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Helen Keller et Ann Sullivan 

Héloïse Giese 

« J'ai appris à lire à l'âge de cinq ans, dans la classe du frère Justiniano, au collège de 

La Salle à Cochabamba (Bolivie). C'est ce qui m'est arrivé de plus important dans la 

vie. Presque soixante-dix ans après je me rappelle nettement comment cette magie, 

celle de traduire en images les mots des livres, a enrichi mon existence, brisant les 

barrières de l'espace et du temps […]
1
. » 

Mario Vargas Llosa 

 

« J'ai longuement raconté jusqu'ici les événements de ma vie mais je n'ai pas assez 

dit ce que je dois aux livres. Amis fidèles, ils donnent à tous plaisir et sagesse. Ils 

m'ont donné, en outre, les multiples connaissances que les autres acquièrent 

simplement en regardant et en écoutant. » 

Helen Keller 

 

 

 Helen Keller est une personnalité qui a marqué le XX
e
 siècle. Lorsqu'on a eu la chance de 

connaître son histoire, notre façon d’appréhender la vie change du tout au tout. 

Devenue sourde et aveugle à l'âge de deux ans, Helen Keller a vécu dans une prison sensorielle 

pendant quelques années. Jusqu'à ce que son chemin la mène dans les bras d'Ann Sullivan, une 

enseignante qui a su lui faire découvrir les possibilités de l'esprit et lui faire dépasser l'absence de 

deux de ses sens. 

Dans ce dossier, je souhaitais présenter la vie d'Helen Keller en m'intéressant dans un premier temps 

aux apprentissages qui ont jalonné sa vie (la lecture, l'écriture, la parole) et à sa relation avec Ann 

Sullivan puis en donnant dans un deuxième temps un éclairage scientifique sur cette destinée. Les 

questionnements scientifiques inhérents à la vie d'Helen Keller peuvent être nombreux. Comment 

un enfant atteint de deux handicaps sensoriels peut accéder au langage ? Quelles méthodes 

pédagogiques peuvent être utilisées pour compenser le manque de la vue et de l'ouïe ? Jusqu'où un 

individu peut-il aller dans son apprentissage en étant en situation de handicap ? 

 

 Née le 27 juin 1880, Helen Keller n'a pu voir et entendre que pendant les deux premières 

années de sa vie. Suite à une congestion cérébrale, elle perdit l'ouïe et la vue et grandit auprès de ses 

parents sans apprendre à lire ou parler. Enfant sauvage, elle faisait des crises de colère liées surtout 

au fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi certaines choses lui étaient interdites. Helen Keller eut 

tout de même la chance d'avoir des parents aimants, perdus face au handicap de leur fille, mais 

décidés à l'aider à se sentir mieux et à se contrôler, surtout suite à l'arrivée de sa petite sœur. Ce sont 

ses parents qui par l'entremise du docteur G. Bell
2
 ont pris contact avec le professeur Michel 

Anagnos et l'Institution Perkins
3
. Ils ne le savaient pas encore, mais ce professeur allait changer la 

vie d'Helen en lui envoyant une jeune institutrice, Ann Sullivan. 

                                                 
1 Discours de réception du Nobel de Littérature de Mario Vargas Llosa 
2 Voir index des noms cités 
3 Voir index des noms cités 
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Lorsque cette dernière arriva chez les Keller, elle prit aussitôt Helen dans les bras. Une façon 

d'entrer dans la vie de l'enfant, de lui faire sentir son odeur et sa présence et de commencer à 

développer une confiance nécessaire à de futurs apprentissages. Helen Keller avait alors six ans et il 

ne fallut pas plus de quelques minutes pour qu'elle commence à apprendre. En effet, Ann Sullivan 

lui donna une poupée et dans la main de l'enfant, signa le mot « poupée ». Elle utilisait une 

technique de dactylologie
4
 avec laquelle elle épelait les mots et les signait dans le creux de la main. 

Exploitant le sens du toucher, particulièrement développé chez l'enfant, Ann Sullivan commençait 

alors un apprentissage lors duquel elle souhaitait qu'Helen acquiert la signification des choses. Faire 

le lien entre signifié et signifiant nous paraît en effet tout naturel, nous ne nous posons même pas la 

question, mais quand un enfant n'a jamais eu accès aux mots et a toujours désigné des actions 

basiques par des gestes iconiques, ce lien n'est pas si facile à entrevoir. L'enseignante savait 

qu'avant de penser à savoir lire et écrire, Helen devait se rendre compte que non seulement les 

choses peuvent être nommées mais aussi les concepts abstraits. Ainsi, dès leur première rencontre, 

Helen Keller commença à apprendre par imitation et Ann Sullivan sût que l'enfant pouvait 

apprendre. 

Par la suite, Helen Keller continua à apprendre les gestes qu'elle recevait dans sa main, elle les 

répétait, mais considérait tout ceci comme un jeu. Ann Sullivan tenta vainement de lui faire 

comprendre que les trois signes pour E-A-U indiquaient l'eau contenue dans sa tasse, mais rien n'y 

faisait. Jusqu'au jour où, suite à une grosse crise de colère, Ann Sullivan emmena Helen dans le 

jardin. L'enfant s'approcha alors du puits et commença à jouer avec l'eau, et dans son esprit, un lien 

se fit soudain. Ce fameux jeu avec les trois signes et la tasse avaient-ils un rapport avec cette chose 

qui la mouillait et qu'elle adorait ? C'est sans doute à ce moment-là que le déclic se fit et qu'un petit 

feu commença à prendre dans l'esprit de l'enfant. Il ne fallut pas plus d'une minute à Helen pour 

comprendre que tout ce qui l'entourait avait un nom
5
. Dans la journée, elle apprit une vingtaine de 

mots et sa soif d'apprendre se mit en marche. « Je tenais maintenant la clef du langage et je désirais 

ardemment apprendre à m'en servir. Les enfants qui ont le bonheur d'entendre apprennent à parler 

sans faire d'effort soutenu ; ils saisissent au vol […] les mots qui tombent des lèvres tandis que le 

petit sourd ne les acquiert que par un procédé lent et toujours pénible. » (Helen Keller, 1904). La 

seconde étape fut d'acquérir la syntaxe. Helen ne connaissait que des mots indépendants les uns des 

autres, et Ann Sullivan savait que pour s'exprimer, l'enfant devait apprendre que les mots mis dans 

un certain ordre peuvent exprimer une idée, une envie. Et pour apprendre à les mettre dans le bon 

ordre, elle devait commencer à apprendre à lire. L'enseignante se servit alors de cartes sur lesquelles 

les mots étaient imprimés en relief. Elle les faisait toucher à Helen puis lui signait le mot dans la 

main. Elle lui donna ensuite des cartes avec des mots comme des prépositions ou des verbes, et sans 

lui expliquer chacun de ces mots, elle entreprit de mettre les cartes selon le sens de la phrase. Par 

exemple pour la boîte est sur la table, elle empilait les cartes dans le bon ordre. Helen comprit et 

mit les pieds dans la syntaxe. Elle assimila beaucoup de vocabulaires rapidement, à l'instar des 

jeunes enfants qui commencent à parler et peuvent apprendre à un certain stade (vers 18/20 mois) 

plusieurs dizaines de mots nouveaux par jour.  

L'étape suivante se passa trois mois après l'épisode du puits. Helen avait commencé à lire de petits 

livres aux caractères en relief mais s'ennuyait à relire toujours les mêmes histoires. Elle s'intéressa 

donc à ce que faisait sa maîtresse qui était à son bureau en train de rédiger du courrier. Très avide de 

                                                 
4 Voir index des noms cités 
5 « Je restais immobile, toute mon attention concentrée sur les mouvements de ses doigts. Soudain, il me vint un souvenir 

imprécis comme de quelque chose depuis longtemps oublié et, d'un seul coup, le mystère du langage me fut révélé. Je savais, 
maintenant, que e-a-u désignait ce quelque chose de frais qui coulait sur ma main. Ce mot avait une vie, il faisait la lumière dans 
mon esprit qu'il libérait en l'emplissant de joie et d'espérance. » (Helen Keller, 1904, p. 47) 
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faire la même chose, Helen insista et Ann Sullivan lui fit écrire et réécrire une phrase entre deux 

lignes en relief. Au vu de la rapidité de l'enfant, l'enseignante décida que le temps était venu de lui 

apprendre à écrire en relief et de lui apprendre que les mots se découpaient en lettres. Assimilant 

rapidement ce nouveau jeu, Helen apprit peu de temps après le braille et l'écriture en braille. Un 

autre monde s'ouvrait à elle, mais soucieuse qu'Helen puisse communiquer avec le plus grand 

nombre, son enseignante lui expliqua qu'il était autant nécessaire de maîtriser l'écriture classique 

que le braille. 

Helen s'épanouissait rapidement et parallèlement à ses progrès en lecture et écriture, elle devenait 

plus sereine, plus calme et savait attendre que les choses lui soient expliquées. Elle écrivit quelques 

lettres dès le début de son apprentissage, et nous pouvons voir en les lisant les progrès 

exceptionnellement rapides qu'elle fit. Ses doigts lui servaient d'yeux et elle apprit que les autres 

personnes communiquaient la plupart du temps en se regardant, en voyant. Elle se rendit souvent à 

l'Institution Perkins et rencontra d'autres enfants aveugles. Elle ne pouvait pas suivre les cours avec 

eux, mais Ann Sullivan lui enseigna l'algèbre, la grammaire anglaise, l'histoire et la géographie. Le 

grand défi suivant ne tarda pas à titiller Helen. Elle avait en effet compris depuis longtemps que les 

mouvements des lèvres des autres personnes leur servaient à communiquer et elle décida 

d'apprendre à parler elle aussi. « J'avais toujours éprouvé le besoin impérieux d'émettre des sons 

articulés. Je m'exerçais souvent à proférer des cris, une main sur la gorge, tandis que de l'autre 

j'étudiais le mouvement des lèvres » (Helen Keller, 1904). S'il y a bien quelque chose de quasiment 

inaccessible pour un sourd-aveugle, c'est l'apprentissage de la parole. Mais s'il y avait bien quelque 

chose qui tenait à cœur à Helen Keller, c'était d'apprendre à parler ! Elle commença donc, grâce à 

des cours particuliers, à apprendre en posant les doigts d'une main sur les lèvres de son enseignante 

et l'autre main sur sa gorge. Pour certains mouvements de la langue, il fallait expliquer le 

positionnement par rapport aux dents ou au palais. Et il est touchant de noter que la première phrase 

qu'Helen apprit à prononcer fut « Je ne suis plus muette ». 

Les années passant, Helen perfectionnait quotidiennement ses acquis et quand elle visita l'université 

de Welleslay, elle décida que dès qu'elle le pourrait, elle obtiendrait un diplôme universitaire, mais 

pas n'importe lequel, celui d'Harvard. Et avec trois fois plus de travail que les autres et des années 

de soutien, elle y arriva et reçut son diplôme de l'université de Radcliffe. Helen Keller était depuis 

son enfance très connue aux États-Unis, son institutrice le lui avait caché afin de ne pas en faire une 

enfant gâtée, et cette notoriété lui permit par la suite de faire des conférences et de témoigner de sa 

vie. Elle écrivit aussi beaucoup, son autobiographie rédigée pendant ses années à Radcliffe fut 

publiée dans le monde entier. Elle s'investit beaucoup pour les jeunes aveugles et travailla pour le 

Bureau de la Fondation Américaine pour les Aveugles. Elle fut entourée d'amis chers et vécut avec 

Ann Sullivan jusqu'à la mort de cette dernière. Helen Keller était depuis l'enfance une personne 

intrépide qui adorait grimper aux arbres et qui a su gagner une assurance dans ses mouvements. 

Pour comprendre ce que les gens lui disaient, elle se servait certes de l'alphabet dans sa main, mais 

elle lisait aussi sur les lèvres en posant ses doigts sur le visage de son interlocuteur. Elle sentait 

également les contractions de son visage et cela lui permettait de comprendre ce qui se dit 

généralement par les yeux ou l'intonation de la voix. Il n'était pas rare non plus de surprendre Helen 

Keller en train de se parler à elle-même en utilisant la dactylologie dans le creux de sa main
6
. Ann 

Sullivan disait qu'elle et son élève se souvenaient souvent dans leurs doigts de ce qu'elles avaient 

dit. Comme une mémoire auditive, elles avaient développé une mémoire gestuelle, une mémoire du 

                                                 
6 « Quand un passage l'intéresse ou qu'elle désire le fixer dans sa mémoire, elle se le répète rapidement sur les doigts de la main 

droite. Quelquefois aussi ce jeu des doigts est inconscient. Miss Keller se parle à elle-même dans l'alphabet manuel. Souvent, 
quand elle se promène dans le hall ou sur la véranda, on peut voir ses mains se livrer à une mimique effrénée, et les 
mouvements rapides de ses doigts forment comme un multiple battement d'ailes d'oiselets. » (Helen Keller, 1904, p. 355) 
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toucher. 

Pendant un moment, je comptais appeler ce dossier « Helen Keller, une vie hors norme », mais en 

me penchant sur sa vie, sur sa réussite dans ses apprentissages, j'ai réalisé qu'une des pièces 

maîtresses de son émancipation était Ann Sullivan, son institutrice et amie. Par la suite Polly 

Thompson, leur secrétaire, les rejoignit et fut une personne importante dans la vie d'Helen Keller. 

 

 L'histoire de ces femmes fait écho à ce que l'on sait sur l'acquisition du langage et de 

l'écriture. On sait en effet que les enfants apprennent beaucoup par l'imitation et l'observation. Dès 

les premiers mois de leur vie, ils entendent des sons, des voix, voient les lèvres de leurs parents 

bouger et après les premiers babils, les premiers mots prennent forme. Pour Helen Keller cette 

période de découverte du langage a été empêchée par sa cécité. Elle n'a jamais pu voir comment 

produire un son et toute sa vie, même si elle y a travaillé sans relâche, elle n'a pas réussi à avoir une 

diction parfaite. 

La lecture et l'écriture furent deux défis qu'elle gagna « haut la main ». Pour la lecture, son sens du 

toucher très développé lui permit de sentir les signes dans ses paumes et aussi de discerner les 

lettres en relief. Lectrice compulsive, elle dévora de nombreux livres et une fois l'écriture acquise, 

elle apprit à manier les mots. C'est encore par l'imitation qu'elle sut écrire à la fois le braille, les 

lettres en relief et l'écriture « classique ». Pour lui apprendre les mots et la syntaxe, Ann Sullivan 

décida de ne pas tout lui expliquer, elle préféra que son élève fasse preuve de déduction par 

recoupement entre les mots qu'elle connaissait déjà et le sens général des phrases. Bien entendu le 

vocabulaire d'Helen croissait chaque jour notamment grâce à un apprentissage sur le terrain. Les 

jardins, la nature, les animaux ont joué un grand rôle dans le bien-être nécessaire à de tels 

apprentissages. 

Il faut également souligner que la mémoire d'Helen Keller était extraordinaire. Elle lui a permis de 

développer son vocabulaire, mais aussi d'entreprendre de hautes études. Helen Keller était aussi une 

amoureuse des langues et apprit très tôt le français et l'allemand. Elle sut développer ses répertoires 

langagiers par la lecture de romans. 

Ce qui diffère avec une acquisition du langage « normale », c'est que malgré le retard pris pendant 

les premières années, il fallut très peu de temps pour qu'Helen Keller développe ces capacités. En 1 

mois et demi (elle avait alors 6 ans), elle avait compris la relation signifiant-signifié et appris à lire, 

trois mois plus tard elle commençait à écrire des lettres et à 10 ans elle commença à parler. À 24 

ans, Helen Keller fut diplômée de Radcliffe et écrivit de nombreux livres. Elle est la preuve vivante 

que le cerveau peut s'adapter à divers handicaps et que la surdité et la cécité ne sont pas signe de 

retard mental. Helen Keller a su apporter des évolutions à la science et Ann Sullivan à la pédagogie. 

 

 Un enfant atteint de deux handicaps sensoriels peut accéder au langage grâce à la 

dactylologie et grâce à une pédagogie adaptée. Il sera alors tout à fait capable de communiquer avec 

les autres et d'apprendre à connaître le monde qui l'entoure. L'utilisation du braille pour lire et 

écrire, l'utilisation des signes pour communiquer et l'apprentissage de l'oralité sont autant de 

techniques sur lesquelles s'appuyer pour une émancipation de l'esprit. 

En approfondissant la vie d'Helen Keller, on s'aperçoit que ce qui est frappant chez cette personne, 

ce n'est pas tant son handicap, mais plutôt le fait qu'elle était une femme dotée d'une soif 

d'apprendre inétanchable. L'enseignement prodigué par Ann Sullivan est un modèle de pédagogie. 

Elle a su recevoir et donner confiance à l'enfant et elle a adapté le rythme et la méthode en fonction 

des possibilités de son élève. Elle est la preuve que le langage peut être enseigné aux enfants 
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handicapés, qu'adapter les enseignements permet de transmettre les mots et que privés de 

communication, les enfants peuvent développer un langage propre, personnel, à l'image des sons et 

des gestes que faisait Helen Keller avant sa rencontre avec Ann Sullivan. Leur histoire montre aussi 

que le langage peut libérer les êtres et ouvrir l'esprit. 

C'est enfant que j'ai lu pour la première fois l'histoire d'Helen Keller, et je suis persuadée que son 

vécu a marqué ma façon de penser. Le courage, la ténacité et la passion dont elle a fait preuve ont su 

toucher les gens. Elle est devenue célèbre et son histoire se raconte à travers la littérature, le cinéma 

et la bande dessinée. Les méthodes utilisées pour lui faire acquérir le langage ont sans doute inspiré 

des enseignants, et même après sa mort, elle aide indirectement les personnes en situation de 

handicap. 
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Docteur Alexander Graham Bell (1847-1922) : personnalité du XIX
e
 siècle. Ayant eu une mère et 

une sœur sourdes, il consacra nombre de ses recherches à la découverte d'appareils pouvant 

améliorer l'audition. C'est de ces recherches qu'est né le téléphone. Il s'investît également beaucoup 

dans l'éducation des enfants sourds et était persuadé que la surdité n'est pas un frein à 

l'apprentissage. 

Michel Anagnos (1837-1906) et l'Institution Perkins : le professeur Anagnos fut le directeur de 

l'Institution Perkins, c'est lui qui envoya Ann Sullivan (1866-1936) auprès d'Helen Keller (1880-

1968) et suivit de près les progrès de l'enfant. Ann Sullivan lui envoyait régulièrement des lettres 

expliquant ses méthodes et les résultats de son enseignement. L'intérêt du docteur Anagnos fut 

controversé dans la mesure où il fut soupçonné d'attribuer les réussites d'Ann Sullivan à 

l'Institution. 

Dactylologie : c’est l’alphabet de la LSF servant à transcrire les mots d’écrits. Il s’agit de 26 signes 

plus ou moins arbitraires pour l’alphabet. Certains ressemblent au dessin de la lettre écrite. 

Surdicécité : le terme « surdicécité » décrit une condition combinant à la fois une déficience 

visuelle et une déficience auditive pouvant être plus ou moins sévères. Ce handicap est particulier 

dans la mesure où les personnes atteintes ne peuvent pas se servir de la vue ou l'ouïe pour 

compenser un manque sensoriel. 
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