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L'acquisition du langage chez les jeunes sourds 

 

Kübra KURT 

 

 
En tant qu'individus nous devons parler pour être intégrés dans la société. La parole est l'un des 

moyens de communication avec autrui, mais il existe d'autres moyens de communication comme 

par exemple la langue des signes. Doit-on toujours parler pour communiquer ? Quelle est la langue 

orale des jeunes sourds profonds ? Comment font les jeunes sourds pour communiquer ? Comment 

un enfant sourd apprend-il à parler ? Nous essayerons de répondre à ces questions d'après l'ouvrage 

« La langue orale des jeunes sourds profonds » de Laurence Vincent Durroux (2014) et l'article de 

Marine Le Breton intitulé « Sourd ou malentendant, un handicap parfois moqué souvent 

incompris » (2015). 

 

 

Un bébé, non sourd, dès sa naissance, apprend le langage oral avant même d'apprendre le langage 

écrit tout d'abord grâce à la voix de sa maman, ensuite grâce à son entourage. Ainsi le bébé se 

trouve dans un environnement où le langage oral est au cœur de la communication. Mais comment 

fait un enfant sourd ou malentendant de naissance pour apprendre à parler ? La surdité est un 

handicap de la communication. Comment faire pour surmonter ce handicap ? Comment 

communiquer malgré la surdité ? Laurence Vincent Durroux (2014) écrit « jusqu’au milieu du 

XVIIIe siècle les sourds profonds ne recevaient pas d’éducation, ils n'avaient pas non plus le droit 

de se marier et ne pouvaient pas hériter... » (p. 5). On apprend ainsi que les sujets entendants et 

sujets malentendants n'ont pas la même accès à l'éducation « Or depuis vingt ans, le monde des 

sourds revendique son identité, démontre qu'il sait vivre, communiquer, s'exprimer par la langue des 

signes » (p. 373) écrit Michelle Bonnot (2015). La langue des signes est un moyen de 

communication gestuel utilisé par les personnes sourdes profondes ou malentendantes. Grâce à la 

langue des signes, les sourds et les malentendants ne se trouvent  plus dans la position du handicape 

qui ne sait ni parler ni entendre mais plutôt comme des personnes qui parlent autrement avec 

d'autres. 

 

De ce fait, l'ouvrage de Laurence Vincent Durroux intitulé « La langue orale des jeunes sourds 

profonds » (2014) étudie les effets de la surdité profonde sur l'acquisition du langage chez les 

adolescents sourds en particulier chez ceux qui n'ont jamais connu la langue des signes. Les parents 

d'enfant sourd choisissent soit l'oralisme pour intégrer leur enfant dans le monde des entendants 

(dans ce cas, l'enfant ne connaîtra pas la langue des signes), soit le bilinguisme (dans ce cas, l'enfant 

apprendra la langue des signes en même temps que la langue orale). Un enfant entendant associe un 

son à un objet. Mais comment fait un enfant sourd pour associer un mot à un son ? L'enfant sourd 

détecte une vibration ou visuellement un objet et lui associe un mot. 

 

D'après l'ouvrage de Laurence Vincent Durroux (2014), une étude comparative a été réalisée auprès 

des sourds francophones et anglophones à une vingtaine d'années d'intervalle. Le premier en 1988 

au Canada et le second en 2006 en France et en Angleterre. On observe qu'il y a autant de sujets 

français qu’anglais. Tous les sujets ont été enregistrés dans les mêmes conditions pour assurer une 

égalité dans les résultats et enfin « ...pour respecter leur anonymat, les sujets sont désignés par deux 

lettres, notée en minuscules pour les sujets de 1988 et en majuscule pour les sujets de 2006 » (p. 18), 

le but étant d'étudier la production orale des jeunes sourds profonds anglophones et francophones , 

on en résulte l'hypothèse suivante que les jeunes sourds entrainent des modalités particulières  pour 

l'acquisition du langage. Les énoncés ont été étudiés sur le plan syntaxique, morphologique, et 
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sémantique. Dans les résultats on observe une différence entre les sujets concernant la formation 

des phrases, le problème étant sur le plan morphologique et sémantique. Il faudrait d'après cette 

étude comparative voir comment on peut surmonter ce défaut chez les jeunes sourds profonds. En 

effet, nous pouvons citer un exemple d'après l'article sur la surdité de Marine Le Breton publié en 

2015. Dans cet article de presse, on apprend que les personnes sourdes ou malentendantes sont face 

à des moqueries de la part des personnes entendantes, qu'elles sont rejetées voire incomprises par 

leur entourage. « Les faires répéter, ça les agaces » écrit la journaliste. On comprend que les 

malentendants n'acceptent pas ce handicap. « L'autre est toujours un mystère. Mais qui est cet autre 

à qui il manque un des cinq sens, à plus forte raison l'ouïe et la parole ? Qu'a-t-il dans sa tête et dans 

son cœur ? » écrit Michel Bonnot dans son article intitulé « sourds, les voies de la parole » (p. 373). 

Ce texte présente ici le ressenti d'une personne sourde, qui cherche ce manque qu'elle a en elle. 

 

 

En somme, nous pouvons dire que la parole est souvent associée à la langue orale, mais on peut 

aussi communiquer grâce à la langue des signes. De plus, le monde des sourds profonds se 

différencie du monde des entendants par un moyen de communication qui est lui aussi différent. Il y 

a la langue orale d'une part et la langue des signes d'autre part, mais certains parents peuvent choisir 

le bilinguisme et pratiquer les deux langues. Un enfant sourd doit être intensément accompagné par 

ses parents durant l'acquisition du langage orale. D'après l'étude comparative de Laurence Vincent 

Durroux (2014), les sujets malentendants ne « réagissent » pas comme les sujets entandants. La 

différence se voit sur le plan syntaxique et morphologique : les sujets malentendants n'emploient 

pas le bon ordre de mots puisqu'ils n'ont pas entendu et que cela implique un effort supplémentaire. 

Souvent, le moyen de communication le plus naturel des sourds profonds c'est la langue des signes 

qui leur ouvre une porte vers la communication. Mais comment communiqueraient les sourds 

profonds s'il n'y avait pas la langue des signes ? Et quel serait le résultat d'une étude faite auprès de 

sujets sourds et aveugles ? 
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