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Le pointage : geste d’apprentissage ? 

 
Carolanne Guarino 

 
Propre aux êtres humains, le pointage est l’une des formes de communication les plus 

étudiées dans les recherches linguistiques depuis le milieu des années 1970. Et pour cause, il 

fascine. S’il précède le langage, est-il aisé pour les enfants de prolonger leurs gestes de 

pointage dans ceux liés au développement langagier (notamment en langue des signes) ? Le 

passage du gestuel au verbal se fait-il sans heurt ? Quel est le but du pointage pour l’enfant ? 

Pour son entourage ? L’enfant parvient-il à se faire comprendre par l’adulte tel qu’il le 

souhaite réellement ? Nous tenterons de répondre à ces questions en nous penchant sur le 

développement du pointage chez l’enfant et les ambiguïtés que celui-ci engendre. Le chapitre 

sur « Le pointage chez l’enfant », tiré de l’ouvrage L’Enfant dans la langue, de la linguiste 

Aliyah Morgenstern (2009) nous permettra d’éclaircir notre développement. 

Geste nécessaire à la naissance du langage chez l’enfant, « le pointage ne permet pas 

seulement de singulariser l’objet, mais permet également d’établir un lien entre l’objet et la 

parole du point de vue du bébé. Le pointage apporte aux objets visuels des qualités auditives 

et c’est la voie royale (mais pas la seule voie) d’accès au langage » (Butterworth, 2003, cité 

dans Morgenstern, 2009, p. 117). En effet, selon Butterworth (2003), le pointage constitue 

une des étapes clés dans le développement langagier du petit homme. Il lui donne la capacité 

d’attirer l’attention d’un adulte sur l’objet de son choix, mais aussi d’échanger avec autrui. 

Chez l’enfant sourd comme entendant, le pointage apparaît vers 10-12 mois. Or, la 

compréhension et l’utilisation de pronoms personnels n’apparaissent que plus tard. Toutefois, 

nous pourrions nous demander si les enfants sourds n’usent pas plus tôt de ces pronoms, étant 

donné qu’en langue des signes, ils résultent d’un geste de pointage. Selon Pettito (1984, 1986, 

p. 121), ce n’est pas le cas. La notion abstraite que constitue le pronom personnel serait autant 

complexe à assimiler pour l’enfant sourd que pour l’enfant entendant. Ce qui nous amène à 

nous demander si les pointages linguistiques en langue des signes sont réellement encodés et 

précédés par les gestes de pointage, qu’ils remplaceront par la suite, ou s’il s’agira de deux 

notions distinctes.  

Selon les théories des psycholinguistes tels que Bates et al. (1988), l’enfant entendant 

âgé d’environ 13 mois produirait un pointage à équivalence lexicale. Autrement dit, c’est en 

observant les adultes qu’il pourra, par exemple, pointer un téléphone portable afin de spécifier 

l’objet de sa convoitise et imiter l’action de téléphoner avec sa main. Ainsi, c’est en mimant 
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l’usage que son entourage fait de tel ou tel objet que l’enfant pourra à son tour l’identifier et 

en comprendre la fonction. Par son mime, il signifiera à l’adulte qu’il a vu, perçu et 

expérimenté cet objet, mais qu’il n’est pas encore capable d’en parler par sa dénomination. 

Néanmoins, son pointage et son mime signifieront littéralement « téléphone ». Plus tard, au 

gré de son développement, le pointage sera accompagné d’un déictique verbal (« là »), et par 

la suite du nom de l’objet même, qu’il coordonnera avec son geste (s’il pointe deux fois, il y 

aura également réduplication du mot), avec pour finalité abandon du geste de pointage et 

utilisation seule de la dénomination. Selon Bruner (1981) et Clark (1978), les pointages 

linguistiques, appelés aussi « communication linguistique » (p.125), seraient inclus dans les 

gestes de pointage, ou « communication pré-linguistique » (p.125), et les remplaceraient petit 

à petit. « La parole et le geste seraient en continuité » (p.125). Passage obligé pour l’accès au 

lexique et à la syntaxe, le pointage précède donc le langage verbal, et cela est dû à un 

développement de l’appareil locomoteur plus rapide que celui de l’appareil phonatoire. D’où 

le fait que le premier signe apparaît plus tôt chez le bébé sourd que le premier mot chez 

l’enfant entendant. 

 Nombreux sont les auteurs qui distinguent le pointage proto-impératif du pointage 

proto-déclaratif. Si le premier met en cause la volonté d’obtenir quelque chose de l’adulte par 

le petit enfant, autrement dit « donne-moi ça », ou encore « je veux », le deuxième permet une 

véritable interaction avec l’adulte, autre que celle que celui-ci doive remplir une demande 

formulée par l’enfant. Dans ce type de pointage, l’objet désigné par l’enfant prend le rôle de 

topique, ou thème (objet dont on parle) et le pointage celui de focus, ou de rhème (ce que l’on 

dit de cet objet). « Le pointage est ainsi la marque d’une « aptitude symbolique » et de la 

capacité de l’enfant à créer lui-même un espace d’attention partagée » (Werner et Kaplan, 

1963, cités par Morgenstern, p. 127). Dans cet environnement d’attention conjointe, l’enfant 

cherche à savoir si l’adulte perçoit la même chose que lui, s’il en a la même opinion, la même 

expérience (ex : « oh c’est beau, tu as vu ! »), ou encore cherche-t-il un apport d’informations 

de la part de l’adulte sur le référent désigné. Dans les deux cas, l’enfant fait appel à l’adulte et 

pourra constater que celui-ci a bien assimilé le référent dont il est question, en vérifiant la 

direction de son regard, mais aussi de ses expressions faciales et gestuelles. Moi-même je 

constate cela avec ma nièce de deux ans, qui contrôle plusieurs fois la direction de mon regard 

lorsqu’elle me montre quelque chose. Tomasello (1999) nommera ceci « the meeting of 

minds », soit « la rencontre des esprits » à travers le regard. Si l’adulte porte de l’intérêt au 

pointage de l’enfant, celui-ci en fera davantage dans la même situation, cependant si ce n’est 

pas le cas, il ne réitèrera pas son pointage. Le pointage aurait-il donc une valeur dialogique ?  
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Si Vygotsky (1988) voit le pointage comme une tentative de préhension inachevée, 

Masataka (2003), quant à lui, discrimine bien la notion de pointage et celle de préhension. 

Pour lui, il est certain que la forme de la main (index tendu) lors du pointage ne peut se 

substituer à la préhension. En effet, bras, main et index tendus impliquent que l’enfant soit 

conscient de la distance qui sépare son enveloppe corporelle du référent, qu’il place à 

l’extérieur afin de tenter d’instaurer une relation dialogique et triadique entre lui, l’adulte et 

l’objet. Contrairement au mouvement de préhension, où l’enfant ne cherchera pas à créer une 

distance mais plutôt une proximité avec l’objet. La relation engendrée sera alors dyadique. 

D’ailleurs, pour Masataka (2003), le pointage est tout d’abord monologique avant d’être 

dialogique. Selon Butterworth (2003), il renforcerait le « sense certainty », autrement dit la 

signification que possède un objet pour l’enfant. Cependant, cette notion reste à caractère 

ambivalent. Certains chercheurs assurent que le pointage n’est que d’ordre dialogique, alors 

que d’autres attesteront de l’existence d’un pointage monologique, tout comme d’un babillage 

monologique. Dans ce cas précis, Morgenstern (2009) ajoute qu’il s’agirait d’un possible 

remplacement du rôle de l’adulte avec le « gestuel rapporté » (p.142), pointage produit par 

l’enfant dans un but de « s’auto-rassurer » (par exemple, pointage sur un chien et 

vocalisations : « non il est gentil, je ne dois pas avoir peur de lui »). Cela nous rappelle la 

description du « fort/da » de Freud (1920). 

 

 Finalement, ces problématiques énoncées restent encore aujourd’hui en suspens. Le 

pointage est une étape essentielle dans le développement langagier de l’enfant et pourtant si 

complexe à la description. Ceci prouve, encore une fois, à quel point le développement de 

l’être humain est à la fois fascinant et perturbant : le petit humain est capable d’une gestuelle 

aussi élaborée que celle du pointage, menant petit à petit au développement langagier avec 

abandon de ce pointage et ce de manière totalement naturelle voire inconsciente. S’il n’y a pas 

réel « abandon » du pointage en langue des signes, celui-ci prendra une réelle valeur 

significative contextuelle, au lieu d’être utilisé comme « simple » vecteur d’interaction entre 

l’enfant et l’adulte en communication pré-linguistique. De ce fait, le pointage constitue-t-il 

une faculté innée ? Ou bien l’enfant reproduit-il le comportement des adultes, usant du 

pointage en complément du LAE (Langage Adressé à l’Enfant) ? La frustration que peut 

engendrer la mauvaise compréhension d’un pointage par l’adulte pousse-t-elle l’enfant à avoir 

recours au verbal ? Les pointages sont-ils influencés par les réactions des adultes qui pensent 

comprendre leur enfant, alors que, parfois, il n’en est rien ? Dans ce cas, l’enfant adaptera-t-il 

ses pointages à la compréhension de ses parents ? 
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Glossaire : 

 

Pointage (valable ici pour les tout-petits) : action de tendre le bras et allonger l’index afin de 

faire passer un message à l’adulte : soit pour formuler une demande, soit avec un but précis de 

rentrer en interaction avec autrui. Plus tard, le petit enfant entendant ajoutera un mot en 

parallèle de son geste, puis oubliera petit à petit le geste au profit du verbal. Toutefois, il est 

également possible de conserver gestuel et verbal, même en tant qu’adulte, pour désigner un 

lieu, une place, etc. 

 

Pointage pré-linguistique : geste de pointage sans être associé à un élément acoustique 

significatif (comme le ferait un adulte). Pour le bébé, le pointage est un moyen d’entrer en 

communication avec les personnes qui l’entourent. 

 

Pointage linguistique : pointage qui est réellement associé à un morphème, qui prend du sens 

et qui n’est plus utilisé par l’enfant comme « simple » vecteur d’interaction. 
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