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L'enfant sourd a les mêmes besoins que l'enfant entendant car il est avant tout un 
enfant. Mais'répondre à ses besoins reste une tâche difficile puisque la surdité semble 
l'envelopper dans un château fort dont les murailles peuvent paraître infranchissables. Il 
faut donc avant tout apprivoiser le monde de la surdité. 

Comment? En apprenant à connaître son monde, un monde différent du nôtre, un 
monde sans sons, sans paroles. En essayant de le voir, non pas comme un objet à réparer, 
non pas comme l'enfant entendant parlant qu'il aurait pu être, mais comme un enfant à 
part entière, un être de désir, un être de langage, un être de plaisir, de souffrance, avec 
des émotions, des peurs, un être qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être entendu, 
d'être compris et de comprendre, qui veut apprendre. 

Le deuxième pas à franchir consiste à reconnaître son besoin fondamental d'avoir 
une langue. Qu'elle soit orale, parolée ou signée, qu'importe, il lui en faut une et le plus 
vite possible pour qu'il puisse communiquer avec le monde extérieur, mais aussi pour dire 
ce qui est à l'intérieur de lui, ce qu'il vit, pour développer sa pensée et pour devenir un être 
à part entière. 

Lorsque vous aurez apprivoisé la surdité et que vous verrez en lui un enfant avec 
des besoins d'enfant, alors vous serez capable de le guider dans sa double appartenance, 
son appartenance à un monde sonore qui lui est étranger, mais dans lequel il vit, et au 
monde visuel auquel il appartient. C'est seulement après cette démarche que vous serez 
capable de lui montrer que vous êtes fier de lui, qu'il pourra voir dans vos yeux que vous le 
trouvez • bon •, et c'est de cela qu'il a besoin. 

Comment entrer dans le monde de la surdité ? Comment apprivoiser cet autre 
monde ? Comment comprendre les besoins de l'enfant sourd et y répondre ? C'est ce que 
nous vous proposons de faire ici. Voici le parcours 'que nous vous invitons à suivre : 
1. Quelques définitions des nombreuses appellations : sourd, déficient auditif, handicapé

auditif, sourd-muet, sourd oraliste, sourd gestuel, Sourd avec un grand • S •, que nous 
allons inscrire dans un contexte historique, l'histoire des Sourds faisant aussi partie de 
la culture de l'enfant sourd. 

2. Comment la surdité influence-t-elle la perception du monde?
3. Comment l'enfant sourd se développe-t-il avec la surdité?
4. Quels éléments facilitent les apprentissages des enfants sourds?

Comment s'y retrouver dans cette foule d'appellations qui désignent déjà votre 
enfant comme un autre, un étranger, l'habitant d'une autre planète. Il y a de quoi s'y 
perdre. Mais, il est toujours possible de choisir l'appellation qui convient le mieux, car il 
faut savoir que derrière chaque appellation se cache une idéologie et donc, toute une 
manière de concevoir la surdité. À vous de choisir 1 

Déficient auditif 

Lorsqu'on utilise le terme déficient auditif ou handicapé auditif, on insiste sur le 
manque, ce qui ne marche pas et qu'il faut donc réparer ... c'est ce que s'emploient à faire 
les intervenants du monde médical, les médecins ORL (oto-rhino-laryngologistes), les 
audiologistes, les orthophonistes. Parce qu'il est associé à une perte, le terme déficient 
auditif a quelque chose de péjoratif. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dès le début du 
XIX8 siècle, le docteur Jean-Marc ltard fut le premier à envisager la surdité comme une 
maladie, et les moyens qu'il a utilisés pour enrayer le mauvais fonctionnement de l'oreille 
furent particulièrement barbares. En fait, la déficience auditive réfère à l'aspect organique. 
C'est une perte, malformation ou anomalie, de structure ou de fonction du système auditif. 
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« L'enfant sourd doit 

pouvoir exprimer ce qu'il 

vit pour développer sa 

pensée. J> 
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« . . . handicapé auditif, 

Sourd . . .  denière 

chaque appellation 

s'exprime une façon de 

penser ... » 

C'est la résultante d'un état pathologique objectif, observable, mesurable et pouvant faire 
l'objet d'un diagnostic. Le terme« déficience auditive" renseigne sur le type de perte 
auditive: elle est légère lorsque la perte est de 27 à 40 décibels, moyenne lorsque la perte 
est de 41 à 55 décibels, sévère lorsque la perte est de 71 à 90 décibels, et profonde 
lorsque la perte est de 90 décibels et plus. 

Le handicap auditif, lui, réfère à l'aspect social. Il provient de l'incapacité à
communiquer et se définit comme la limitation qu'a une personne à jouer des rôles 
sociaux en conformité avec les valeurs sociales et culturelles de son milieu. 

Le handicap est relatif aux membres d'un groupe social. Une personne peut être 
handicapée dans un groupe et pas du tout dans un autre. 

Malentendant 

Le terme malentendant est de plus en plus utilisé de nos jours pour désigner 
toutes les personnes sourdes sans distinction. En fait, c'est un euphémisme qui fait partie 
du langage •politiquement correct• mais renvoie à la peur de blesser, de choquer, de faire 
un impair tout en mettant l'accent sur l'incapacité. Malentendant veut dire tout 
simplement qu'on entend mal ; on entend, mais mal. Ce terme en fait désigne les 
personnes qui ont une perte auditive modérée ou qui sont devenues sourdes à l'âge 
adulte. Elles constituent le groupe le plus nombreux des personnes sourdes. Plus 
scientifiquement, on pourrait dire qu'une personne malentendante est: 
Une personne dont l'audition est perturbée à un degré tel (35 à 69 décibels) qu'il lui est 
difficile, mais non impossible, de comprendre la parole avec l'oreille uniquement, avec ou 
sans appareil. 

Sowd-muet 

Longtemps, les enfants sourds ont été appelés sourds-muets et cette appellation 
reste très vivace dans l'inconscient collectif, mais aussi dans l'inconscient des parents 
lorsqu'on leur annonce la surdité de leur enfant: •Il ne parlera pas• et ce sont les parents 
qui deviennent muets. Actuellement, c'est le mot qui fait bondir les intervenants en surdité 
qui s'appliquent à expliquer aux néophytes fautifs que les sourds ne sont pas muets. S'ils 
ne parlent pas, c'est parce qu'ils n'entendent pas la parole et ne peuvent donc pas la 
reproduire, alors que leurs cordes vocales sont intactes. Mais il y a plus, l'enfant sourd 
n'est pas muet, ni enfermé dans un mutisme parce qu'il est capable d'utiliser la langue 
des Sourds, la langue visuelle, pour • prendre la parole •. 

Pourtant, le signe pour désigner l'adjectif• sourd • en langue des signes exprime 
bien l'incapacité, autant au niveau de l'oreille que de la bouche. Alors d'où vient cette 
désignation de sourd-muet? Elle renvoie à l'histoire des Sourds. C'est ainsi qu'on les 
appelait lorsque les premières écoles furent ouvertes et l'on retrouve cette appellation 
dans le patronyme des institutions. La première école publique pour les enfants sourds est 
l'Institution des sourds-muets de Paris, fondée par l'abbé de l'Épée en 1760. 

LE RÔLE DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Puisque nous parlons d'histoire, profitons-en pour ouvrir une parenthèse pour 
vous présenter sans doute le plus grand, le plus original et le plus innovateur des 
éducateurs, celui qu'on pourrait appeler le• bienfaiteur des Sourds•: l'abbé Charles 
Michel de l'Épée (1712-1789). C'est le premier à avoir considéré les sourds d'une manière 
positive : il ne doute ni de leur intelligence ni de leur humanité. 



C'est le premier à avoir reconnu la surdité sans ambiguïté: • Ce qui ne peut 
rentrer par la porte entrera par la fenêtre•. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de 
stimuler l'audition ni de la simuler, il suffit de faire passer les informations par les yeux. 
C'est le premier à considérer que le langage des gestes est plus opérationnel pour assurer 
la transmission et l'échange d'information, mais aussi pour permettre la réflexion. 

Mais son originalité réside surtout dans son génie. C'est lui qui a développé les 
signes à partir de l'observation des signes utilisés naturellement par deux jumelles 
sourdes. C'est lui qui a mis en application un enseignement bilingue, les signes en premier 
puis le français écrit et éventuellement le français oral selon le temps, les moyens et le 
personnel disponible. 

De plus, il l'a fait avec plaisir. C'est lui qui a écrit: « Souvenez-vous que vous ne 
pourrez les instruire qu'autant que vous les amuserez•. L'abbé Charles Michel de l'Épée a 
également été innovateur dans la manière de vendre ses idées. Il invitait les gens 
importants de l'époque à des démonstrations de ses méthodes pédagogiques, ce qui lui 
conféra une notoriété au-delà de la France. 

De plus, il a été révolutionnaire avant même la Révolution française puisqu'il a été 
le premier à penser à une éducation de masse à l'intention des enfants sourds qui ne 
peuvent s'offrir de précepteur. Il a même ouvert une école pour les Sourds à son domicile 
et à ses frais. L'abbé de l'Épée est une figure mythique dans l'histoire des Sourds et son 
nom se retrouve encore aujourd'hui à la tête des clubs sociaux des Sourds un peu partout 
dans le monde. 

À cause de la notoriété rapidement acquise de l'institution, son école de pensée a 
eu une grande influence en Europe mais aussi en Amérique du Nord. Un des plus illustres 
enseignants sourds français, Laurent Clerc, invité aux États-Unis, propagera la philosophie 
de l'abbé de l'Épée mais aussi les signes français, qui comptent pour 40 % dans la langue 
des signes américaine. Son influence se fera également sentir sur l'enseignement des 
élèves sourds à Montréal, mais surtout sur l'éducation des garçons sourds. Les frères de 
Saint-Viateur qui en avaient la responsabilité venaient de France, alors que les Sœurs de la 
Providence qui s'occupaient des sourdes-muettes dès 1851 appliquaient une éducation 
oraliste. 

Sourd oraliste, sourd gestuel et Sourd 

Aujourd'hui, le terme sourd-muet est donc passé de mode, et des nouvelles 
dénominations l'ont remplacé : sourd oraliste, sourd gestuel et plus récemment Sourd avec 
un grand• S •. 

On départage donc les sourds en deux camps, les oralistes et les gestuels. À 
première vue, ils se différencient par le degré de la perte auditive, les oralistes ayant une 
perte auditive moins grande que les gestuels. Mais cela n'est pas toujours vrai, les 
oralistes utilisant l'audition et la parole alors que les gestuels s'expriment dans la langue 
des signes et utilisent très peu ou pas du tout les restes auditifs. Mais ce qui les distingue 
foncièrement, c'est le fait qu'ils s'identifient à deux mondes différents. 

Les premiers (ou leurs parents) ont fait le choix de s'intégrer uniquement dans le 
monde des entendants. Les deuxièmes revendiquent l'appartenance à une communauté 
culturelle sourde. Pour le sociologue Bernard Mottez (1985) 

Déficient auditif, on l'est naturellement. C'est physique. Sourd (avec un grand • S 
•), on le devient. Cela s'apprend, cela se prend. Cela s'attrape. Cela s'attrape avec 
les siens : pairs, aînés, adultes sourds. 
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« . . . tout être humain a 

besoin d'une langue ... 

elle lui donne une 

identité culturelle. » 

L'opposition oralistes/ gestuels 

Mais revenons à l'histoire pour comprendre comment on en est arrivé à cette 
opposition presque passionnelle entre les • oralistes • et les • gestuels •, alors que 
l'entreprise de l'abbé de l'Épée semblait assurer un avenir prometteur. 

L'abbé de l'Épée préconisait un enseignement de masse et voulait faire des 
sourds des citoyens à part entière, capables d'exercer des métiers. Et le succès de son 
entreprise a démontré qu'il avait raison. Cependant, à la même époque, Jacob Rodrigues 
Pereire (1715-1780) s'imposait comme le chef de file de la rééducation de la parole. Son 
enseignement payant, basé sur le préceptorat (enseignement individuel et donc restreint), 
visait l'intégration dans le monde entendant. Les deux tendances ont progressé côte à côte 
jusqu'en 1880. 

En 1880, le fameux Congrès de Milan va marquer un tournant décisif dans 
l'éducation des Sourds. Les éducateurs d'Europe mais aussi d'Amérique du Nord prennent 
alors la décision de bannir les signes et les enseignants sourds de l'éducation des enfants 
sourds. Pour la petite histoire, il faut souligner l'influence marquante de Graham Bell sur 
cette décision. Fils et petit-fils d'éducateurs pour les sourds, fils d'une mère sourde, mari 
d'une femme sourde, éducateur lui-même, il développe une théorie selon laquelle il existe 
un grand risque pour la société de voir le nombre de sourds s'étendre. Pour enrayer ce 
risque, un des moyens était de supprimer les internats spécialisés et de diminuer les 
occasions de rencontres entre les sourds. La rééducation de la parole et la stimulation des 
restes auditifs deviennent le gage d'une meilleure instruction et d'une intégration sociale. 
Cette date de 1880 reste gravée dans la mémoire collective des Sourds. Les signes 
disparaissent au fil des ans et la langue des signes, disqualifiée, rentre dans la 
clandestinité. 

Puis par un juste retour du balancier, l'année 1960 devient une autre date 
mémorable. Les recherches du linguiste William Stockoe marquent un nouveau tournant. 
Elles mettent en évidence les structures grammaticales de la langue des signes 
américaine et démontrent que celle-ci est une langue à part entière. Ses résultats donnent 
le coup d'envoi à de nombreuses études sur les langues des signes de différents pays qui 
aboutissent aux mêmes conclusions. Les langues des signes ont gagné leurs lettres de 
noblesse. De plus, les sociologues et les anthropologues se mettent de la partie et leurs 
travaux permettent de mieux définir la culture et la communauté sourdes. 

Depuis les années 1980, de plus en plus d'écoles prônent l'enseignement en 
langue des signes dans une approche bilingue et biculturelle. On reconnaît que la langue 
première des Sourds est la langue des signes et l'enseignement doit se faire dans cette 
langue. Cependant, les Sourds doivent aussi apprendre la langue de la communauté 
entendante, soit à l'écrit, soit à l'oral. Ceci nous amène donc à définir: LSQ, communauté 

LSQ ... COMMUNAUTÉ SOURDE ... CULTURE 
SOURDE ... FRANÇAIS SIGNÉ ... PIDGIN ... 

La LSQ est la langue des signes qu'utilisent les Sourds du Québec et les Sourds 
des communautés sourdes canadiennes-françaises des autres provinces du Canada 
(Ontario, Nouveau-Brunswick). 

Comme toutes les langues signées utilisées spontanément par les Sourds, la LSQ 
est une langue à part entière dotée de toutes les caractéristiques d'une langue naturelle 
(Colette Dubuisson, 1993). Elle possède un vocabulaire, des structures grammaticales et 
des expressions idiomatiques qui lui sont propres. Chaque signe est composé de quatre 
paramètres : la forme ou la configuration, la localisation sur une partie du corps, 



l'orientation de la paume et le mouvement. S'y rajoutent l'expression corporelle ou faciale 
et l'articulation de la bouche. 

On pourrait dire comme Bernard Mottez que c'est l'effet du génie humain d'avoir 
inventé une langue adaptée au monde visuel et aux capacités de l'œil. Mais n'étant ni 
écrites ni parlées dans un lieu géographique, leur transmission ne peut se faire que de 
personne à personne dans les lieux de la culture sourde. De plus, elles sont toujours des 
langues minoritaires. 

Culture et communauté sourdes 

On ne peut parler de langue sans parler de culture et de communauté. Pour les 
sociologues, la culture représente toutes les facettes de la vie d'un groupe d'individus, à 
savoir son organisation sociale, ses règles, ses comportements, ses croyances, ses valeurs 
et ses traditions. 

La langue est considérée comme la composante la plus importante de la culture 
car elle sert à l'élaboration ou à la construction mentale du monde. La communauté est 
l'ensemble des personnes qui partagent la même langue et la même culture, c'est 
pourquoi on parle de communauté culturelle sourde. 

Les anthropologues apportent des précisions fort intéressantes au sujet de la 
culture. Pour eux, toutes les cultures ont deux objectifs : permettre l'adaptation et la survie 
à un environnement spécifique ainsi que l'identité et l'unité du groupe à travers le temps. 
Le génie des Sourds a été de s'adapter à un environnement sans sons, donc visuel, dans 
un monde organisé par les sons et la parole. 

L'adaptation la plus fondamentale, la plus primordiale, la plus géniale de la 
communauté sourde a été de créer une langue visuelle qui permet aux Sourds de 
constituer un groupe culturel. En effet, tout être humain a besoin d'une langue pour exister 
socialement, elle lui donne une identité culturelle. 

Français signé 

Cependant, si des écoles bilingues et biculturelles se sont ouvertes un peu partout 
dans le monde depuis 20 ans, ce n'est pas le cas partout. Il existe encore une croyance 
bien ancrée chez beaucoup d'enseignants entendants que le français signé ou l'anglais 
signé (SEE) est le moyen par excellence pour acquérir des connaissances, faire des 
apprentissages et surtout apprendre à lire, à écrire et à parler. 

En fait, le français signé de même que l'anglais signé ne sont pas des langues. Ce 
sont des codes, de la même manière que le français écrit est un code. La structure de la 
langue orale est conservée, mais les signes sont utilisés pour remplacer les mots oralisés. 
Ce sont des codes qui ne sont parlés par aucune communauté et les Sourds ont toujours 
du mal à comprendre ce qui se dit en français signé, tout comme en anglais signé. 

Le Pidgin 

Le pidgin, quant à lui, ne fait l'objet d'aucune revendication ou d'aucune guerre. 
C'est un mélange de langues à mi-chemin entre la langue orale et la langue signée qui est 
utilisé par les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue des signes. C'est le 
cas des parents lorsqu'ils commencent à utiliser les signes. 
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« Visuellement, notre 

façon de voir le monde 

est globale, intemporelle 

et concrète. » 

Pour vous permettre de mieux connaître le monde des Sourds, nous vous 
proposons de découvrir comment se fait la perception du monde lorsque les bruits et les 
sons de la parole n'existent pas. 

À première vue, c'est toute une gageure pour les entendants de savoir comment 
les personnes sourdes perçoivent le monde qui les entoure. Et il serait plus sage de donner 
la parole aux Sourds qui s'en tireraient mieux que nous. C'est pourquoi je pense que la 
meilleure manière d'apprivoiser le monde de la surdité est de fréquenter les personnes 
sourdes, d'apprendre leur langue, de les voir s'exprimer dans leur langue visuelle sans 
entrave. Dans une situation de communication avec une personne sourde, les bruits, les 
sons et les paroles s'évanouissent, perdent leur impact. Nous devenons alors plus visuels, 
plus corporels et nous pouvons entrevoir, l'espace d'un moment plus ou moins long, le 
monde d'une autre manière. 

Cependant, pour vous préparer à cette rencontre avec les Sourds, pour vous 
mettre sur le chemin, nous partagerons avec vous quelques observations. 

Comment se fait la perception du monde 

Avant d'essayer de comprendre comment la surdité influence la perception du 
monde, on pourrait se demander comment nous-mêmes, entendants, percevons le monde 
qui nous entoure. 

Je vous propose donc le cheminement suivant. Objectivement, si vous prenez le 
temps de vous arrêter pour saisir le monde autour de vous, vous recevez des informations 
à travers vos cinq sens: l'audition, la vision, le toucher, l'odorat et le goût. Mais vous les 
percevez vraiment lorsque vous les reconnaissez et êtes capables de les identifier. Ainsi, 
vous êtes capables de donner un sens aux bruits de la voix, vous donnez un nom aux 
objets que vous voyez, le toucher vous permet d'identifier une pièce de monnaie dans 
votre poche, la qualité d'un tissu, vous associez une odeur à un plat cuisiné et le goût 
provoque du plaisir ou de la répulsion. 

Mais ce n'est pas tout, la perception du monde se fait aussi à travers la langue et 
la culture. La langue permet de nommer ce que l'on voit, sent, entend, elle alimente la 
pensée et oriente aussi ce que l'on perçoit. Chaque langue constitue un découpage 
particulier de la réalité. Comme preuves, un Inuit a plusieurs mots à sa disposition pour 
qualifier la couleur blanche, ce qui lui permet de raffiner sa perception des différentes 
nuances de blanc. Un Anglais et un Français, face à un même événement, le traduiront 
d'une manière différente. Nous percevons aussi le monde à travers les valeurs de notre 
propre culture. Essayez d'imaginer une femme en maillot de bain sur une plage. Pensez
vous qu'elle sera perçue de la même manière par un musulman ? Un regard direct dans 
les yeux peut être interprété comme une affirmation de soi, une preuve de franchise, ou 
comme un affront suivant la culture à laquelle appartient un individu. 

Si l'on pousse un peu plus loin, on trouvera que la perception du monde se fait 
aussi à partir de ce que l'on est: femme ou homme, enfant ou adulte, riche ou pauvre. 
Chacun construit aussi sa propre représentation du monde à travers son histoire, son style 
cognitif privilégié, ses connaissances, ses croyances, ses intérêts, son caractère, son 
humeur, etc. On peut donc dire que chaque personne a sa propre perception du monde ou 
encore se bâtit sa propre représentation du monde qui devient son monde personnel. 



Comment se fait la perception du monde lorsqu'on est sourd? 

L'enfant sourd, comme tous les autres enfants, va construire son propre monde à 
partir de ses attri buts personnels, son caractère, son physique, son histoire, l 'histoire de sa 
famil le, son style cognitif, etc. Cependant, plusieurs éléments vont influencer sa perception 
du monde d'une manière déterminante. 

Privé de tout reste auditif, il va se bâtir un monde à partir d' ingrédients différents. 
Qu'est-ce qui le différencie ? Premièrement, sa perception se fait à partir des informations 
transmises par quatre sens au lieu de cinq : la vision, le toucher, l'odorat et le goût, mais 
sa connaissance du monde se fait essentiel lement à travers la modalité visuelle. 
Deuxièmement, la langue visuelle structure son monde d'une manière particulière. 
Troisièmement, la culture va aussi marquer sa vision du monde. 

Pour mieux comprendre de quoi est fait son monde, nous allons explorer les 
particularités du monde visuel et du monde des Sourds. Ce faisant, nous soul ignerons 
l 'exceptionnelle adaptation des Sourds qui ont su inventer une langue adaptée au monde 
visuel et aux capacités de l 'œil et construire un savoir-fai re qui a donné naissance à leur 
culture. Voici les cinq points que nous allons explorer ensemble : 

1. Les caractéristiques de la perception visuelle. 
2. Les caractéristiques des langues visuelles et leur manière de découper la 

réa lité. 
3. Le type de pensée que les langues visuelles mettent en évidence. 
4. Les valeurs culturelles de la communauté sourde. 
5. Le savoir-faire propre aux membres de la communauté sourde. 

Les caractéristiques de la perception visuelle 

La perception visuelle a trois grandes caractéristiques. Elle est simultanée ou 
globale, intemporelle et concrète. 

Imaginez toute l ' information que vous recevez d'un seul coup d'œil en ouvrant les 
yeux. Imaginez aussi le type d'information que vous recevez par les orei l les. L'œil est 
capable de percevoi r une multitude d'informations à la fois, c'est pourquoi on dit que la 
perception visuelle est simultanée ou globale. L'orei lle, elle, est mieux équipée pour saisir 
les sons, pas tous en même temps, ce serait une cacophonie, mais les uns après les 
autres, un son à la fois d'une manière l inéaire, séquentielle et temporelle. 

Dans la perception visuelle, il n'y a pas de début ni de fin. Le temps n'existe pas, 
l ' i nformation visuelle est intemporelle. 

Enfin, elle est concrète. Ce que l'on voit réfère à un objet précis, un paysage, un 
être vivant particulier. Ce que l 'on voit réfère donc à ce qui est présent dans un temps et 
un lieu donnés. L'information auditive est intangible et abstraite. Elle réfère aux sons, aux 
mots et aux concepts et on doit se faire une image dans sa tête pour en trouver la 
signification. 

On comprend alors comment l 'enfant sourd capte si bien les formes, les couleurs, 
les distances, les espaces et comment il est très sensible aux expressions faciales et 
corporelles, aux regards, aux mouvements des mains. 

Mais i l doit également vivre avec les l imites de son système visuel. Il est privé des 
sons qui annoncent les événements, il ne perçoit pas l'écart de temps entre ce qui a été 
entendu et ce qui arrive. li lui est donc plus difficile de se situer dans le temps et de faire 
des liens de causes à effets. Un enfant qui entend des éclats de voix de personnes qui se 
disputent pourra déduire la raison de la colère de ces mêmes personnes lorsqu'el les 
arrivent dans son champ de vision. L'enfant sourd ne pourra pas faire un lien entre le 
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visage courroucé, la colère et la dispute non entendue. Cette situation peut déclencher des 
réactions d'angoisse. De plus, parce que ce qu'il voit est concret, tangible, la prégnance du 
visuel gêne la généralisation. Par exemple, il aura plus de difficulté à généraliser la notion 
de triangle, car celui qu'il voit est petit et rouge. Donc, pour lui, le signe « triangle • est 
associé non pas à un ensemble de triangles petits, grands, rouges, verts, blancs, etc. mais 
à celui qui est devant ses yeux. 

Enfin, sa perception des signes est limitée dans l'espace, il n'a pas accès au 
contenu d'une communication si on ne signe pas en face de lui. 

Ces limites de la perception visuelle deviennent des entraves importantes lorsque 
l'enfant sourd vit dans un monde organisé en fonction des sons et de la parole et lorsqu'il 
doit utiliser une langue orale qui ne tient pas compte des limites du champ visuel, ni de 
ses forces d'ailleurs. 

Par contre, la langue des signes et la culture sourde ont réussi à transcender les 
limites du champ visuel en s'y adaptant et en tirant parti de ses caractéristiques. À titre 
d'exemple, dans la langue signée, le signe traduisant un concept est composé des 
différents éléments de la catégorie suivis du signe • etc. •. Ainsi, le concept • meuble • se 
traduit par • chaise, table, armoire, etc. •. Cette manière de faire permet de se créer une 
image globale et généralisante, donc plus abstraite. Ce faisant, elle arrive à dépasser 
l'aspect prégnant du visuel. Par ailleurs, des études ont mis en évidence que les mères 
sourdes d'enfants sourds se placent toujours dans la ligne de vision de l'enfant pour 
signer. Elles savent donc s'adapter aux limites de la perception visuelle. Cette digression 
nous conduit au point suivant : la langue des signes et ses liens avec le monde visuel. 

Les caractéristiques du monde visuel se retrouvent dans les langues 
visuelles et leur manière de découper la réalité 

Les langues des signes ont les mêmes caractéristiques que le monde visuel mais, 
en plus, elles utilisent au maximum toutes les ressources de ce monde pour donner accès 
au sens et pour exprimer des idées complexes et abstraites. C'est ce qui fait leur originalité 
et leur richesse. 

Elles sont : 

❖ Visuelles mais aussi kinesthésiques : le mouvement incorporé 
dans le signe joue un rôle déterminant, tant pour donner une 
direction que pour indiquer une répétition (qui donne un sens 
différent au même signe) et une vitesse (le mouvement lent ou 
rapide incorporé dans le verbe ajoute une information qui 
équivaut à l'adverbe dans les langues orales). Ainsi, • marcher 
lentement • est traduit par le signe • marcher • avec un 
mouvement lent alors que • marcher vite • est signé • marcher • 
avec un mouvement rapide. 

Elles sont aussi 

❖ Spatiales : tous leurs éléments se situent dans l'espace, et 
l'utilisation complexe de l'espace leur confère une valeur 
grammaticale. Ainsi, le positionnement d'une personne dans un 
espace virtuel représente ensuite cette personne dans cet 
espace et devient un pronom personnel. 

❖ Simultanées : le signe est composé de plusieurs éléments : la 
forme, la position et le mouvement auxquels viennent s'ajouter 
les expressions faciales et corporelles. Tous ces éléments sont 
exprimés en même temps. 



De plus, elles ont quatre dimensions : 

❖ Trois dimensions spatiales (la forme, la position dans l'espace, le 
mouvement). 

❖ Une dimension temporelle : les signes s'étalent aussi dans le temps comme 
toutes les autres langues. 

Ceci n'est qu'un aperçu de la complexité des langues des signes qui ont su uti liser 
au maximum les forces et les contraintes que leur imposait le champ  visuel. De 
nombreuses recherches l ingu istiques continuent à découvrir leurs particula rités, et si nous 
vous avons donné le goût d'en savoir plus, n'hésitez pas à les consulter. 

Les langues des signes ont donc des caractéristiques spécifiques, mais ce n'est 
pas tout. El les contribuent éga lement à découper la réalité, à organiser le monde et à le  
dire d'une manière particul ière. Juste pour vous donner une idée de ce que cela donne, 
voici quelques observations. 

Ce qui se rapproche le plus de cette vision du monde est certainement la manière 
de raconter une h istoire par l ' image, comme dans un fi lm. Dans la plupart des films, la 
caméra nous présente dans un premier temps les l ieux géographiques, puis les acteurs, et 
on passe à l 'action ! Comme dans un film donc, le signeur présente d'abord le contexte 
physique ( l'environnement physique, les l ieux, les objets fixes), ensuite les acteurs, et enfin 
les actions. Cette manière de dire se retrouve autant dans la narration d'un événement 
que dans ta construction d'une phrase. Voici quelques exemptes : « Table, enfant quitté • 
se dirait en français : • Les enfants ont quitté la table •. Ou encore : • temps passé - il -
rivière- traversée (mouvement) - nage (mouvement) • est l'équivalent de • il traversa ta 
rivière à la nage •. 

Pour mieux i l lustrer cette vision du monde, voici un petit exercice. Dans un premier 
temps, lisez cette courte h istoire présentée en français. Puis dans un deuxième temps, 
examinez la manière de la présenter (à l 'oral) en LSQ. Prenez une minute et essayez de 
trouver les caractéristiques de cette manière de dire tes choses. 

❖ Anne Gagnon, une pauvre veuve de Magog, dans tes Cantons de l 'Est, a 
raconté à la police qu'elle avait été votée de 135 dollars, te soir de 
l 'Hal loween, par deux hommes portant des masques comme Zorro. Elle avait 
économisé cet argent pour acheter une nouvelle chaise roulante pour sa fil le, 
Ève-Marie, qui avait été paralysée par la polio en 1955. Les policiers ont eu 
tellement de peine pour elle qu'i ls ont fa it une collecte de 350 dollars pour 
acheter une chaise roulante. 

❖ Appris voler 135 dol lars/ Où / Cantons de l 'Est / Magog // 
Madame /nom Anne Gagnon / veuve / pauvre (elle-même) /  fil le 
Ève-Marie handicap paralysée avant / tout à coup maladie attrape / 
polio / date 1955 avant // Maman pauvre / voit idée ramasser 
l 'argent / ramasser accumulé valeur 135 dollars /  accumulé / 
cadeau donne / chaise rou lante donnée // Temps / un soi r /  
Halloween / deux hommes / temps habil lé Hal loween / habil lés l 'air 
juste Zorro / votent 135 dollars // Femme quoi fai re /entre pol ice 
entre / nouvel le voler • Bla, bla . . .  » / Pol ice regarde / peine 
regarde // Police décide argent ramasse / 350 dollars remis pour 
chaise roulante / remis// 
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Grâce aux langues visuelles, un type de pensée originale peut se déployer 

Il y a donc une manière de découper la réalité propre aux Sourds gestuels. Mais il 
y a plus. Les Sourds gestuels qui possèdent une haute compétence linguistique ont 
développé un type de pensée originale. 

C'est !'écrivain et neurologue Oliver Sacks, dans son livre • Des yeux pour 
entendre •, qui a trouvé les mots justes pour décrire ce type de pensée. Et c'est avec 
l'enthousiasme de celui qui a fait une grande découverte qu'il parle 

❖ Du style spécifique hypervisuel, de la puissante visualité de ces Sourds qui 
possèdent jusqu'au bout des doigts la langue des signes. 

❖ De leur génie architectural et leur talent de la mise en scène qui leur 
permettent de placer des personnes et des objets dans des lieux spécifiques, 
usant de références spatiales élaborées. 

❖ De leurs talents picturaux qui leur permettent de créer des paysages réels si 
précis, denses et criants de vie. 

❖ De leur capacité de donner une profusion de détails là où il nous faudrait 
utiliser de longues phrases. 

❖ De leurs compétences exceptionnellement supérieures sur les plans de la 
perception et du traitement de l'information visuelle. Ces compétences ont 
donné naissance à des formes de mémoire et à des formes de pensée 
spécifiquement visuelles ou logicospatiales. 

Vous voulez en savoir plus ? Pourquoi ne pas acheter ce livre qui a été réédité en 
collection de poche ! 

Les caractéristiques de la perception visuelle se retrouvent aussi dans les 
valeurs culturelles de la communauté sourde. 

Dans la culture sourde, le visuel est prépondérant, donne du sens et devient une 
des valeurs importantes. 

Ainsi, certaines parties du corps sont uti!isées d'une certaine manière et 
possèdent une valeur propre que l'on ne retrouve pas dans les autres cultures. Les mains 
ont un caractère sacré parce qu'elles sont la parole du signeur. Le regard, l'expression 
faciale et corporelle ont aussi une grande importance parce qu'ils jouent un rôle capital 
dans la compréhension des messages signés. 

Le visuel se traduit aussi dans une manière de vivre. Parce que ces parties du 
corps jouent un rôle crucial dans la communication, ils ont donné naissance à certaines 
règles de conduite qui font partie d'un savoir-vivre dans la communauté sourde. Max 
Rasquinet, Sourd belge, qui s'adressait à des parents d'enfants sourds, en donne 
quelques exemples 

❖ Quand un Sourd signe, on ne lui prend jamais les avant-bras. Si on le faisait, il 
aurait le sentiment de se faire bâillonné. 

❖ On remercie avant de recevoir un cadeau et de le déballer. Il n'est plus 
possible de le faire après puisqu'on a les mains occupées. 



❖ On doit respecter une certaine distance dans la conversation. Chez les 
signeurs, le champ visuel est plus large que chez les entendants parce qu'ils 
ont besoin de plus d'espace pour recueillir l'information exprimée par les bras 
et les mains en mouvement. 

❖ On doit rentrer dans le champ visuel de la personne sourde pour s'introduire, 
ou encore utiliser une lampe ou la vibration du sol. L'appeler par derrière est 
un signe de manque de savoir-vivre. 

Il y a aussi quelques adaptations physiques qui se retrouvent uniquement dans les 
communautés sourdes. Si vous avez déjà fréquenté les personnes sourdes, vous avez 
certainement remarqué qu'elles se réunissent autour d'une table ronde et jamais autour 
d'une table rectangulaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la table ronde permet un 
meilleur accès à l'information signée. Pour la même raison, l'éclairage joue un rôle crucial 
dans la transmission de la communication signée. Les lumières tamisées fatiguent les 
Sourds. lis ont besoin d'une bonne lumière pour éclairer le visage et le buste du signeur. 
Inutile de vous dire que se placer à contre-jour est tout à fait déconseillé lorsqu'on 
s'adresse à des personnes sourdes. 

Le visuel imprègne donc tout un savoir-vivre, mais il est également présent dans 
un savoir-faire. 

Les caractéristiques du monde visuel se retrouvent dans un savoir-faire 
propre aux membres de la communauté sourde. 

Les Sourds ont développé à travers des générations un savoir-faire qui leur permet 
de transmettre efficacement des connaissances à leurs semblables. Ce savoir-faire tire 
son efficacité de l 'utilisation des caractéristiques visuelles. Le sociologue Bernard Mottez, 
spécialiste de l'étude de la culture sourde française, a mis en évidence quelques 
caractéristiques d'une pédagogie propre aux Sourds. 

C'est d'abord et avant tout une pédagogie muette. On donne à voir, à sentir plus 
qu'à expliquer : on montre, on fait et, surtout, on évite les longues explications. 
Ici, les exemples sont abondamment utilisés et sont toujours donnés avant la théorie. 
Enfin, l'observation est attentive et muette. On demande à l'apprenant d'observer. 

surdité?-

Composantes du développement de l'enfant 

Que l 'enfant soit sourd ou entendant, son développement socio-affectif passe par 
des étapes critiques avec des enjeux spécifiques. Qu'il soit sourd ou entendant, il doit 
réussir à franchir ces étapes pour parvenir à la maturité. La réussite de ces différentes 
étapes dépend de ses caractéristiques personnelles, mais aussi et surtout de son 
environnement, donc des ressources de son milieu familial et des ressources de la société 
dans laquelle il vit. 

Comment l'enfant se développe ? En interagissant avec le monde qui l'entoure, 
les membres de sa famille et plus tard les membres de la société. Par quels moyens ? Par 
des échanges, verbaux et non verbaux, mais essentiellement par des échanges verbaux 
(parolés ou signés). D'où le rôle capital de la langue. 

Quatre mots clés sont à retenir : INTERACTION ... LANGUE ... FAMILLE ... SOCIÉTÉ. 
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Éléments déterminants dans le développement de l'enfant sourd 

L'enfant sourd suit les mêmes étapes de développement que l'enfant entendant. 
Comme celui-ci, son développement dépend de ses forces et de ses faiblesses 
personnelles, des ressources de son milieu et de la société à laquelle il appartient. 
Cependant, trois composantes vont jouer un rôle déterminant dans son développement : 

1. L'acquisition d'une langue. 
2. L'attitude de ses parents face à sa surdité. 
3. Les valeurs de la société et les services qu'elle offre. 

Pourquoi l'acquisition d'une langue est-elle si importante pour le 
développement de l'enfant? 

La langue joue un rôle majeur, fondamental, primordial dans le développement 
social, le développement affectif, le développement de l'intelligence et, enfin, dans la 
capacité de faire des apprentissages. Tout retard dans son acquisition aura des 
répercussions négatives sur son développement global. Pour mieux comprendre l' influence 
déterminante de la langue, nous allons donner un aperçu de ses différentes fonctions. 

La langue a une fonction sociale. Elle est nécessaire pour exister socialement. Pourquoi ? 
Parce qu'elle seule nous permet : 

❖ De communiquer avec le monde qui nous entoure au-delà du temps et de 
l'espace. 

❖ D'établir des relations sociales avec un monde de plus en plus large. 

❖ D'apprendre les règles de société, les conduites, les valeurs, les interdits. 

❖ D'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe social et culturel et donc de 
construire une identité culturelle. 

La langue a une fonction affective. Elle est essentielle pour : 

❖ Exprimer ses désirs et ses besoins. 

❖ Apprendre à développer l'imaginaire et la pensée. Lorsqu'un enfant apprend à 
parler de son désir, il apprend également à retarder la satisfaction de ce désir, 
à condition qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut tout de suite. Ne pouvant jouir 
de l'objet de ses désirs, il va y penser, y rêver, il va élaborer sur les moyens d'y 
accéder, il va mettre des étapes dans le temps. Son imaginaire s'enrichit, 
mais surtout il apprend à symboliser à travers l'attente et la frustration. 

❖ Faire émerger, identifier les émotions, les angoisses, les peurs et s'en 
dégager. En les disant à quelqu'un qui l'écoute, l'enfant est rassuré, se sent 
compris et cet échange conduit à l'apaisement. 

❖ Distinguer le réel du non-réel, des fantasmes, des projections et des 
interprétations et échapper à la confusion. 

❖ Prendre une distance par rapport à la mère, s'éloigner du corps à corps pour 
faire l'apprentissage de la séparation et de l'autonomie. 



La langue a une fonction cognitive. El le est un outil pour le développement de 
l ' intell igence. C'est grâce à elle qu'i l est possible : 

❖ De passer d'un monde perceptuel concret à un monde conceptuel abstrait. 

❖ D'acquérir des connaissances. 

❖ D'acquérir toutes les habi letés verbales : raisonner, juger, analyser, comparer, 
faire des liens entre les événements, les idées, jouer avec les mots (humour, 
poésie, métaphores). 

La langue joue un rôle capital dans tous les apprentissages, particulièrement les 
apprentissages sociaux et académiques. Elle permet : 

❖ D'acquérir des connaissances par un dialogue avec des personnes possédant 
des connaissances plus étendues. 

C'est lourd, c'est gros et c'est pourquoi i l  faut choisir assez rapidement une langue que 
l 'enfant sourd va pouvoir acquérir sans entraves. 

Comment l'attitude des parents influence-t-elle le développement de 
l'enfant sourd? 

La manière dont les parents voient leur enfant sourd i nfluencera la manière dont 
ils répondent à ses besoins. 

S'ils voient leur enfant sourd uniquement comme un enfant entendant avec des 
orei l les déficitai res à réparer. . .  Ce sera la course aux prothèses, aux implants et aux 
dernières technologies qui pourront rendre l 'enfant entendant. 

S'ils voient leur enfant sourd uniquement comme un enfant qui doit apprendre à 
parler coûte que coûte . . .  La priorité sera donnée aux exercices, à l 'entraînement, à la 
rééducation i nstrumentale. La relation entre la mère et l'enfant risque de devenir 
instrumentale sinon contrôlante. L'enfant sera reconnu et évalué constamment en fonction 
de ses progrès, de ses réussites. 

S'ils voient leur enfant sourd uniquement comme un enfant incapable parce 
qu'handicapé . . .  Le protéger deviendra leur préoccupation première avec le risque de le 
maintenir dans une relation de dépendance. li leur sera diffici le de le laisser voler de ses 
propres ailes, de faire des expériences, de reconnaître son besoin de séparation, 
d'autonomie. 

S'i ls surestiment ses capacités face à la production de la parole ou face à ses 
apprentissages scolaires . . .  Un sentiment d'incompétence a de grandes chances de se 
développer chez l'enfant qui ne sera jamais à la hauteur de leurs attentes. 

Si, au contraire, les parents sont capables de voir l 'enfant sourd avant tout comme 
un enfant à part entière, dans sa globalité (affective, sociale) et dans sa spécificité, la 
surdité, i l  leur sera plus facile de donner à l 'enfant sourd tout ce dont i l  a besoin pour se 
développer harmonieusement. Entre autres : 

❖ Une communication dans le plaisir, dans le jeu, la gratuité et la spontanéité. 
C'est le plaisir de comprendre, d'être compris, le plaisir des imitations 
réciproques, le jeu qui motive l 'enfant à parler. 

❖ L'util isation d'une langue qui lui permet de comprendre sans entraves. 

❖ Un soutien approprié qui lui permettra de passer avec succès les différentes 
étapes du développement. 
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Comment les valeurs de la société peuvent-elles être déterminantes pour le 
développement de l'enfants sourd? 

Les enfants sourds, tout comme leurs parents et leur famille élargie, vivent dans 
des sociétés plus larges, organisées, elles aussi, par des valeurs et des croyances qui se 
traduisent par des lois, des interdits, des manières d'être et des services. 

La manière dont les parents voient la surdité de leur enfant dépend donc en 
grande partie de la manière dont la société considère et traite les personnes handicapées 
en général et les personnes sourdes en particulier. 

Les valeurs d'une société donnée et de ses institutions varient d'une époque à 
l'autre, d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre. Ces valeurs sont dictées bien souvent 
par des modes, des choix politiques qui ne sont pas toujours en relation avec les besoins 
fondamentaux des enfants. Par exemple, au Québec, la langue des signes québécoise 
(LSQ) n'est pas reconnue officiellement comme une langue alors qu'en Ontario, c'est une 
chose faite depuis longtemps. 

La manière dont la société voit les personnes sourdes influencera la manière dont 
les institutions répondent à leurs besoins. 

Si la société favorise une orientation médicale et donc réparatrice, si elle favorise 
la normalisation, l'intégration, elle va donner la priorité d'une manière systématique et 
exclusive aux prothèses, aux implants, à la rééducation de la parole, à l'intégration scolaire 
à tout prix, sans tenir compte des besoins différents des enfants sourds. Concrètement, 
ces orientations se traduisent par des services spécifiques de la petite enfance à l'âge 
adulte, par des subventions à la recherche, par des financements de projets spéciaux dans 
certains secteurs uniquement reliés à l'intervention réparatrice. Elles se retrouvent aussi 
plus subtilement dans le discours des intervenants qui travaillent auprès des parents et 
des enfants. De plus, ces interventions qui tentent bien souvent l'impossible, font des 
pressions énormes sur les parents. Le danger est que ceux-ci risquent de laisser tomber 
leur rôle de parents pour devenir des collaborateurs des intervenants. 

Si la société reconnaît le droit à la différence, elle considérera la personne sourde 
moins comme une personne déficiente auditive et plus comme une personne appartenant 
à une minorité linguistique et culturelle. Et alors, il y a de fortes chances pour qu'elle lui 
donne tous les moyens pour devenir un citoyen à part entière. Concrètement, cela se 
traduira par des services de type communautaire : 

❖ Utilisation des ressources de la communauté sourde et de l'expertise de ses 
membres, autant dans la définition des besoins des personnes sourdes que dans 
l'éducation des jeunes sourds, autant comme modèles d'identification que comme 
transmetteurs de la langue. 

❖ Utilisation de toutes les ressources disponibles pour faciliter l'apprentissage 
précoce de la langue signée par les enfants sourds et leur famille entendante. 

❖ Utilisation d'outils basés sur le visuel (ATS, décodeur, lumière, interprète, etc.) 
pour suppléer aux problèmes de communication. 

❖ Financement de recherches, tant pour stimuler la connaissance de la langue 
signée que pour identifier les paramètres d'une pédagogie adaptée aux élèves 
sourds gestuels. 

❖ Formation d'enseignants spécialisés, d'interprètes en langue des signes. 



❖ Développement de moyens pour facil iter l 'accès à la langue orale ou écrite de la 
société entendante dans une approche bil ingue et biculturelle. 

❖ Soutien aux parents dans leur processus de deuil, respect de leur rythme dans ce 
processus et reconnaissance de leur importance en tant que parents. 

❖ Sensibil isation du monde entendant aux problématiques de la surdité. 

Cependant, les valeurs des sociétés ne sont pas immuables. Si les modes, les 
courants d' idées influencent les prises de position des sociétés, les groupes de pression 
peuvent aussi produire des changements de mentalité. Les associations de personnes 
handicapées, de personnes sou rdes, les associations de parents d'enfants sourds ont un 
pouvoir politique certain. Grâce à leur action concertée, des changements d'orientation et 
de pratique ont pu se faire au cours des années. 

Alors comment l'enfant sourd se développe-t-il malgré sa surdité ou avec sa 
surdité ? Développement socio affectif, l i nguistique, cognitif, moteur . . .  Lequel choisi r ? 

Nous avons privilégié le développement socio affectif pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, il est la pierre angulaire sur laquelle viendront se greffer tous les apprentissages. 
Ensuite pa rce que répondre aux besoins affectifs des enfants est la responsabil ité et la 
tâche par excel lence des parents. Enfin ,  parce que seuls les parents ont la compétence de 
le faire. 

De l 'enfance à l'adolescence, de O à 18 ans, l 'enfant passe par cinq étapes 
cruciales. Dans chacune d 'elle, il a un travai l  spécifique à faire. S'i l réussit sa tâche, l'autre 
étape sera plus faci le à franchir. S' i l  a de la difficulté à y parvenir, les étapes suivantes 
seront plus ardues. Nous avons choisi de présenter ces données d 'une manière 
schématique pour mieux souligner les points essentiels su ivants : la période en termes 
d'âge, l 'enjeu de la période, une définition de la tâche à accomplir par l 'enfant, les 
éléments facil itant la réussite et les risques qui lui sont associés. 

Première étape: O à 18 mois 

Enjeu : acquérir un sentiment de confiance fondamentale versus un sentiment 
de méfiance. 
Définition : le sentiment de confiance en soi se manifeste par la facilité de 
l'al imentation, la profondeur du sommeil et le bon fonctionnement des 
intestins. 
Éléments qui facilitent la réussite : 

❖ La régulation mutuelle entre la mère et l'enfant. 
❖ La capacité de la mère d 'anticiper, de prévoir les besoins de l 'enfant 

par identification. 
❖ La continuité et la simi litude des expériences satisfaisantes donnent 

à l 'enfant l'assurance que lorsque le besoin se fait sentir, quelqu'un 
est là pour y répondre. 

Risques pour l'enfant sourd 
En général, la surdité n'a pas encore été dépistée et la relation entre la 
mère et l'enfant n'est pas touchée par l 'énorme épreuve que représente 
l'annonce de la surdité. 
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« Tout aussi pressant 

c'est d'assurer l'accès à 

une langue seconde, celle 

de sa communauté . . .  )) 
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Deuxième étape: de 18 mois à 3 ans 

Enjeu: Acquérir un sentiment d'autonomie versus un sentiment de honte et de doute. 

Définition: Le sentiment d'autonomie est acquis lorsque l 'enfant a le sens d'être un être humain séparé qui a le 
contrôle sur son corps et peut influencer son environnement. "Je suis ce que je veux" traduit pour l'enfant la capacité 
de faire avec ses muscles, ses mots, ses sphincters, ce qui lui semble bon pour lui. Concrètement, cette période se 
caractérise par un grand besoin de manipuler, d'expérimenter. 

Éléments qui facilitent la réussite 
• Une régulation mutuelle entre les parents et l'enfant. 
• La capacité des parents de l'aider à se tenir sur ses jambes, de le protéger contre des expériences de honte et de 

doute. 
• Une attitude ferme et un contrôle extérieur qui permettent de rassurer l'enfant qui se lance dans l 'aventure sans 

en connaître les dangers. 

Risques pour l'enfant sourd : 
• Les parents qui viennent d'apprendre la surdité de leur enfant craignent de le laisser aller sur ses propres pieds 

et ont tendance à le surprotéger. 
• Ils sont plus restrictifs et adoptent des mesures de sécurité plus sévères. 
• Les pressions au niveau du langage amènent une plus grande rigidité dans les relations entre l'enfant et les 

----::;::'.-'. parents. 

Troisième étape: de 3 ans à 6 ans 

Enjeu : Développer un sentiment d'initiative versus un sentiment de culpabilité. 

Définition : L'enfant sait qu'il est une personne, mais il faut qu'il trouve quel genre de personne il va devenir. « Je 
suis ce que j' imagine que je serai plus tard ». Comment ? Il commence à s' identifier à des métiers (pompiers, 
maîtresse d'école, etc.). Sa curiosité (il pose des questions continuellement, il interroge sur ce qui l 'entoure, c'est le 
temps des « pourquoi ? ») et son exubérance verbale témoignent de son désir de se projeter dans un monde plus 
large. 

Éléments qui facilitent la réussite : 
• La capacité des parents de le laisser explorer, de répondre à ses questions, de le laisser manipuler. 
• La possibilité d'avoir des contacts avec le monde extérieur et avec des adultes qui pratiquent des métiers. 

Risques pour l'enfant sourd : 

• Le retard du langage ne permet pas à l'enfant sourd de poser des questions sur tout ce qui l'entoure. 
• À cause des difficultés de communication, les parents peuvent difficilement répondre aux questions de leur 

enfant. Il ne comprend donc pas les raisons des événements extérieurs, les raisons des comportements des 
personnes qui l 'entourent et il reste coupé du sens. Bien souvent, il obéit sans comprendre. 

• L'exubérance verbale est remplacée normalement par une exubérance physique. L'enfant sourd découvre le 
monde qui l'entoure en manipulant, en touchant, en agissant sur les choses, en observant les réactions de ses 
actions sur les objets et les personnes. Mais, bien souvent, cette manière de faire est restreinte par l 'attitude 
protectrice des parents, mais aussi par les exigences d'une scolarisation précoce. 

• Identification restreinte avec des adultes à l 'extérieur de la famille et peu de contacts avec des adultes sourds. 
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Quatrième étape: de 6 ans à 11 ans 

Enjeu : développer un sentiment de compétence versus un sentiment d' infériorité. 
Définition : « Je suis ce que j 'apprends ». L'enfant apprend à travailler, il acquiert un sentiment de compétence, du 
prestige en produisant des choses, en utilisant sa dextérité et son intelligence dans l'accomplissement des tâches. 
C'est l'entrée dans le monde scolaire. S'il ne réussit pas, il risque de développer un sentiment d' infériorité parce qu 'il 
désespère de ses moyens. 
Éléments qui facilitent la réussite : 
• Du côté de l'enfant : réussite des étapes précédentes, compétence linguistique, habiletés cognitives et 

d'apprentissage. 
• Du côté des parents : attentes réalistes par rapport aux capacités de l'enfant. 
• Du côté de l'école : mise à la disposition des élèves de tous les moyens qui facilitent les apprentissages : 

moyens pédagogiques adaptés à leur manière d'apprendre, soutien pédagogique supplémentaire, etc. 
Risques pour l'enfant sourd : 
• En général, le retard important dans la maîtrise de la langue et dans les habiletés verbales. 
• Du côté des parents : surestimation des capacités de leur enfant à cause d'attentes trop élevées et peu réalistes 

ou sous-estimation de leurs capacités. 
• Du côté du milieu scolaire : 

Résistance à l'uti lisation de la langue de signes qui est pourtant le moyen d'adaptation le plus utile. 
Moyens pédagogiques peu adaptés aux particularités des élèves sourds. 
Programmes scolaires identiques pour les enfants sourds et entendants alors que les premiers n'ont pas les 
pré-requis nécessaires pour aborder les apprentissages scolaires. 
Insuffisance du soutien pédagogique, principalement pour les élèves intégrés dans les classes régulières. 
Manque de sensibilisation donnée aux milieux d'accueil des enfants sourds intégrés. 
Chez les enseignants : attentes peu élevées face aux élèves sourds à la suite de leurs échecs répétés. 

Cinquième étape: de 11 à 18  ans 

Enjeu: Bâtir son identité propre versus confusion de rôle. 
Définition: « Je cherche qui je suis ». La tâche de cette période consiste à intégrer les éléments précédents 
(identifications, compétence, rôle qui se sont construits durant les étapes précédentes) pour construire une identité 
complète, globale. 
Éléments qui facilitent la réussite: II sera plus facile à l'adolescent de construire sa propre identité lorsque l' image 
qu'il se fait de lui et de ses expériences passées correspond à celle que les gens qui l'entourent se font de lui. 
Risques pour l'adolescent sourd: 
Du côté de l'adolescent: 
• Les crises précédentes n'ont pas été résolues ou l'ont été d'une manière incomplète 
• Ingérer la surdité dans la construction de son identité globale lorsqu'il ne l'a pas reconnue jusque-là 
• L' isolement lorsqu'il est intégré dans un monde entendant sans possibilité d'avoir un groupe d'appartenance. 
• Les limites dans le choix du métier à cause de la surdité 
• L'absence de contacts avec des Sourds adultes, donc absence de modèles d'identification. 
Du côté des parents: 
• La période d'adolescence est souvent une période de crise pour les parents: l'espoir que le succès scolaire 

vienne compenser pour la surdité s'évanouit, ils peuvent vivre une grande déception et de grandes frustrations. 
• Résistance des parents à voir les adolescents s'identifier à une communauté différente de la leur. 
Du côté de la société: 
• Résistance de la société de reconnaître le monde des Sourds comme une communauté minoritaire avec une 

langue et une culture qui lui sont propres. 
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" le contenu des 

apprentissages doit avoir 

une signification pour 

I' , ,� " e/,(fve . . .  

Comment se font les apprentissage en général? 

À première vue, le mot apprentissage est associé presque automatiquement aux 
apprentissages scolaires. Mais il y en a bien d'autres. En fait, il est possible de distinguer 
quatre catégories d'apprentissage : les apprentissages qui se font presque 
automatiquement, les apprentissages de la vie de tous les jours, les apprentissages 
sociaux et les apprentissages scolaires. 

Les apprentissages • automatiques • qui se font sans qu'on ait besoin d'intervenir 
d'une manière systématique concernent principalement le développement moteur : 
l 'acquisition de la position assise, de la  position debout, la marche, la course, la 
préhension fine, la capacité d'util iser des instruments. Mais on pourrait mettre aussi dans 
cette catégorie l'acquisition du langage tant elle se fait d'une manière spontanée. 

Les apprentissages de la vie de tous les jours se font surtout en imitant les autres. 
Il n'est pas nécessaire d'écouter et de parler pour apprendre à se laver, à manger, à 

s'habiller, à ranger ses affaires, à faire son lit, etc. 

Les apprentissages sociaux, eux, nécessitent non seulement des modèles à imiter 
mais aussi une transmission verbale. Pensez à l 'apprentissage des règles de savoir-vivre, 
des règles de pol itesse, des manières de se comporter en privé, en public, en groupe, de 
s'adresser à différentes catégories de personnes, d'entrer en communication, etc. 

Quant aux apprentissages scolai res, on peut les classer en trois groupes. On va à 
l'école pour acquérir des connaissances générales et spécifiques, des habiletés 
particulières (lecture, écriture, ca lcul ,  stratégies d'apprentissage) et enfin pour développer 
des habiletés cognitives : raisonner, analyser, comparer, fa ire des liens, et tout cela à partir 
du langag_e: 

Poussé par son désir d'apprendre, de comprendre, de maîtriser les choses, de les 
contrôler, par son désir de deven ir compétent, l 'enfant va naturel lement se mettre en 
position d'apprendre. Devenir comme ses aînés, comme ses parents renforce sa 
motivation à le faire. Et quand tout se passe bien, la joie de ses réussites, sa fierté et 
celle de ses parents suffisent à stimuler ses efforts. 

Comment se font les apprentissages chez les enfants sourds? 

Apprendre lorsqu'on est un enfant sourd ne se fait pas aussi naturellement ni 
aussi facilement que lorsqu'on est un enfant entendant, surtout lorsqu' i l  s'agit 
d'apprentissages scolaires. 

Pour les apprentissages des deux premières catégories, pas de problème. Grâce à 
son exubérance physique, à son plaisir de faire fonctionner son corps, grâce à ses 
capacités d'observation, l 'enfant sourd a la possibilité de se débrouil ler autant qu'un autre 
enfant. 

Cependant, l'acquisition du langage ne se fait pas d'une manière spontanée. Il a 
besoi n de rééducation intensive pour développer la parole et de modèles linguistiques en 
langue des signes qui, dans 90 % des cas, ne lui sont pas di rectement accessibles dans sa 
famil le. Les enfants sourds naissent en grande majorité dans des famil les entendantes qui 
ne connaissent pas les signes lors de la naissance de l'enfant. 

Mais dans les deux dernières catégories, les apprentissages sociaux et scolaires, i l 
risque d'avoir plus de problèmes puisque ces apprentissages se font principalement à 
travers des échanges verbaux. Comment peut-on l 'aider ? 



Après l'exploration que nous venons de faire sur la surdité, vous avez 
certainement compris le rôle déterminant de la langue et nous n'y reviendrons pas. 
Cependant, il faut quand même répéter qu'il y a une nécessité absolue de l'installer avant 
d'aborder les apprentissages scolaires. Et c'est le rôle de l 'école de le faire si cela n'est 
déjà fait. La deuxième nécessité est de lui donner accès à une langue seconde qui est la 
langue orale ou écrite de la communauté entendante dans laquelle il vit et apprend. Mais 
elle ne peut se faire qu'en deuxième lieu. 

Nous avons vu aussi que le champ visuel influençait sa manière de découper la 
réalité, induisait un certain type de pensée et donnait naissance à un savoir-vivre et à un 
savoir-faire propres aux membres de la communauté sourde. Comment en tenir compte 
dans les apprentissages académiques ? 

Un des postulats du succès d'un enseignement est la capacité de l'enseignant 
d'ajuster son approche pédagogique au style cognitif privilégié de l'élève. Qu'est-ce qu'un 
style cognitif privilégié ? C'est une manière personnelle que préfère util iser une personne 
pour penser, apprendre, comprendre, organiser son expérience et son savoir, percevoir et 
traiter l ' information, appréhender les éléments perceptuels ou résoudre un problème dans 
une grande variété de situations. 

Une étude auprès des élèves sourds gestuels du secondaire a démontré qu'une 
grande majorité d'entre eux a un style de type simultané-verbal. Autrement dit, il leur est 
plus facile de percevoir, de mémoriser et de traiter l' information qui présente les 
caractéristiques suivantes : 

❖ Globale : ils voient les choses plus dans leur ensemble que dans les détails. 

❖ Intuitive : ils sentent plus qu'ils ne sont capables d'expliquer le 
fonctionnement des choses. 

❖ Émotionnelle : ils apprennent plus parce que le contenu les touche 
émotionnellement que pour d'autres raisons. 

❖ Concrète : la manipulation des objets, le fait d'avoir vécu des situations leur 
permettent d'avoir une meilleure compréhension que les explications 
théoriques et abstraites. 

❖ Visuelle : ils appréhendent le monde essentiellement par la vue. 

❖ Inductive : ils apprennent mieux à partir d'un exemple qu'à partir de l'énoncé 
d'un principe ou d'une règle. 

❖ Analogique : ils apprennent mieux en faisant des comparaisons qu'en faisant 
des analyses logiques. 

On peut donc déduire qu'une approche pédagogique qui tient compte de ce style risque de 
facil iter l'acquisition de connaissances, le développement d'habiletés spécifiques comme 
la lecture, l'écriture, le calcul, et enfin le développement de capacités cognitives verbales. 
L'approche pédagogique qui correspond à ce style cognitif est une approche de type 
expérientiel. Elle a trois grandes caractéristiques : 
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"1./expérience vécue est 

le point de départ de 

l'approche 

expériencielle. " 
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"Il faut transformer 

l'expérience vécue en 

différents rypes de 
. " savoir . . .  

l!expéri�nce-yécue1est le point de départ- qe tous les nouveaux 
apprentissages. Si l'élève sourcf":" ·· · · 
❖ L'expérience vécue est le point de départ de tous les nouveaux 

apprentissages. Si l 'élève sourd: 

• a vécu telle situation, ressenti telle ou tel le émotion face à une 
personne, à un événement, 

• a touché, manipulé tel objet, qu'i l s'est confronté à des 
problèmes pratiques, cognitifs ou existentiels, 

• a vécu tout cela avec ses yeux, ses oreilles, sa peau, son cœur et 
sa pensée, 

• a emmagasiné dans sa mémoire visuel le toutes ces expériences 
concrètes à un moment donné, 

I l  va être capable de se représenter l ' information mentalement dans tous 
les détails et cette information va avoir un sens pour lu i .  

Concrètement, cela veut dire qu' i l  est de première importance d'interroger 
l 'élève sur ses expériences passées et sur ses connaissances antérieures 
avant même d' introduire des nouvelles notions ou de nouvelles 
connaissances. S'i l n'en a pas, i l faudra lu i  en donner par l ' i ntermédiaire 
d'expériences concrètes (visites, témoignages, enquêtes) ou le 
visionnement de films, de vidéo. 

❖ Le sens joue un rôle majeur. li lui est nécessaire de comprendre pour 
apprendre et le contenu des apprentissages doit avoir une signification 
pour l 'élève : 

• une signification intellectuelle : le contenu doit répondre à une 
question qu' i l  se pose et toutes les activités d'enseignement 
doivent avoir une intention. 

• une signification émotive plus globale : répondre à ses intérêts, à 
ce qui le touche émotionnellement et être associé à un plaisir. 

❖ Le rôle de l 'enseignant est alors de transformer ces expériences vécues, 
concrètes et significatives en différents types de savoir : savoir-dire, 
savoir-faire et connaissances générales. 

Il y a certainement bien d'autres éléments qui peuvent faciliter les apprentissages des 
enfants sourds et vous en connaissez sans doute beaucoup. Cependant, nous avons 
volontairement mis en évidence l' importance de la langue première et de leu r style cognitif 
privilégié car ces deux éléments sont certainement ceux qui respectent le plus leur 
différence. 



Mariette Hillion a écrit ce texte en septembre 2001 à la demande de RESO. Mariette est 
psychologue et ceuvre dans le domaine de la surdité depuis de nombreuses années au 
Québec principalement mais elle accepte également de se déplacer. En novembre 2001, 
elle acceptait de jouer un rôle de première ligne dans le cadre d'une formation 

,,....--.;: d'intervenant.e.s organisée par RESO. Les personnes qui ont eu la chance d'assister à
cette partie de la formation ont pu la voir en action. L'article que nous reproduisons ici 
reprend beaucoup du contenu de sa prestation de novembre. 

BIBLIOGRAPHIE 

Dubuisson, Colette. 1993. «La langue des signes québécoise : une langue à part entière ». In 
Études sur la langue des signes québécoise, sous la direction de C. Dubuisson et M. Nadeau. 
Montréal : Presses de l'Université de Montréal. 

Mottez, Bernard. 1985. « Aspects de la culture sourde ». Santé Mentale, vol. 85 p. 33-36. 

Mottez, Bernard. « Savoirs, savoir-faire et façons d'être. La transmission chez les Sourds ». 
Texte inédit. Communication personnelle. 

Rasquinet, Max. 1992. « Ma culture ». Conférence donnée au VIIIe week-end d'information 
et d'échanges sur le thème : Culture sourde : Mythe ou réalité ? A.P.E.D.A.F. : Belgique. 

Sacks, Oliver. 1990. « Des yeux pour entendre_ ». Paris : Seuil. 

Pag,; 21 




