
Présenté par Colette Dubuisson 



La langue maternelle des enfants sourds 

4 INTRODUCTION 

4 LA LANGUE MATERNELLE: DÉFINITIONS 

4 L ’ACQUISITION DU LANGAGE 
  Les théories 
  Le behaviorisme 
  L’innéisme 
  le connexionnisme 
  La période critique  

      L ’environnement 
  Langue naturelle non accessible 
  Langue naturelle peu accessible 
  Langue naturelle pauvre (pidgin) 
  Langue naturelle bien maîtrisée 

4 CONCLUSION 



La langue qui est acquise le plus 
facilement et le plus spontanément 

Pas forcément la langue 
de la mère  

La langue qu’on 
utilise le plus au 
cours de la vie 

La langue qu’on 
maîtrise le mieux 

La langue avec laquelle 
on s’identifie et par 

laquelle les autres nous 
identifient 



Continuum des comportements gestuels 



il chante    il chanterait 

il parle    il parlerait 

il mange    il mangerait 

il marche    il marcherait 

il bouge    il bougerait 

il regarde   il regarderait 

il «alère» (a l’air)  il «alèrerait» (aurait l’air) 



de nombreuses 
répétitions 

Variété de langue spécifique, 
qui se caractérise par :  

une grammaire 
simplifiée 

la clarté de la 
prononciation 

la lenteur de 
l’énonciation 



Behaviorisme Innéisme Connexionnisme 

Stimulus 
Réponse 

Renforcement 

Imitation 
Répétition 

LAD  

Grammaire universelle  

Stimulation sensorielle  

Plasticité du cerveau  

Acquisition du langage : 
processus d’apprentissage 

comme les autres 

Acquisition du langage : 
processus différent des 
autres apprentissages  

Acquisition du langage : 
processus d’apprentissage 

comme les autres  





Forces de l’innéisme
   

des cas de meilleure performance 
des enfants que de leurs modèles 



Forces du connexionnisme

En cohérence avec les découvertes 
sur le développement du cerveau 

Explique physiologiquement 
la période critique 

Permet de mieux tenir compte 
de la maturation 

Permet de prendre en compte certains 
aspects intéressants du behaviorisme 







Système de communication 
humain quantitativement et 

qualitativement réduit  Utilisé uniquement 
comme langue seconde, 

par des adultes Sert surtout à résoudre un 
problème de communication 

pour des locuteurs qui, 
indépendamment, disposent 

d’une langue première Ne reflète pas une 
identité culturelle 



Un pidgin qui est devenu la langue 
première d’une génération de locuteurs/

signeurs 

Reflète une identité 
culturelle 






