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Extraits de l’article : 

Shirley VINTER (1992). « Mise en place des éléments prosodiques dans le langage émergent 

de l’enfant sourd (soutenance de thèse : rôle des stimulations acoustiques et des interactions 

sociales) ». Rééducation orthophonique, revue de l’ARPLOEV, Paris, sept. 1992, n°171. 

 

 

Shirley Vinter est orthophoniste et docteure en sciences du langage. 

 

 

Cependant, nous avons été frappée dans notre pratique d’orthophoniste par l’importance des 

écarts individuels existant non seulement dans le niveau de langage oral atteint par cette 

population [de sourds], mais également au niveau de la prosodie. Le degré plus ou moins 

élevé du déficit auditif ne peut, à lui seul, rendre compte de ce phénomène. Page 260. 

 

Observation vidéo 2 : 

SYL, 5 mois, surdité profonde du troisième groupe, avant appareillage, en interaction avec sa 

mère, puis avec son frère, sourd profond du troisième groupe, âgé de 7 ans. (…) En revanche, 

le frère sourd profond, en se plaçant à proximité du visage du bébé avec une mimo-

gestualité très riche, provoque excitation motrice et vocalisations riches et mélodieuses. 

Cette séquence montre la valeur supplétive de certains comportements non vocaux dans le 

déclenchement et le maintien des vocalisations du jeune bébé sourd. Spontanément, 

l’enfant sourd de 7 ans a trouvé des moyens de communication adaptés aux possibilités 

réceptives du bébé. 262. 

 

La présence de vocalisation plus ou moins importantes est constatées chez tous les enfants 

sourds profonds qu’ils bénéficient ou non d’informations acoustiques. Ces vocalisations, 

déclenchées et entretenues par la richesse des interactions sociales, ne sont pas 

uniquement tributaires de l’audition. 263. 

 

La deuxième recherche qui porte sur des enfants âgés de 25 à 32 mois, montre que les 

productions vocales observées n’évoluent pas toutes vers la production de suites 

syllabées. (…) Ce dernier [le babillage] ne peut spontanément émerger en l’absence de 

totale d’informations acoustiques, contrairement aux productions vocales des premiers 

mois. En outre, le rythme du français qui se caractérise par l’allongement final [AF] ne se met 

pas en place systématiquement dans le babillage des enfants sourds. Il conviendrait alors de 

distinguer deux types de babillages, le babillage « expressif » et le babillage « linguistique ». 

Si le babillage « expressif » participe à la communication, il n’évolue pas pour autant vers le 

langage. De nos données, il se dégage que : 

- l’allongement final (AF) est une acquisition 

- cette acquisition est toujours en corrélation avec l’entrée dans la phase syntaxique du 

langage. L’AF peut servir d’indicateur de l’accès au langage verbal. 263. 

 

D’importantes différences individuelles concernant l’accès au langage verbal sont mises en 

évidence. Les individus semblent disposer d’un certain nombre de cheminements 

différents dont il resterait à compléter le répertoire et l’analyse. Si l’on admet que toutes 

ces entrées doivent relever d’une même théorie générale de l’acquisition du langage, il 

conviendrait de vérifier alors que les théories actuelles ont la capacité de rendre compte 

de leurs diversités et de la particularité de chacune. 263. 

 


