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Communication multimodale chez l'enfant entendant 
de parents sourds 

Aurélia AGNES 

Les enfants et adultes sourds ont un moyen de communication visuo-gestuel très riche 

grâce aux nombreuses combinaisons possibles entre leur langue et leurs modalités. 

Comment sont produites ces combinaisons chez les enfants entendants de parents sourds 

(les EEPS) qui ont la langue des signes française (la LSF) comme langue première ? Nous 

nous appuierons sur l'article de M. Blondel et S. Fiore (2010) qui s'intéresse à ces enfants 

évoluant dans un environnement bilingue et bimodal car ils ont accès aux canaux visuo-

gestuel et audio-oral. 

Les gestes et la parole sont liés. Ces gestes peuvent être, selon D. McNeill (1992), classés 

en cinq catégories : les beats, les déictiques, les métaphoriques, les gestes iconiques et les 

gestes produits pour se rappeler un mot. Ils sont aussi classés suivant quatre registres : la 

gesticulation, la pantomime, les emblèmes et les LS (langues des signes). Les enfants 

entendants non exposés aux LS combinent les gestes entre eux, de manière consécutive et 

les gestes avec la parole, de manière simultanée. Dans les combinaisons bimodales faites 

par l'enfant entendant non exposé aux LS, les référents peuvent être identiques 

(combinaisons complémentaires) ou différents (combinaisons supplémentaires) ; on 

trouve aussi des combinaisons équivalentes. Cette multimodalité s'exprime chez les 

enfants et adultes sourds, de manière différente. Ils associent la gestuelle grammaticale et 

coverbale mais aussi la gestuelle à des vocalisations. Selon A. Millet et I. Estève (2009), les 

gestes se découpent en deux grandes catégories, le vocal et le gestuel, qui se redécoupent 

en deux sous-catégories, le verbal et le non verbal. 

La majorité des locuteurs natifs de la LS sont entendants. Aux USA, une association 

regroupant les EEPS a été créée : CODA (Childs Of Deaf Adults). On parle de continuum 

qui permet de représenter les différents profils d'EEPS. Ce continuum va de ceux qui ne se 

considèrent pas bilingues et biculturels à l'opposé. La personne bilingue possède plusieurs 

modes de communication traduits par différentes stratégies comme le code-switching1 et 

l'emprunt2. Chez les EEPS, on trouve le code-blending : une association simultanée d'un 

message vocal et signé. Dans un environnement exclusivement bilingue et bimodal, on 

met en avant l'existence du coda-talk, une langue propre à ces EEPS. Le coda-talk serait, 

d'après M. Bishop et S. Hicks (2008), la langue première des EEPS. Il s'agit d'un « parler 

bilingue » employé par les mères sourdes avec leurs enfants entendants, une sorte de 

code-blending. 

En contexte entendant, les EEPS n'inhibent pas leur langue première (la LS) et utilisent 

plus de signes iconiques que les non-signeurs. Les enfants exposés à la LS ont un 

répertoire de signes représentationnels plus importants que leurs pairs non exposés à la 

LS. Lors de conversations entre adultes EEPS bilingues bimodaux, on observe une grande 

                                                 
1
 Passage d'une langue à l'autre pendant qu'on parle. 

2
 Mot ou expression qu'un locuteur emprunte à une autre langue, sans le traduire. 
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majorité de combinaisons qui sont des code-blending. Chez les code-blends, locuteurs 

produisant simultanément un message vocal et signé, la gestuelle coverbale et signée ont 

des propriétés rythmiques en commun. Selon deux études menées sur des EEPS, un 

corpus vidéo de M. Blondel et L. Tuller (2002-2003) et un autre corpus de S. Fiore (2007), 

on peut mettre en évidence des formes et combinaisons de formes propres aux bilingues 

bimodaux. 

Selon les typologies vues précédemment, quelques questions sont soulevées. Tout 

d'abord, comment faire la distinction verbal/non verbal ? Dans la modalité vocale, ce sont 

les onomatopées qui gênent et dans la modalité gestuelle, c'est la distinction signes/gestes 

non verbaux ainsi que les formes à classificateurs. Un même mot peut avoir plusieurs 

formes gestuelles, trois dans le cas de « partir ». Dans ce cas, comment les répartir dans 

les catégories binaires que sont « le verbal » et « le non verbal » ? Selon le profil 

sociolinguistique du locuteur et de son appartenance à la communauté sourde, on observe 

des formes hybrides soit labialisées avec vocalisation soit sans vocalisation. On retrouve 

dans le corpus adulte, lors d'une conversation avec un sourd, l'association d'un signe et 

d'un son. D'après certains éléments du corpus, il serait possible qu'une influence mutuelle 

se passe entre la dimension rythmique de la gestuelle coverbale et la prosodie de la LSF. 

Les sourds utiliseraient le rythme syllabique des mots du français pour structurer certains 

de leurs signes. Ce qui a entraîné cette piste d'influence mutuelle. D'après F. Limousin et 

M. Blondel (2010), certains patrons rythmiques correspondraient à « l'intégration des 

mouvements beats dans la structure rythmique des signes ». En ce qui concerne les 

combinaisons, on observe dans le premier corpus beaucoup plus d'énoncés mixtes 

simultanés que séquentiels. Les combinaisons bimodales de ce corpus rejoignent les 

combinaisons vues précédemment dans le cas des enfants entendants non exposés aux LS. 

L'ensemble des formes et des combinaisons exposées dans l'article de M. Blondel et S. 

Fiore (2010) montre une grande richesse dans la communication langagière des 

entendants bilingues bimodaux. Toutefois, l'inventaire fait sur ces formes et combinaisons 

pose la question de la catégorisation et des limites de la multimodalité du langage. De plus, 

comment peut-on distinguer un geste non verbal d'un signe verbal ? A quel moment peut-

on parler de signe ?  
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