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Extraits de l’article : 

Carol PADDEN et Claire RAMSEY (2005). La langue des signes américaine (ASL) et 

l’aptitude des enfants sourds à la lecture. In : C. Transler, J. Leybaert et J.E. Gombert. 

L’acquisition du langage par l’enfant sourd : les signes, l’oral et l’écrit. 

Solal éditeur, Marseille. 

 
Traduction française : Virginie Borguet. 

 

Récemment, il a été suggéré que la langue des signes américaine (ASL) favoriserait 

l’apprentissage de la lecture (Kuntze, 1994 ; Paul, Bernhardt & Gramly, 1992), suite aux 

travaux montrant que les enfants sourds nés de parents sourds atteignaient une performance 

plus élevée que les enfants sourds issus d’autres milieux (Mayberry, 1989 ; Moores & Sweet, 

1990 ; Prinz & Strong, 1998 ; Singleton et al., 1998). 291. 

 

Les enfants sourds qui ont participé à notre étude proviennent de deux établissements 

scolaires (…). Les résultats de la batterie de tests linguistiques ont montré que la 

connaissance des structures spécifiques de l’ASL était corrélée aux performances en 

lecture. Les jeunes enfants sourds qui ont obtenu les meilleurs résultats aux tests de lecture 

sont ceux qui sont compétents dans ce qu’on appelle les capacités associatives, c'est-à-dire 

les capacités d’écrire les mots dactylologiés et de traduire les signes initialisés. Nous avons 

constaté que ce sont les enfants nés de parents sourds éduqués en langue des signes qui 

atteignent les meilleures performances, mais ces performances aux capacités associatives sont 

également atteintes par les enfants réussissant bien aux tests de ASL. 293. 

 

Etude 2 : Capacités langagières spécifiques et acquisition de la lecture 

(…) Pour prendre un exemple, lors d’une leçon d’orthographe, un professeur sourd utilisait le 

signe ASL GARDEN (jardin), suivi de la contrepartie initialisé GARDEN pour être certain 

que les enfants puissent orthographier le mot garden.  

 

Nous avons démontré qu’il existe une relation entre certains tests d’habileté en ASL et 

l’habileté en lecture et que cette relation est réelle et non pas basée sur des capacités à réussir 

des tests en général. De plus, nous avons trouvé une relation entre les habiletés en lecture 

et ce que nous appelons les habiletés associatives, qui permettent de reconnaitre et traduire 

des signes initialisés et de comprendre des mots dactylologiés et ensuite les écrire. Puisque 

les capacités associatives et les capacités en ASL sont fortement corrélées, nous pensons 

que ces capacités particulières qui incluent à la fois l’ASL et les représentations de 

l’anglais sont des bonnes pistes de recherche pour étudier l’habileté à la lecture chez les 

enfants signeurs. 302. 

 

Jusqu’à présent, nous avons démontré l’existence de relations, sans démontrer si 

l’acquisition précoce de la dactylologie ou des signes initialisés promouvaient le 

développement de la lecture. Or, il est tout à fait possible que le développement des 

capacités en lecture conduit à une plus grande habileté à comprendre les signes dactylologiés 

et à traduire les signes initialisés (Hirsch-Pasek et Treiman, 1982). L’observation de jeunes 

enfants sourds, certains n’ayant que 3 ans, ont clairement démontré qu’ils étaient capables de 

reconnaitre des mots dactylologiés sans connaitre leurs contreparties écrites (Kelly, 1995 ; 

Padden, 1991 ; Padden & Le Master, 1985). En effet, il peut y avoir une longue dissociation 

entre ces deux capacités jusqu’à ce que l’enfant commence à apprendre à lire. (…). Cette 

capacité peut se développer plus tard, quand les étudiants sont capables de combiner les trois 

habiletés : dactylologie, lecture et écriture. A nouveau, il est intéressant de constater que, dès 
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lors que ces capacités sont mises en place pour accomplir la tâche de dactylologie, l’étudiant a 

également de plus grandes capacités en ASL, ce qui prouve que notre hypothèse qu’un sourd 

signeur bon lecteur est celui qui est capable de combiner plusieurs habiletés. 303. 

 

Association et représentation 

Nous retournons vers ce que nous pensons être la question la plus intéressante de notre 

investigation : pourquoi existe-t-il une relation entre les habiletés spécifiques de l’ASL et 

l’habileté en lecture, alors que les deux systèmes ont peu en commun ? 308. 

 

Notre argument est une variation parmi celles proposées par nombre de chercheurs qui 

proposent que les capacités analytiques des êtres humains sont influencées par la 

présence d’un système alphabétique dans la culture. Goody (1987), Donald (1991) et 

Olson (1994) ont soutenu que la présence répandue d’un système alphabétique dans une 

culture conduit à la possibilité pour les individus de découvrir l’analyse par le phonème et à 

se rendre compte que les mots ont des unités plus petites que la syllabe. (…) Une opportunité 

tout aussi grande pour les jeunes signeurs natifs peut être le système de dactylologie, qui 

offre aux enfants sourds dès leur très jeune âge, non seulement l’habileté à dactylologier, mais 

aussi la possibilité d’apprendre les séquences orthographiques régulières qui caractérisent les 

mots. 309. 

 

(…) les meilleurs lecteurs de notre échantillon étaient également les meilleurs en 

reconnaissance des mots dactylologiés et en retranscription de ceux-ci. Ils étaient aussi les 

meilleurs à reconnaitre que les signes initialisés avaient un lien, même faible ou ténu, avec les 

mots écrits. 310. 

 

Si nous poussons plus loin l’étude du développement de la lecture chez la population sourde, 

nous rencontrons d’autres tours et détours intéressants. L’un d’eux sera la découverte que les 

adultes sourds signeurs, qui sont également de bons lecteurs, peuvent effectuer une 

analyse phonologique des mots écrits anglais, alors même qu’ils n’entendent pas et ne 

parlent pas intelligiblement. 311. 

 

En conclusion, nous proposons de résumer quelques points. Premièrement, nous avons trouvé 

une forte corrélation entre les enfants sourds nés de parents sourds et de meilleurs résultats 

en lecture. (…). 312. 

 

Deuxièmement, nos recherches ont montré que l’habileté en dactylologie interagissait avec 

une bonne réussite en lecture. 312. 

 

(…) Nous n’essayons pas d’argumenter ici que la dactylologie et les structures en chaîne sont 

des techniques suffisantes pour l’enseignement de la lecture, mais qu’ils sont apparus comme 

les deux clés des différences les plus marquées entre les professeurs à travers les classes. 313. 

 


