
Implant cochléaire – « Signes » 

1 
19.01.14 

Extraits du mémoire : 

Magaly LAMPERIER (2011). Apports et impacts de la communication gestuelle préverbale-

étude de discours de parents et de professionnels sur les « bébés signeurs ». Mémoire de 

master 1 recherche, sciences du langage, Université Stendhal de Grenoble. 

 

L’acquisition du langage ne se résume pas au simple fait de pouvoir parler, c’est aussi 

apprendre à communiquer et développer des compétences cognitives et langagières. 5. 

 

Le fœtus sensible à la parole est aussi sensible aux stimuli musicaux, en effet, d’après Kyra 

Karmiloff et Annette Karmiloff-Smith (2003) il serait capable de réagir à la variation des 

styles musicaux. Par ailleurs, Lecanuet & al. (1987), repris par Jacques Vauclair (2004), ont 

montré grâce aux modifications du rythme cardiaque, que le fœtus à 27 semaines est capable 

de discriminer des séquences sonores. Ainsi le traitement des stimuli langagiers se fait 

d’abord par la peau, le système osseux, puis auditivement. 8. 

 

Les gestes conventionnels 

« Les gestes conventionnels sont prêts avant que l’enfant ne dispose des premiers mots » 

(Giudetti Michèle, Pragmatique et psychologie du développement, 2003, page 16). En effet : 

« Un enfant de 9 à 10 mois montre du doigt, agite la main pour dire au revoir, tourne la tête 

pour refuser, enfin dispose d’une série de gestes « socialisés » […] qui lui permettent 

d’exprimer désirs, intérêts, refus » (De Boysson-Bardies, 1996). 18. 

 

« Le geste de pointage est fondamentalement un geste de communication » (De Boysson-

Bardies, 1996). 18. 

 

L’origine gestuelle du langage 

(…) L’idée soutenue par ces chercheurs serait que le langage gestuel précèderait le langage 

oral. […] Selon lui [M-C. Corballis, 1999], l’enfant pour communiquer utilise les gestes avant 

le langage oral, le geste de pointage est premier, il en serait de même pour les premiers 

hominidés. 19. 

 

Les « bébés signeurs » 

Depuis les années 80, un intérêt particulier s’est développé aux Etats-Unis autour de la 

question de l’utilisation des signes avec les enfants. 20. 

 

Joseph Garcia [auteur de « Sign with your baby »] dans les années 70. Celui-ci observe que 

« les enfants de ses amis sourds communiquent en signes bien plus tôt que les enfants de 

ses amis entendants ne le font avec les mots » (Bouhier-Charles, 2010). 20. 

 

La langue des signes étant une langue visuo-gestuelle, les signes sont des représentations 

visuelles et corporelles du monde, ils sont alors plus facilement identifiables. Par ailleurs, 

les enfants retiendraient mieux les signes conventionnels. Son projet vit le jour sous le nom 

de Sign2me. 20. 

 

Linda Acredolo et Susan Goodwyn [de l’université de Californie]. En 1982, elles 

« constatent que les bébés utilisent spontanément des gestes simples pour des mots qu’ils ne 

peuvent pas encore dire » (Bourhier-Charles, 2006). (…) En 2002, elles publient leur ouvrage 
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phare : « Baby Signs : how to talk with your baby before your baby can talk ». (…) Il s’agit 

avant tout donc d’une démarche de communication préverbale avec les enfants entendants. 

A l’inverse, Sign2me se veut plus large et ne vise pas particulièrement un public 

d’enfants entendants mais aussi des enfants sourds ou ayant un handicap empêchant la 

communication orale. 21. 

 

L’idée d’utiliser les signes avec les enfants arrivent alors en France environ 25 ans après que 

cela ait début aux Etats-Unis. 23. 

 

L’état de la recherche 

Différents chercheurs se sont penchés sur la question de l’apport des signes sur divers plans, 

que cela soit au niveau langagier ou cognitif. (…). La plupart des recherches viennent 

principalement du monde anglo-saxon qui a une plus longue expérience sur ce thème que la 

France. Néanmoins, de plus en plus de recherches se penchent sur la relation entre geste 

et parole et geste et langage chez l’enfant. 26. 

 

Les signes et le langage 

L’une des questions qui revient le plus souvent dans les études est celle de l’impact de la 

communication gestuelle sur le langage. Les signes, améliorent-ils la communication et 

permettent-ils de favoriser le développement langagier plus tôt ? 26. 

 

► La communication 

Liz Kirk et Karen Pine (2009) ont mis en évidence que les signes auraient un impact, au-

delà du développement langagier sur l’interaction entre la mère et l’enfant. 27. 

 

► L’attention conjointe 

Linda Acredolo, Susan Goodwyn et Brie Moore (2001) défendent l’idée que les enfants 

encouragés à utiliser les signes dans la communication préverbale auraient un 

développement langagier plus rapide durant la deuxième de vie. Leur hypothèse, pour 

expliquer cet impact positif des signes sur le développement langagier, est que l’utilisation 

des signes permet de mettre en place des épisodes d’attention conjointe sur un sujet 

spécifique et qui aurait un intérêt immédiat pour l’enfant. (…) L’étude a été réalisée auprès de 

103 enfants ayant entre 19 et 24 mois. (…). Les résultats montrent que les enfants du groupe 

ayant utilisé les signes initient plus fréquemment l’interaction avec l’adulte. 27. 

 

► Les signes, un frein au langage oral ? 

Les signes, entreraient-ils en concurrence avec le langage oral et empêcheraient-ils ainsi le 

développement de ce dernier ? Linda Acredolo et Susan Goodwyn ont consacré la plupart de 

leurs études à cette question. (…) En 1988, l’article « Symbolic gesturing in Normal infants » 

tend à prouver que l’emploi des signes pour communiquer avec les enfants est naturel et 

fait partie du développement langagier de celui-ci. Deux études ont été menées. (…) ces 

deux études (…) montrent que les bébés d’eux-mêmes vont créer des signes (…). 28. 

 

(D’autres études sont menées). Les résultats montrent un avantage constant des bébés s’étant 

servis des signes pour communiquer. 28. 

 

Gwyneth Doherty Sneddon évoque (…) l’utilisation des signes sous un autre aspect. Ils 

seraient pour elle une mesure préventive pour les enfants qui ont des retards au niveau 
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langagier ou pour ceux qui auront des problèmes de communication. Cela montre aussi que 

les signes ne sont pas là pour freiner le développement du langage oral, mais au contraire ont 

pour but de favoriser la communication et le développement du langage. 29. 

 

Les signes et le développement de l’enfant 

► Intelligence et développement cognitif 

Claire Valotton montre aussi que les enfants utilisent les signes pour réguler eux-mêmes 

leur comportement. Elle donne l’exemple d’une petite fille qui avait l’habitude d’être 

agressive avec un autre enfant. Ils lui ont alors appris le signe « gentille ». Un jour, la petite 

fille s’est levée pour aller ver le petit garçon qu’elle brusquait et en cours de chemin elle s’est 

arrêtée et a fait le signe « gentille » et a détourné son chemin. Cette petite fille, grâce à ce 

signe, a régulé d’elle-même son comportement. Les enfants qui utilisent les signes sont 

capables avant de pouvoir verbaliser d’une part, de pouvoir communiquer leurs émotions, 

et d’autre part de pouvoir gérer leurs sentiments et leurs comportements. Les signes sont 

les prémices du dialogue intérieur verbal futur. Pour Claire Valotton, l’utilisation des signes 

permettraient de mettre des images sur des concepts difficiles à saisir pour un enfant 

(gentil, plus tard, le temps…). 30. 

 

► Les signes et la lecture 

MacNight (1979) a utilisé l’alphabet manuel et des signes de l’ASL, afin d’aider des élèves de 

primaire en difficulté avec la lecture. L’utilisation de l’alphabet manuel et des signes 

permet aux enfants de passer de la lettre visuelle à la lettre manuelle, puis au son. (…). 

31. 

 


