babillage est une suite de syllabes (production orale ou manuelle) répétitives et sans signification. Les bébés 

imitent ce que les locuteurs qui s’adressent à eux font avec leur bouche ou avec leur main ou les deux selon les cas. 
Via ce processus les jeunes enfants exercent leur modalité articulatoire.  
4
 Perception des déplacements des différentes parties du corps. 
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sont exposés simultanément à une langue parlée et à une langue signée, produisent des signes avant de 

prononcer leurs premiers mots.  Quel que soit l’enfant, les erreurs phonologiques ne sont que des 

adaptations à leurs capacités articulatoires.  

Tout comme une langue orale, la langue des signes possède des aspects grammaticaux comme la 

syntaxe. L’ordre des mots de la langue des signes est SOV5. La syntaxe oblige aussi un accord spatial du 

verbe c’est-à-dire que le signe de verbe peut être invariable ou réalisé à un espace spécifique. Par 

exemple « Je vois » et « il voit » ne sont pas réalisés au même endroit. Il est à noter que dès cinq ans, 

l’enfant a acquis cette règle. De plus, la langue des signes offre différents types de pointage, réel et 

abstrait6, que l’enfant maîtrise parfaitement dès trois ans. Néanmoins, suite à des observations 

scientifiques, le pointage abstrait apparaitrait vers quatre ans. Les enfants qu’ils soient entendants ou non 

ont la même difficulté avec les pronoms « toi » et « moi ». La plupart du temps, le toi prime sur le moi. De 

plus, la syntaxe en langue des signes accompagne ces signes de mimique, qui ont un statut de marqueurs 

syntaxiques non manuels, par exemple pour les questions. En effet, un hochement de sourcil équivaut à 

une question de type fermée (maitrisé vers dix-huit mois) et un froncement de sourcil réfère à une question 

de type ouvert (maitrisé vers trois ans et demi). Enfin, la syntaxe des langues signées contient des  signes 

classificateurs qui peuvent remplacer certains signes7 selon le contexte sémantique, syntaxique et 

pragmatique. L’acquisition de ces derniers implique plusieurs étapes de trois ans à neuf ans. En annexe se 

trouve un tableau récapitulatif de toutes les étapes de l’acquisition du langage signé, repris du recueil de 

Brigitte Charlier (2006). 

Nombreuses sont les personnes qui apprennent la langue des signes tardivement. Cependant, l’âge 

de l’exposition à la langue a-t-elle un impact ? Est-il possible de distinguer des personnes ayant eu un 

enseignement tardif des personnes natives ? Dans ce passage, Brigitte Charlier (2006) évoque le cas des 

enfants exposés à partir de trois quatre ans. Au niveau phonologique, les enfants exposés tardivement à 

cette langue réussissent  à produire plus de deux tiers des configurations manuelles. Cependant, ils 

produisent quelques erreurs qui consistent principalement en la substitution vers la configuration «5». Au 

niveau morphologique, l’âge d’exposition à la langue des signes a un impact sur la compréhension et la 

production de la morphologie complexe ainsi que sur le traitement des structures syntaxiques. Concernant 

la compréhension et la répétition d’un récit en langue des signes, les signeurs tardifs ont plus de problèmes 

de répétition que les signeurs natifs. Ces derniers produisent des erreurs de type sémantique indiquant un 

traitement du sens tout au long de la narration d’un récit. Tandis que, les signeurs tardifs produisent des 

erreurs phonologiques. L’auteure a également basé ses propos sur des adultes signants. Brigitte Charlier 

(2006) trouve une corrélation entre le nombre d’erreurs en hausse dans les longues phrases et l’âge tardif 

d’apprentissage de la langue des signes. De plus, la précision  des signes et la grammaticalité des phrases 

est faible selon l’âge d’exposition à la langue des signes. A cela s’ajoute une faible utilisation des 

classificateurs, très peu de références spatiales ainsi qu’une production importante de connecteurs logique 

comme après, alors, dans, etc. 

 

 Pour conclure, le présent article offre la possibilité de comprendre l’acquisition de langues signées 

chez les bébés mais aussi les impacts d’exposition tardive à la langue des signes. Ainsi l’enfant sourd 

apprend plus vite à « parler » mais ceci est lié à des raisons physiologiques. Les étapes d’acquisition sont 

similaires, seules les erreurs changent du fait que ce n’est pas les mêmes outils qui sont stimulés (voix ou 

main). Il est important de souligner que la langue des signes qu’elle n’est pas universelle mais également 

qu’elle est très différente de la langue orale par exemple au niveau de la structure syntaxique (comme 

précisé dans cet article). De plus cet article permet de faire prendre conscience aux populations qu’un 

                                            
5
 SUJET- OBJET - VERBE 

6
 Peut prendre en compte des personnes ou des objets absents et une ou plusieurs localisations distinctes. 

7
 Uniquement les signes qui désignent des animaux, des objets ou des personnes. 
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bébé peut parler sans forcément se servir de sa voix. Peut-être serait-il intéressant de faire une corrélation 

entre les bébés ayant eu accès à la langue des signes avant la langue orale afin de voir si cela à des 

corrélations sur son aisance à l’oral et la relation avec ses proches.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

Charlier, B. (2006). L'évaluation des compétences linguistiques en langue des signes. Dans C. 

Hage, B. Charlier et J. Leybaert Compétences cognitives, linguistiques et sociales de l'enfant 

sourd (p. 127-149.). Paris, France : Mardaga « Pratiques psychologiques ». 

 

SITOGRAPHIE 

http://www.fnsf.org/ 

 

ANNEXE 

ORDRE D’ACQUISSION DE PRODUCTION DE LANGUE DES SIGNES SELON MALLER, 

ISSU DU CHAPITRE 5 DE BRIGITTE CHARLIER (2006). 
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