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La linguistique est une science relativement récente. Elle nous a apporté une 

nouvelle compréhension du langage et des langues, particulièrement dans le domaine des 

langues signées et de leur reconnaissance comme langues à part entière. Les études sur 

les langues signées ont commencé avec les travaux de Stokoe sur l’ASL en 1960. Au 

Québec, les recherches sur la LSQ ont commencé il y a moins de 10 ans, mais la langue 

n’est encore décrite que de façon partielle. On dispose cependant d’un ouvrage général 

ainsi que de 2 volumes d’une grammaire descriptive de la langue. Même si la LSQ n’est 

pas encore reconnue officiellement., une approche bilingue où la LSQ est la langue 

première des sourds et le français, leur langue seconde est en cours d’implantation dans la 

région de Montréal. Cette approche est en cours d’implantation ou déjà implantée dans de 

nombreux pays, en particulier la Suède et le Danemark, ainsi que dans d’autres provinces 

du Canada, en particulier l’ontario. La tendance générale à l’implantation du biliguisme 

est la conséquence non seulement des recherches linguistiques mais aussi du constat 

d’échec des méthodes d’enseignement aux sourds ainsi que de la prise en compte des 

revendications des sourds. Comme toute nouvelle approche, le bilinguisme soulève 

certaines questions. 

Une des réticences à l’implantation du bilinguisme (LSQ-français) pour les enfants 

sourds tient au fait que de nombreux parents et intervenants ne voient pas comment il est 

possible que les enfants sourds de parents entendants (c’est-à-dire au moins 90% des 



enfants sourds) développent une compétence satisfaisante en langue signée puisqu’ils 

sont le plus souvent entourés d’adultes entendants, dont la performance en LSQ n’est pas 

très bonne. S’ils sont en contact avec d’autres enfants sourds, il s’agit le plus souvent 

d’enfants sourds ayant comme eux des parents entendants. Les occasions qu’ils ont d’être 

en présence d’enfants sourds ayant des parents sourds ou d’adultes sourds sont rares et ne 

semblent pas pouvoir fournir l’environnement nécessaire à l’acquisition d’une langue de 

façon naturelle et spontanée. 

Ce que je me propose de vous montrer aujourd’hui, c’est que les résultats de 

recherches disponibles permettent de penser que les enfants sourds ayant des parents 

entendants ont la possibilité d’acquérir la LSQ comme véritable langue première, même 

s’ils ne sont que rarement en contact avec des enfants sourds issus de familles sourdes ou 

avec des adultes sourds. Certaines conditions doivent cependant être respectées. 

Je vais commencer par faire un bref rappel de l’état des connaissances en ce qui 

concerne l’acquisition de la langue première dans des conditions normales. Je résumerai 

ensuite les recherches qui se sont centrées sur l’acquisition de la langue première en 

situation d’input déficitaire ou même pratiquement inexistant. Je terminerai en analysant 

quelques observations en termes d’acquisition de la syntaxe et de la morphologie chez 

deux enfants sourds québécois de moins de trois ans, dont les parents sont entendants. 

Mais avant tout, je dois vous dire que j’ai emprunté mon titre à ... 

1. Que sait-on de l’acquisition du langage ? 

1.1 Ce n’est pas une question d’imitation 

Contrairement à ce que l’on a cru pendant longtemps, l’acquisition de la langue 

première ne se fait pas sous la forme de stimulus-réponse comme le supposaient les 



béhavioristes (Watson, 1925; Skinner, ??). Selon cette hypothèse, les parents enseignent 

la langue à leur enfant. Il est donc difficile de rendre compte du fait que la plupart des 

énoncés qu’un enfant produit sont des énoncés qu’il n’a jamais entendus tels quels. 

 

(1) veux aller à le magasin 

(2) j’alairerai fou (sens : j’aurai l’air fou) 

Il est clair que dans certains cas les enfants répètent ce qu’ils entendent : 

(3) veux t’assoir sur mes genoux 

(4) c’est à toi! 

mais ce sont des cas où l’enfant n’a jamais ou rarement entendu d’alternative 

comme 

(5) je veux m’assoir sur tes genoux 

(6) c’est à moi 

 

En fait, les parents enseignent des mots à leur enfant, mais certainement pas des 

structures grammaticales et lorsqu’ils se donnent pour tâche de corriger un mot mal 

prononcé où une phrase mal construite, l’enfant ne semble pas entendre la différence. 

 

(3)  enfant   voui 

  mère  Louis, c’est Louis son nom 

  enfant  voui 

  mère  dis « la » 

  enfant  la 



  mère  dis « lou » 

  enfant  lou 

  mère  dis « louis » 

  enfant  voui 

 

1.2 Comment peut-on expliquer que l’enfant est capable de produire des énoncés qu’il 

n’a jamais entendus ? 

Les théories actuelles postulent que l’enfant aborde l’acquisition de sa première 

langue en ayant à sa disposition en ensemble de connaissances innées sur le langage. 

C’est en utilisant ces connaissances qu’il trouve des régularités dans le flot de sons que 

lui destine son entourage. Les connaissances innées doivent être suffisantes pour 

construire une grammaire mentale de n’importe quelle langue Il s’agit donc d’une 

grammaire universelle. 

C’est à Chomsky (1968) que nous devons l’idée d’une grammaire universelle 

représentant de façon abstraite tout ce que toutes les langues du monde ont en commun 

ou encore les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un système de communication 

puisse être défini comme une langue. 

Mais qu’entend-on exactement par « connaissances innées »? Selon plusieurs 

chercheurs, dont Jackendoff (1994), il est vraisemblable que le développement de la 

grammaire universelle « innée » se fasse après la naissance, comme c’est le cas pour 

l’apparition des dents ou la capacité de marcher. C’est donc en fait un processus de 

maturation qui est en jeu. De plus, les « connaissances » dont il est question ici sont 

plutôt des habiletés ou une « façon de penser ». Nous savons que la structure du cerveau 



est déterminée par l’information génétique et que le fonctionnement mental est déterminé 

par la structure du cerveau. Il est possible de reformuler l’idée de grammaire universelle 

en disant que l’enfant a une certaine « façon de penser » qui lui permet inconsciemment, 

lorsqu’il se trouve dans un environnement adéquat, de construire une grammaire mentale. 

Cette « façon de penser » est la conséquence de l’organisation d’une partie du cerveau, 

qui est déterminée par la structure génétique. C’est ce que Pinker (1994) appelle 

« l’instinct de langage »et que Jackendoff (1994) appelle « l’hypothèse génétique ». 

Selon cette hypothèse, la capacité d’acquérir une langue est ancrée dans notre biologie, 

c’est une caractéristique génétique de l’espèce humaine. La grande question reste de 

savoir si cette capacité innée comporte vraiment des habiletés spécifiques pour le langage 

ou si elle fait partie d’habiletés plus générales à traiter de l’information ou à se comporter 

intelligemment. La plupart des recherches linguistiques récentes sur le langage se situent 

dans une optique fonctionnaliste, c’est-à-dire qu’elles considèrent l’organisation abstraite 

du langage sans trop se soucier de la façon dont le cerveau fonctionne. 

Si le langage est une caractéristique génétique de l’espèce humaine, comment 

expliquer que les enfants acquièrent si facilement la langue première et que, devenus 

adultes, ils aient la plupart du temps, tellement de difficultés à apprendre une langue 

seconde?  (Oyana, 1976 et 1978, par exemple, a montré que l’âge d’arriveé d’immigrants 

italiens à New York était corrélé avec leur compréhension et leur production de 

l’anglais.)  

Comment expliquer que les linguistes soient incapables de reconstituer précisément 

la grammaire mentale d’une langue alors qu’ils ont eux-mêmes acquis cette langue étant 



enfants ? (Ça fait des années que les linguistes travaillent pour comprendre la grammaire 

sous-jacente à l’anglais ou au français.) 

C’est que, d’une part, la grammaire mentale est inaccessible à la conscience et, 

d’autre part, il semble qu’il y ait un âge optimal pour l’acquisition de la langue première. 

Jackendoff (1994) parle du paradoxe de l’acquisition et reprend l’hypothèse de la période 

critique (Lenneberg, 1967). 

1.3 La période critique 

Il est probable que la plasticité du cerveau de l’enfant diminue à partir de l’âge de 

sept ans et que vers 12 ans tout soit pratiquement joué en termes d’acquisition du 

langage. Cette interprétation permet de rendre compte du fait que, lorsque des émigrants 

arrivent dans un nouveau pays, ils ont beaucoup de difficultés à apprendre la langue de ce 

pays alors que leurs enfants l’apprennent d’autant plus facilement qu’ils sont jeunes. 

Cette interprétation permet également d’expliquer qu’un adulte ayant un traumatisme au 

cerveau causant une aphasie ne récupère pratiquement jamais alors que si le traumatisme 

est subi par un enfant très jeune, celui-ci récupère. 

Il est plausible que la grammaire universelle soit en quelque sorte imprimée dans le 

cerveau de l’enfant et qu’elle soit disponible jusque vers l’adolescence, mais l’enfant doit 

quand même reconstruire les particularités de sa langue. Comment l’expérience interagit-

elle avec ce qui est inné pour que l’enfant de trois ans ait, à toutes fins pratiques, acquis la 

grammaire de sa langue première ? 

2. Que se passe-t-il lorsque l’enfant n’a accès à aucune langue ? 

Les enfants atteints de surdité sévère ou profonde n’ont pas accès à la langue orale 

de leur parents entendants. Certains de ces enfants n’ont accès à aucune langue signée 



dans leur milieu familial soit parce que leurs parents préfèrent qu’ils ne soient pas 

exposés aux signes, soit parce qu’il n’existe pas de ressource disponible. Pour 

communiquer ils inventent alors des « signes domestiques » qui, sur un continuum de 

communication manuelle, se situent entre les gestes des entendants et les signes d’une 

langue signée. Les signes domestiques ne dépassent généralement pas le milieu familial, 

mais ils démontrent une systématicité que l’on ne trouve pas dans les gestes. En effet, 

non seulement les enfants inventent ces signes mais ils construisent des règles pour les 

utiliser (Goldin-Meadow, 1979; Morford, 1996). En fait, les enfants vont au-delà de ce 

qui leur est fourni par l’environnement car les mères ne dépassent guère le tiers du 

vocabulaire de leur enfant et ne produisent que très peu de séquences alors que les 

enfants peuvent se rendre jusqu’à quatre ou cinq signes domestiques consécutifs. 

Jackendoff (1994) résume la situation de la façon suivante : les enfants semblent chercher 

dans leur environnement quelque chose qui ressemble plus ou moins à une langue à partir 

de quoi leur grammaire universelle peut construire une grammaire mentale. Si le canal 

audio-oral ne fournit pas de matériel valable (parce que l’enfant est sourd), la grammaire 

universelle évalue le canal manuel-visuel comme le seul input suffisamment riche pour 

être considéré. Les gestes pratiquement non structurés de la mère deviennent de la 

matière brute à partir de laquelle la grammaire universelle de l’enfant fonctionne pour 

construire une langue rudimentaire. Non seulement les mères n’enseignent pas la 

grammaire à leur enfant, mais elles n’apprennent pas celle que leurs enfants développent, 

probablement parce qu’elles accompagnent presque toujours leurs gestes de langue orale. 

Les mères sont probablement victimes de la période critique. 



Le cas de la communication par les signes domestiques est extrême. Il existe 

cependant de nombreux cas où l’environnement ne fournit à l’enfant qu’un input 

appauvri et ces cas ne sont pas limités aux enfants seuls sourds. 

3. Que se passe-t-il lorsque l’enfant n’a accès qu’à une langue appauvrie? 

Pour pouvoir véritablement mettre en pratique ses capacités innées d’acquérir une 

langue, l’enfant doit être placé dans certaines conditions. Quelles sont ces conditions ?  

3.1 Les conditions idéales n’existent pas 

Il faut être conscient du fait que des conditions idéales n’existent pas et que les 

parents font, par exemple, des erreurs de performance (ils se trompent de mot, confondent 

des mots, commencent des phrases qu’ils ne terminent pas, etc.). Pourtant les personnes 

qui parlent à un jeune enfant ne s’expriment pas de la même façon que lorsqu’elles 

parlent à des enfants plus vieux ou à des adultes. Ce type particulier d’échanges que 

certains ont appelé « mamanaise » (voir Pinker, 1994), peut aller jusqu’à l’extrême de 

procéder à quantité d’exercices d’entraînement basés sur d’inlassables répétitions, mais 

se définit généralement par l’emploi d’énoncés prononcés relativement lentement, avec 

une attention particulière portée à la grammaticalité. Le mamanaise n’est ni forcément 

simple, ni simplifié grammaticalement, mais il a des mélodies interprétables en 

particulier en ce qui concerne le fait d’attirer l’attention, de réconforter, d’approuver ou 

encore d’interdire. 

Chomsky (1980) a soulevé l’argument de la pauvreté du stimulus non pour insister 

sur la qualité de l’input, mais en ce sens que certains aspects des connaissances 

grammaticales observées chez des enfants ne peuvent pas avoir été acquises par induction 

à partir de l’input de l’environnement et s’expliquent seulement en fonction des principes 



abstraits de la grammaire universelle. Par exemple, comme l’explique Jackendoff (1994), 

l’enfant peut observer des objets et des événements dans le monde et il peut entendre les 

sons d’une langue et probablement les associer, mais il ne peut observer des noms et des 

verbes. Ces derniers sont des classifications internes liées à des modèles syntaxiques, qui 

eux-mêmes dépendent d’autres classifications internes. La grammaire universelle fournit 

à l’enfant un minimum de structures syntaxiques : un ensemble de stipulations 

universelles sur les unités et les relations possibles dans toutes les langues ainsi qu’une 

sorte de menu (comme sur un ordinateur), qui aide l’enfant à s’y retrouver. 

3.2 L’interaction est indispensable 

L’input ne peut être dissocié de ce que l’enfant voit et fait. Par exemple, l’input 

fourni par la télévision ne semble pas adéquat. Des parents sourds, par exemple, 

pourraient penser qu’en faisant écouter la TV à leur enfant entendant, celui-ci va 

apprendre à parler. Ça ne fonctionne pas. Une des grandes différences entre le discours de 

la TV et celui d’une personne qui s’adresse à l’enfant est que cette dernière parle de ce 

qui est présent 

 

3.3 Le cas des enfants dont les parents utilisent un pidgin 

3.3.1 La formation d’un pidgin 

Quand des adultes ayant des langues différentes se trouvent pendant des périodes 

prolongées dans des situations où ils sont obligés de communiquer, on peut assister à la 

naissance d’un pidgin. Par exemple, dans des situations de colonisation, des pidgins ont 

permis la communication nécessaire entre colonisateurs et colonisés. Contrairement à ce 

que l’on pourrait penser, la communication entre des individus de langue différente, sur 



une base régulière, ne se situe pas au niveau de comportements non verbaux. En effet, ces 

comportements sont trop marqués culturellement et peuvent être la source de trop de 

malentendus. 

On a tendance a considérer que les pidgins présentent certaines particularités, entre 

autres, qu’ils ont un vocabulaire et une grammaire pauvres et une morphologie, aussi bien 

dérivationnelle que flexionnelle, pratiquement inexistante (pas de dérivation d’un verbe à 

partir d’un nom, pas d’accord, pas de temps verbal, etc.). Un pidgin très instable et dans 

l’état le plus élémentaire de développement est un jargon, mais le jargon est souvent une 

solution individuelle à une barrière linguistique. 

On trouve cependant plusieurs définitions du terme pidgin dans la littérature, et ces 

définitions ont évolué avec le temps. Pour Bloomfield (1933), il s’agissait d’une variété 

de langue dont la grammaire et le vocabulaire sont pauvres et qui n’a pas de locuteurs 

natifs. Selon un texte de l’Unesco (1963), il s’agit d’une langue née du contact entre des 

individus de différentes langues et qui est formée d’un mélange de ces langues. Selon 

Adler (1977), dans un pidgin, le vocabulaire provient en général de la classe sociale la 

plus élevée (les colonisateurs) et la morphologie et la grammaire proviennent de la classe 

sociale la moins élevée (les colonisés). Selon Mühlhäusler (1986), les pidgins peuvent 

atteindre un degré étonnant de stabilité et de complexité. Il y a stabilisation d’un pidgin 

lorsque des normes sont socialement acceptées. La stabilisation est souvent synonyme de 

réduction de la variation ainsi que de diminution de la dépendance envers d’autres 

langues (en particulier en ce qui concerne les emprunts pour développer le lexique). 



3.3.2 La formation d’un créole 

Bickerton (1984) a montré qu’un pidgin pouvait devenir une langue beaucoup plus 

complexe d’un seul coup si un groupe d’enfants était exposé à ce pidgin quand ils ont 

l’âge d’acquérir leur langue maternelle. Selon Bickerton, ce passage du pidgin au créole 

se produit lorsque les enfants sont regroupés et que la personne qui s’occupe d’eux leur 

parle en utilisant le pidgin. Les enfants ne se contentent pas de reproduire les structures 

du pidgin, ils en complexifient la grammaire et produisent une langue beaucoup plus 

riche, un créole. 

Un créole est donc un pidgin qui est devenu la langue première d’une génération de 

locuteurs et la formation d’un créole est le reflet du bioprogramme, qui activé pendant la 

période critique, permet de suppléer à un input appauvri. Le fait que l’origine d’un créole 

soit un pidgin explique que l’on associe souvent créole à l’idée de mélange de cultures et 

de races. Le processus de créolisation est très peu documenté. 

Il est difficile de considérer pidgin et créole comme deux phénomènes séparés. 

Selon Mühlhäusler (1986), il est préférable de les considérer comme deux aspects d’un 

même processus linguistique. 

La période de formation d’un pidgin ou d’un créole se situe jusqu’à ce qu’émerge 

une grammaire acceptée socialement (c’est-à-dire, une grammaire transmise sans 

restructuration significative à un autre groupe de locuteurs). La formation se produit sur 

une seule génération et le développement se produit sur les générations suivantes. Il est à 

noter qu’un créole peut être acquis comme langue seconde pas un groupe d’adultes et 

repidginisé. 



Les pidgins et les créoles sont des langues naturelles (par contraste à l’esperanto, 

qui est une langue artificielle) en ce sens qu’ils sont formés soit par des adultes qui 

subissent une grande pression en termes de communication, soit par des enfants qui 

acquièrent une langue première. Ni les adultes, ni les enfants ne sont conscients du 

processus. Deux conditions sont indispensables à la formation de langues : un besoin 

pressant de communication et l’accès à un modèle. 

Les premiers travaux sur les langues signées ont souvent été consacrés à la 

démonstration qu’il s’agit de « langues à part entière » (Dubuisson, 1993, pour la LSQ). 

Qu’en est-il des pidgins et des créoles ? Les pidgins peuvent être considérés comme un 

cas spécial parce qu’ils sont des systèmes de communication humains quantitativement et 

qualitativement réduits, utilisés uniquement comme langues secondes, par des adultes. Ils 

ne seraient donc pas des langues à part entière. Ils n’ont d’ailleurs pas besoin de l’être 

puisqu’ils servent essentiellement à résoudre un problème de communication pour des 

locuteurs qui, indépendamment, disposent d’une langue à part entière. Les pidgins ne 

reflètent pas une identité culturelle. Ces restrictions ne sont pas valables pour les créoles 

dont les locuteurs ne sont pas, par définition, des individus qui parlent une autre langue à 

part entière. 

3.4 Les langues signées vues comme des créoles 

Plusieurs chercheurs ont montré que les langues signées avaient des points 

communs avec les créoles, à la fois du point de vue linguistique et du point de vue social 

(Fischer, 1978; Woodward, 1978; Edwards et Ladd, 1983, etc.). En particulier, Fischer 

(1978) et Woodward (1978) ont fait l’hypothèse que l’ASL est née de la créolisation des 

systèmes de gestes et de signes américains et de la langue des signes française (LSF) 



amenée aux États-Unis par Laurent Clerc au début du 19e siècle. Les arguments avancés 

touchent les similarités syntaxiques entre l’ASL et les créoles, la ressemblance des 

situations sociales favorisant la naissance d’une langue signée et celle d’un créole, et la 

rapidité du changement lexical. 

3.4.1 Similitude des situations 

3.4.2 Similitude des caractéristiques 

3.5 Invention ou réinvention d’une langue signée 

3.5.1 La naissance d’une langue signée au Nicaragua 

La théorie développée par Bickerton a été en quelque sorte illustrée par des 

observations intéressantes menées au Nicaragua, où, jusqu’à récemment, les sourds 

étaient isolés. Lors de la prise du pouvoir par le gouvernement Sandiniste, en 1979, une 

réforme de l’éducation a amené la création d’écoles pour sourds. Même si ces écoles 

donnaient un enseignement de type strictement oraliste, les sourds s’y trouvaient 

regroupés et avaient maintes occasions de communiquer entre eux en dehors des cours. 

Pour communiquer, ils mettaient en commun des signes qu’ils avaient inventés dans leur 

famille, lorsqu’ils étaient isolés, et ils inventaient de nouveaux signes. Rapidement, un 

système de communication plus élaboré s’est développé. Ce système, appelé Lenguaje de 

signos Nicaragüense (LSN) n’est pas une langue à proprement parler, mais plutôt un 

pidgin que de jeunes adultes utilisent encore aujourd’hui, chacun à sa manière, selon 

l’âge qu’il avait à son entrée à l’école. La grammaire de ce pidgin n’est ni riche ni 

précise. 

Au bout de quelques années, des enfants plus jeunes sont entrés dans les écoles 

pour sourds où le LSN existait déjà. On a observé que leurs signes devenaient plus 



différents du mime, qu’ils étaient plus fluides et plus systématiques que ceux de la 

génération précédente. Le nouveau système de communication était à ce point différent 

du précédent qu’on lui a donné un autre nom : Idioma de signos Nicaragüense (ISN). 

L’ISN semble être un créole, créé de façon naturelle et spontanée par les jeunes enfants 

exposés au pidgin, exactement comme Bickerton l’avait prédit. 

3.5.2 Les réinventions d’un enfant sourd de parents sourds 

3.5.3 Les réinventions d’enfants sourds éduqués en communication totale 

Dans les systèmes de signes élaborés par les entendants pour aider les enfants 

sourds à apprendre une langue écrite, l’arrangement séquentiel de l’information est très 

coûteux en termes de temps et comporte des difficultés pour la mémoire à court terme. 

Knoors (1994) montre qu’une des stratégies pour éviter ces problèmes tout en conservant 

la densité d’information par énoncé consiste à accroître la complexité interne des signes 

(par exemple, incorporer des marques d’accord avec le sujet et l’objet dans un verbe 

directionnel). Ce qui est intéressant, c’est que les modèles dont disposent les enfants (les 

parents et les enseignants, tous entendants) n’utilisent pratiquement pas cette complexité 

interne des signes. Les enfants sourds semblent donc accroître la complexité 

morphologique de la langue qu’ils utilisent sans avoir de modèle. 

3.6 Quand l’apprenti dépasse son maître 

De façon générale, il existe un certain nombre de situations où des enfants, en 

période d’acquisition de leur langue première n’évoluent pas dans un environnement qui 

peut leur fournir un input « normal » (étant entendu que l’input « normal » n’est jamais 

parfait). Les raisons à la base de telles situations peuvent être de plusieurs types : 



• les parents (entendants) ont des langues premières différentes et communiquent à 

l’aide d’un pidgin; 

• les parents (sourds) ont appris une langue signée tardivement et ne l’ont jamais 

complètement maîtrisée; ils communiquent également à l’aide d’un pidgin; 

• les parents (entendants) communiquent dans une modalité (orale) qui n’est pas 

accessible à l’enfant (sourd); 

• le système de communication gestuo-visuel proposé à l’enfant ne remplit pas les 

conditions indispensables à une communication efficace; 

•etc. 

Quoi qu’il en soit, dans ces situations, l’enfant semble utiliser ses capacités 

génétiques pour élaborer une langue, ou tout au moins un mode de communication, 

adapté à ses besoins, et pour lequel il n’a pas de modèle. 

4. Les facteurs importants 

 

4.1 Le respect de la période critique 

Plusieurs recherches distinguent les signeurs natifs des autres. Les signeurs natifs 

sont généralement les enfants nés sourds dans des familles où au moins un des parents est 

sourd et où la communication quotidienne se fait en langue signée. 

Woodward (1973) montre que les signeurs natifs ont plus de facilité à utiliser 

correctement les verbes. 

Poizner (1981) montre que les isgneurs natifs sont meilleurs que les autres dans la 

perception du mouvement. 



Siple, Caccamise et Brewer (1982) montrent que les signeurs natifs ont plus de 

facilité à comprendre et acquérir de nouveaux signes. 

Hatfield (1983) montrent que les signeurs natifs comprennent mieux les phrases. 

Newport (1984, 1988 et 1990) montre que les signeurs natifs sont meilleurs en ASL 

(compréhension et production, en particulier au niveau de la morphologie) que ceux qui 

ont appris l’ASL entre 4 et 6 ans, qui à leur tour sont meilleurs que ceux qui ont appris 

l’ASL après 12 ans. 

On peut donc se demander si le fait d’acquérir la langue signée « au bon moment », 

c’est-à-dire pendant ce que nous avons appelé la période critique, a des effets à long 

terme. 

Mayberry et Eichen (??) ont montré que les signeurs qui ont appris à signer entre 9 

et 13 ans, après au moins 20 ans de pratique, indépendamment de leur âge, comprennent 

moins bien l’ASL que les sourds qui ont appris à signer plus jeunes. La différence avec 

les signeurs natifs ou quasi natifs est plus grande en termes de compréhension de phrase 

qu’en termes de compréhension de signes isolés. En fait, les sujets font des erreurs 

lexicales (ils prennent un signe pour un autre, à un paramètre près) qui entravent le sens 

de la phrase. L’expérimentation de Mayberry et Eichen consistait à présenter des phrases 

à un rythme normal et d’autres en accéléré pour voir dans quelle mesure le traitement se 

faisait automatiquement. Ce qui est intéressant, c’est que des devenus sourds qui 

apprennet les signes après l’adolescence ne présentent pas les mêmes caractéristiques que 

les sourds de naissance qui ont appris les signes tardivement. Cela s’explique par le fait 

que les devenus sourds apprennent les signes comme L2. 



4.2 La pratique 

Outre l’importance de la période critique, des chercheurs ont montré que la pratique 

de l’utilisation des signes a une influence sur la performance en langue signée. Je 

n’entend pas ici « pratique » dans le sens de faire des exercices (l’acquisition d’une 

langue, ce n’est pas comme la gymnastique), mais dans le sens d’avoir des occasions de 

communiquer. 

Mayberry et Waters (??) ont étudié la performance de 2 groupes de sourds répartis 

chacun selon 3 groupes d’âge (7-9; 10-12 et 13-15ans). La moitié vivaient dans des 

familles sourdes qui communicaient tout le temps en langue signée et l’autre moitié 

vivaient dans des familles entendantes qui ne communicaient pratiquement pas en signes 

ou utilisaient un peu d’anglais signé. Ces sujets étaient tous sourds sévères ou profonds 

de naissance et étaient en éducation spéciale depuis l’âge de 3 ans dans des écoles de jour 

(pas pensionnaires) où les enseignants communicaient en anglais signé. Il y avait donc 

une différence importante entre les deux types de sujets en ce sens que ceux qui vivaient 

dans les familles entendantes n’avaient été en contact avec une langue signée qu’à partir 

de leur entrée à l’école et en dehors des cours. La différence se situait donc au niveau de 

la quantité d’input, particulièrement en bas âge, et aussi de la pratique. Mayberry et 

Waters ont montré que les 2 groupes différaient significativement en termes de capacité 

de rappel des signes ou de mémoire des signes et en termes de capacité de production de 

signes. La différence est quantitative et non qualitative. Est-ce que les enfants sourds 

élevés dans des mileux entandants mais mis en contact avec une langue signée, même 

peu fréquemment, rattrappent leurs pairs élevés dans des familles sourdes? Certaines 

études suggèrent que oui, pour des étudiants de niveau post-secondaire, par exemple 



(Krakow et Hanson, 1985). Il n’en reste pas moins que les occasions d’augmenter la 

pratique et le contact systématique avec des modèles adultes sourds peut faciliter et 

accélérer l’acquisition de la langue signée. 

4.3 Le rôle des modèles sourds 

5. Ce que l’on a pu observer de l’acquisition de la LSQ par des enfants sourds de 

parents entendants 

5.1 Méthodologie 

5.1.1 Sujets 

Le corpus que nous avons recueilli est constitué d'enregistrements vidéos de trois 

garçons, sourds profonds de naissance. Le premier enfant avait 33 mois au début des 

enregistrements. Ses parents et son jeune frère sont sourds, de même que sa gardienne et 

les deux filles de celle-ci, qui étaient agées de 6 et 8 ans au début des enregistrements. 

L'enfant était suivi à l'IRD depuis février 1992 1/2 heure/semaine en audiologie et 1 

heure en orthophonie. Il avait fréquenté les journées bilingues 1 journée/semaine de mars 

1993 à juillet 1993 et 2 journées/semaine de septembre 1993 jusqu'au début des 

enregistrements. Il recevait donc des modèles de LSQ à la maison, chez sa gardienne et à 

l'IRD. 

Le deuxième enfant était âgé de 34 mois au début des enregistrements. Il n'avait 

aucune autre personne sourde dans sa famille ni dans son entourage. Il était inscrit à 

l'IRD depuis janvier 1993 où il était suivi en audiologie 1/2 heure/semaine et en 

orthophonie, 1 heure/semaine. Il avait fréquenté les journées bilingues de l'IRD 1 

jour/semaine de mars 1993 à juillet 1994 et depuis septembre 1994, 2 jours/semaine. La 



mère entendante signait avec lui, généralement selon l'ordre des mots du français, parfois 

sans voix. Il était en contact avec la LSQ par l'intermédiaire des personnes sourdes lors 

des journées bilingues à l'IRD  

Le troisième enfant avait 35 mois au début des enregistrements. Tout comme le 

deuxième enfant, il n'avait aucune personne sourde dans sa famille ni dans son entourage. 

Il était inscrit à l'IRD depuis septembre 1992 où il était suivi en audiologie 1/2 

heure/semaine et en orthophonie, 1 heure/semaine. Il avait fréquenté les journées 

bilingues à l'IRD à raison de 1/2 journée/semaine de septembre 1993 à mars 1994. Sur le 

plan de la stimulation linguistique, il était en contact avec des personnes sourdes qui 

utilisaient la LSQ lors des journées bilingues, avec ses parents qui utilisaient un pidgin 

pour communiquer avec lui (ils étaient inscrits à un cours de LSQ depuis janvier 1994). 
 

5.1.2 Matériel  

Après entente avec les membres de l’équipe, l’orthophoniste de l’IRD et l'auxiliaire 

parentale ont déterminé quatre thèmes à exploiter lors des enregistrements, de même que 

les moyens à utiliser pour procéder aux enregistrements. Ces thèmes sont la nourriture, 

les animaux, la maison, le transport et la nature. 

Chaque séance d'enregistrement comportait une mise en scène et exploitait un des 

thèmes. La situation de communication se présentait sous la forme d'un jeu. Dans la 

première situation, l'animatrice sortait des aliments d'un sac d'épicerie et les présentait à 

l'enfant qui les nommait, les faisait manger à une poupée ou à une marionnette ou les 

mangeait lui-même. Afin de susciter les commentaires de l'enfant, des objets inusités lui 

étaient aussi présentés (poire peinte en bleu, orange évidée, marionnette-chien qui mange 

une tranche de fromage en plastique, etc.). Dans la deuxième situation, l'enfant était 



invité à encastrer des animaux dans des casse-tête après les avoir nommés. L'animatrice 

lui faisait aussi commenter des albums illustrant des animaux et enfin, on lui présentait 

des objets incongrus comme une vache en plastique avec une tête de poupée, un chien à 

deux têtes etc. Dans la troisième situation, on utilisait une maisonnette jouet, des petits 

meubles et des petits personnages. L'enfant était amené à installer les meubles dans la 

maison, à faire bouger les personnages etc. On avait aussi prévu des photos et des 

situations inusitées comme un garçon caché dans une poubelle, une fille, tête la première 

dans une baignoire. Enfin, dans la quatrième situation on utilisait une boîte spécialement 

conçue pour faire des ombres chinoises dans laquelle on installait des véhicules, des 

avions, des étoiles etc. L'enfant était invité à deviner l'objet et il pouvait ensuite le 

manipuler. On trouve à l’annexe 3 la description du matériel utilisé pour chacune des 

situations. 
 

5.1.3 Recueil de données 

Les enfants ont été enregistrés sur vidéo. Les enregistrements ont eu lieu à l'IRD 

dans un local que les enfants connaissaient déjà. La salle contenait des meubles adaptés à 

leur taille (tables, chaises, fauteuils, cuisinière jouet) et nous avons utilisé ce mobilier 

pour nos enregistrements. Nous avons prévu deux caméras vidéo, une fixée sur l'enfant, 

l'autre sur la scène en général. La personne chargée des caméras était elle-même sourde 

ce qui a grandement contribué à faciliter le contact avec les enfants. En effet, à plusieurs 

reprises, il est arrivé que les enfants acceptent d'identifier des images ou des objets à 

l'intention de la personne qui les filmait, après qu'elle leur ait demandé de le faire.  
Les situations de communication ont été enregistrées quatre semaines d'affilée à 

raison d'une situation par semaine. Les enregistrement duraient environ un quart d'heure 

par enfant. Ce cycle d'enregistrement a été répété trois fois à un mois d'intervalle et une 



dernière fois, au bout de six mois. Les enregistrements se sont étendus du 3 mars 1994 au 

2 avril 1995, selon le calendrier qui suit. 

5.1.4 Traitement des données 

Le corpus a été transcrit par les collaborateurs sourds qui avaient assisté aux 

séances d'enregistrement. Une première transcription était vérifiée par un deuxième 

transcripteur et, dans les cas litigieux, discutée par l'équipe des transcripteurs. 

5.2 Résultats au niveau du lexique 

5.3 Résultats aux niveaux syntaxique et morphologique 

5.3.1 Utilisation de l’espace construit 

Les enfants, lorsqu’ils commencent à signer utilisent énormément de déictiques, 

c’est-à-dire qu’ils pointent les objets ou les personnes qui les entourent, en les nommant 

ou non. Il est beaucoup plus compliqué pour eux d’utiliser les pointés dans l’espace 

construit, c’est-à-dire pour situer des objets ou des personnes qui ne sont pas présents. 

L’enfant B est pourtant capable de le faire dès le premier enregistrement de la première 

situation lorsque, après qu’il ait mentionné une fille, l’animatrice lui demande de quelle 

fille il s’agit. 

PTÉ3  COUCHER (B-e1s1-41:17:8) 

sens : Elle est couchée 

Le pointé 3 est donc ici un pronom. Il est à noter que lorsque l’enfant avait signé 

FILLE, il n’avait pas situé le nom dans l’espace. Cependant, le nom était suivi du verbe 

PARTIR et pour que la phrase qui contient le pointé soit claire, il est indispensable que ce 

dernier soit dirigé vers le même endroit dans l’espace que celui où le mouvement du 



verbe partir s’est terminé. Autrement dit, l’énoncé a est grammatical alors que l’énoncé b 

ne l’est pas. 

a FILLEa  AIMER  PARTIRb  //  PTÉ3b  COUCHER 

b *FILLEa  AIMER  PARTIRb  //  PTÉ3c  COUCHER 

Le pronom qui reprend le nom ?? 

5.3.2 Ordre des signes 

L’ordre des signes de la LSQ ne joue pas le même rôle que l’ordre des mots en 

français. Alors qu’en français le complément d’objet nominal suit systématiquement le 

verbe, en LSQ, il est souvent placé avant, la tendance de la langue étant de formuler le 

thème (ici, les céréales) puis le commentaire (ici, manger). De plus, en français, toute 

phrase doit avoir un sujet qui, à la forme déclarative, précède le verbe. En LSQ, il n’est 

pas nécessaire de signer le sujet si le sens est clair. 

Le cas de figure le plus fréquent est celui où les enfants sourds qui évoluent dans 

une famille entendante ont le plus souvent comme modèles des énoncés formulés dans 

l’ordre du français étant donné que les parents produisent généralement un pidgin (signes 

LSQ et syntaxe du français). Plusieurs chercheurs travaillant sur d’autres langues signées 

que la LSQ ont souligné que les enfants sont capables de produire des énoncés pour 

lesquels ils n’ont que peu ou pas de modèles, mais qui respectent la grammaire de la 

langue qu’ils acquièrent. 

Nous avons relevé chez l’enfant B des phrases dont la syntaxe est clairement 

distincte de celle du français, tel qu’illustré en (1). 

(1) PTÉ3 (déictique) CÉRÉALE  MANGER (B-e2s1-23:43:0) 

  sens : Je veux manger des céréales 



Bien que la structure de cette phrase soit simple, elle est intéressante en ce sens 

qu’il est vraisemblable que le modèle le plus fréquent que l’enfant a pu observer autour 

de lui est plutôt tel que transcrit en (2). 

(2) PTÉ1  MANGER  CÉRÉALE 

Malheureusement, le corpus recueilli n’ayant pas à l’origine été destiné à une 

analyse syntaxique, les enfants n’ont pas été placés dans des situations favorisant la 

production systématique de phrases. Nous n’avons donc relevé que peu d’énoncés du 

type de (1) et ces énoncés ne sont produits que par les enfants A et B. 

5.3.3 Comportement non manuel syntaxique 

5.3.4 Verbes directionnels 

3REGARDER1 (B-e1s1-46:49:1) 

3DONNER1 (B-e3s1-02:51:8) 

5.3.5 Verbes à classificateur 

PARACHUTE-S’ENVOLER avec Cl-/ 

AUTO-CAPOTER avec Cl-/V´ / qui représente un véhicule (B-e1s4-26:37:5) 

MARCHER avec Cl-/Vs / qui représente les jambes d’un individu (B-e2s4-

01:03:7) 

TRAÎNEAU-DESCENDRE avec Cl-/Bs / qui représente le traîneau ((B-e2s4-

03:00:5) 
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