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Introduction 
 

« Cette surdité m’a tellement apporté, de tant de façons. » (42) 

--- Thomas Edison (Collins et Gitelman) 

 

Avec le présent essai, nous souhaitons que nos lecteurs prennent le temps de 

réfléchir à ce que nous tous associons habituellement au terme « sourd ». À quels 

cadres de référence faisons-nous appel pour considérer la surdité et les Sourds? Le 

terme « surdité » est-il connoté différemment de l’expression « perte auditive »? Et 

que se passerait-il si l’éducation des sourds cessait de considérer ce que les sourds 

n’ont pas pour se concentrer sur ce qu’ils ont? Pourquoi ne pas attirer l’attention sur 

les contributions cognitives, créatives et culturelles apportées à la diversité humaine 

lorsqu’on permet aux communautés de sourds de s’épanouir? Ces interrogations 

découlent du fait que les cadres utilisés par les enseignants pour considérer les 

sourds déterminent leur façon de leur enseigner. Après deux siècles et demi de 

controverse et de rancœur à l’encontre des approches utilisées dans l’éducation des 

sourds, la plupart des sourds du monde entier ne bénéficient toujours pas d’une 

éducation convenable, avec toutes les conséquences économiques que cela 

entraîne. 
 
1Cette notion d'enrichissement par la surdité a été clairement exprimée pour la première fois 
dans un article écrit par le présent auteur, en collaboration avec le Dr Joseph Murray, intitulé 
"Deaf Studies in the 21st Century: Deaf-Gain and the Future of Human Diversity”, dans le 
Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education, éditeurs Marc Marschark et 
Patricia Spencer, Oxford University Press. Je voudrais remercier Allison Tyler pour son aide 
dans la préparation de ce manuscrit.  
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En ce début du 21e siècle, il y a urgence à repenser l'éducation des sourds. Pour 

cela, nous devons nous demander si nous avons vraiment épuisé toutes les 

possibilités d’éveil des élèves sourds. Avons-nous pensé à tous les moyens 

possibles pour transformer l’éducation des sourds à notre époque? 

 

Pour repenser l'éducation des sourds, nous devons en premier lieu envisager les 

fondations mêmes de cette éducation. Avant de pouvoir imaginer des méthodes et 

des résultats, nous devons prendre un peu de recul et examiner la notion de cadrage 

dans l'éducation des sourds. Comme le cadre d’une image, les cadres de l’esprit 

englobent certaines associations et en excluent d’autres; comme la charpente d’une 

maison, ils confèrent une certaine structure à l’ensemble et exigent un immense 

travail si on souhaite les étendre. Ci-après, le présent essai suggère de ne pas 

construire une extension au cadre existant qui intègre la plus grande partie de 

l’éducation des sourds, mais d’imaginer une structure complètement nouvelle, 

orientée dans une toute nouvelle direction. 

 

 

Cadrage : 
vous recevrez ce que vous voyez 

 
Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Cette fameuse expression permet de 

décrire deux points de vue différents sur la vie : les personnes plutôt pessimistes se 

concentrent sur ce qui n’est pas là, tandis que les plus optimistes voient ce qui est là. 
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Un même verre d’eau, deux cadres de référence différents. Ce dicton populaire 

pointe du doigt ce que nous négligeons souvent : que nos points de vue, nos 

opinions et nos interprétations de tous les jours sont influencés par les cadres au 

travers desquels nous percevons le monde (Goffman, 1986; Lakoff, 2004). Ces 

façons de voir, ou cadres, sont tellement intégrées à nos vies que, bien souvent, 

nous ne réalisons pas à quel point elles influent sur nos perceptions. En voici un 

exemple typique : si nous revenons à l’expression « à moitié plein » et « à moitié 

vide », nous pouvons voir qu’un autre cadrage entre en jeu, c’est-à-dire la façon dont 

nous envisageons, avant tout, la notion de « plein » et la notion de « vide ». Un verre 

peut être vide de liquide et pourtant totalement rempli d’air. Si c’est l'eau qui a de 

l'importance à nos yeux, alors c'est elle que nous remarquons. Pourtant, si c’est l'air 

qui nous importe (ce qui n'est pas si saugrenu puisque notre vie en dépend chaque 

seconde), le « vide » peut être vu comme du « plein ». En effet, le sens que nous 

attribuons aux différents aspects de notre vie et de notre travail dépend souvent de 

ce que le cadre dominant nous pousse à voir. 

 

Si l’exemple du verre à moitié vide / à moitié plein peut être considéré comme frivole, 

l’objet en est simplement ici de souligner à quel point le cadrage a un profond impact 

sur notre façon d’envisager le monde, notamment sur la valeur relative des 

différentes façons d’être humain. Regardez, par exemple, la façon dont les femmes 

ont été cadrées au fil de l'histoire en tant que « sexe faible » et comment ce point de 

vue particulier est devenu « scientifiquement prouvé » par la plupart des recherches 

médicales et biologiques des 19e et 20e siècles. Pourtant, si l’on souhaitait mesurer 

la force relative en fonction de la capacité à développer et à soutenir la vie d’un autre 

humain sur une période de neuf mois, il en résulterait une tout autre interprétation du 

« sexe faible ». Quiconque a assisté à la naissance d’un enfant vous confirmera qu’il 

n'y a rien de faible à faire sortir un objet de 2,5 à 5 kg de son corps. Un même sexe, 

mais deux cadres de référence différents. 
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Lorsque la biologie et un recadrage vers une meilleure justice sociale se combinent, 

nous avons ce que Mary Carlson de la Harvard Medical School appelle la « biologie 

de la libération » (Angers, xv). 

 

Ces efforts de recadrage des identités sociales sont particulièrement importants dans 

le système d’enseignement public. Si les femmes sont considérées comme 

inférieures par nature dans les domaines des mathématiques et des sciences, 

comme Lawrence Summers, le dernier président de l’Université Harvard, l’a laissé 

entendre, ce parti pris venant des enseignants a forcément des conséquences sur 

les résultats scolaires (Owens, Smothers et Love, 2003). Si les professeurs, les 

parents et les élèves eux-mêmes ne considèrent pas les femmes comme moins 

douées, des conclusions très différentes peuvent en résulter au sein du système 

éducatif. Comme les biologistes de la libération, les enseignants peuvent œuvrer à la 

création d’un modèle d’enseignement plus équitable, libérant les professeurs et les 

élèves d’un modèle déficient, et recentrer l’attention, les méthodes et les possibilités 

d’apprentissage sur des façons uniques de savoir utilisées par tous les élèves. 

 

Pourtant, si la recherche sur les partis pris sexistes a été largement diffusée par les 

médias populaires, le cadre de l’« incapacité » vue comme un manque et un 

inconvénient par nature reste largement incontesté. Il est particulièrement difficile 

d’imaginer l’incapacité autrement que négativement, puisque le mot lui-même 

exprime clairement ce cadre négatif : in-capacité. Écartons-nous pourtant de cette 

interprétation, et nous verrons que l’incapacité n’a de sens que dans le cadre plus 

vaste de la normalité. Comme Lennard Davis l’a montré, le concept de normalité a 

une histoire particulière (1995). Le terme « normal » est apparu dans la langue 

anglaise au milieu du 19e siècle, tout d’abord dans le domaine des statistiques. Il est 

ensuite devenu un principe d’organisation permettant de mesurer les normes de la 

biologie humaine et du comportement pendant la seconde moitié du 19e siècle. 

Aujourd’hui, la notion de norme est si omniprésente que nous avons à peine 

conscience de ce que nous vivons dans un monde saturé de normes. 
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Avant même notre naissance, nous sommes mesurés selon des normes de poids et 

de taille, et nous continuons à être comparés à des normes d’intelligence, de 

revenus et de capacités humaines tout au long de notre vie. À l’instar de la 

médecine, le domaine de l’éducation utilise chaque jour, si ce n’est chaque heure, 

des pratiques de comparaison, par des évaluations, des classements, des punitions, 

et des récompenses. 

 

Certes, ces mesures constantes fournissent des informations permettant, par 

exemple, de choisir une orientation scolaire appropriée ou de déterminer les niveaux 

relatifs de santé et de revenus nécessitant de faire appel, le cas échéant, aux 

programmes sociaux. Le dépistage des difficultés auditives chez l’enfant, par 

exemple, est très utile pour assurer une exposition précoce aux formes visuelles de 

langage. Mais, lorsque le cadre de la normalité est l’objectif prédominant au travers 

duquel nous regardons les personnes atteintes d’incapacité, nous ne pouvons 

envisager cette dernière que comme un problème. Une société qui se veut juste 

devra donc résoudre le problème, par rééducation ou par élimination. Bien que ce 

soit avant tout l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes 

d’incapacité qui est visée, le désir absolu de guérir n’apporte pas toujours une 

meilleure qualité de vie. Le désir d’éliminer l’incapacité a atteint sa pleine expression 

dans le très populaire mouvement eugéniste, qui a vu le jour à la fin du 19e siècle 

pour culminer dans les programmes T4 de l’Allemagne nazie, où les personnes 

atteintes d’incapacité sont devenues le premier groupe ciblé par la stérilisation et 

l’euthanasie impulsées par l’État (Carlson, 2001). 

 

Cependant, toutes les personnes atteintes d’incapacité ne souhaitent pas forcément 

guérir. En fait, un fort mouvement au sein de la communauté autiste recadre la 

« condition » d’autiste pour l’envisager comme une ressource et non comme un 

problème. Le postulat de ce concept émergent appelé « neurodiversité » se fonde 

sur l’idée qu’il n’existe pas une seule norme d’esprit fonctionnant correctement, et 

que les divers moyens de percevoir et de connaître le monde offrent de nouvelles 

capacités et perspectives. 

 



7 
 

Comme l’écrit Harvey Blume, « la neurodiversité peut être tout aussi cruciale pour la 

race humaine que la biodiversité l’est pour la vie en général. Qui peut dire quelle 

forme de système cérébral fonctionnera le mieux à un moment donné? La 

cybernétique et l’informatique, par exemple, peuvent favoriser les mentalités à 

tendance autiste » (1988). En résumé, si la recherche pour le traitement de l’autisme 

et d’autres façons de percevoir le monde est souvent bien intentionnée, elles 

risquent, ironiquement, de réduire la diversité et d’affaiblir globalement l’ensemble 

des connaissances. « Dans le nouveau modèle, écrit Thomas Armstrong, il n’y a pas 

de normes. L’enseignant, tenant compte de la neurodiversité, aura plutôt un profond 

respect pour les différences de chaque enfant et cherchera des moyens de réunir de 

façon optimale l'inné et l'acquis, en trouvant la voie la plus naturelle de chaque 

enfant, où ses atouts seront optimisés et ses points négatifs minimisés. » À l'inverse 

du cadre de la normalité, le cadre de la neurodiversité offre une nouvelle perspective 

sur la valeur des personnes atteintes d’incapacité. Pour cela, la neurodiversité 

redéfinit les résultats, les méthodes et les objectifs d'une éducation spéciale qui 

accorde plus de valeur à la différence et à l’exceptionnel qu’à l'uniformité et à la 

conformité. Selon ce point de vue, tous les individus, qu’ils soient sourds, 

entendants, de race blanche, asiatiques, petits, grands, autistes, infirmes moteurs 

cérébraux, valides, homosexuels, hétérosexuels, riches ou pauvres, sont des 

expressions absolument égales du caractère humain. Ils constituent tous une source 

de nouveaux points de vue, de perspectives et d’expériences qui profitent à 

l’humanité. 

 

Néanmoins, en mettant l’accent sur le cadre de la diversité, nous devons prendre 

garde à ne pas romancer l'incapacité. La vie des gens concernés s'en trouve fort 

bouleversée. Ils doivent parfois faire face à la douleur physique, au chômage, à un 

accès limité à l'éducation, à des problèmes de transport et à d'autres difficultés 

élémentaires limitant leur qualité de vie. Qui, après tout, chercherait 

intentionnellement à devenir infirme afin de jouir des avantages que cela lui 

apporterait? En fait, ce qu’il faut garder à l'esprit, c'est que l'incapacité affecte des 

gens différents à différents moments de leur vie et de façon différente. 
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Si l'hypothèse la plus courante est que l’incapacité est une condition profondément 

négative, voire tragique, l’incapacité permet également, de très nombreuses façons, 

de révéler les capacités cachées et de mettre au jour de nouvelles perspectives sur 

le potentiel humain. Ces expériences ne doivent pas être négligées : elles constituent 

une source inépuisable de moyens d'optimiser les ressources humaines latentes 

pour créer une expérience éducative positive. 

 

En effet, l’incapacité nous rappelle souvent l’étonnante capacité d'adaptation de l’être 

humain. C’est une leçon à ne pas oublier, car, comme l’a souligné Charles Darwin, la 

survie des espèces dépend de leur capacité à s’adapter à leur environnement. Là se 

trouve d’ailleurs une occasion cruciale de recadrage : si de nombreux théoriciens 

sociaux de la fin du 19e siècle ont popularisé la notion de « survivance du plus apte » 

pour justifier l’élimination du segment le plus faible de la race humaine, la théorie de 

l’évolution prônait en fait que la véritable clé de la survie était la capacité à s'adapter. 

Les personnes atteintes d’incapacité, plus que les autres, ont su démontrer que 

l’esprit et le corps humains sont infiniment plus souples et dynamiques que ce que 

nous imaginons souvent. À l’instar des biologistes de la libération, qui ont redéfini 

une plus grande égalité entre les sexes, nous pouvons reconsidérer nos hypothèses 

courantes sur l'« aptitude » comme la capacité à utiliser le large spectre des facultés 

humaines. 

 

Pour illustrer cela, nous pouvons tout particulièrement citer les capacités de l'esprit 

humain et l’aptitude au langage démontrées par les sourds et la linguistique de la 

langue des signes. Pendant des siècles, l'opinion couramment répandue était que la 

capacité à développer un langage humain naturel passait par les sons de la parole. 

Cependant, après quasiment 50 ans de recherche en linguistique, nous savons 

désormais que l’esprit humain est tout aussi programmé à développer un langage 

signé que parlé. L’esprit n’est pas lié à un seul type d’apprentissage de langage. 

Nous savons désormais que l’esprit possède des capacités de flexibilité, ce que les 

chercheurs appellent « neuroplasticité » (Petitto et collab., 2000). 
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Cette découverte faite en étudiant les communautés de sourds et la langue des 

signes démontre clairement que ce que nous considérons souvent comme une 

incapacité est en fait une capacité humaine négligée. Cette découverte est à la 

mesure d'autres malentendus humains de longue date : tout comme nous étions 

autrefois persuadés que la Terre était plate et au centre de l’Univers, nous pensions 

que la parole était un élément essentiel au langage. Maintenant, nous savons mieux. 

Nous savons que le cerveau est conçu pour produire du langage, quel qu'en soit le 

mode. Comme le souligne le Dr Laura-Ann Petitto, la parole n’a rien de spécial. Le 

langage peut prendre la forme de la parole, mais cela n’est pas obligatoire; le 

langage peut tout aussi facilement prendre la forme de signes visuels. Le 

malentendu historique du langage : « Le cerveau humain ne fait aucune 

discrimination entre les mains et la langue... Mais les gens, si » (Petitto 2009). 

 

L’activité si populaire de « langue des signes pour bébé » découle de la 

« découverte » de ce qui était là depuis le début : la stimulation du développement 

cognitif, social et psychologique se produisant lorsque la capacité du cerveau pour le 

langage est stimulée par la voie visuo-gestuelle (Goodwyn, Acredolo et Brown, 

2000). Les parents ne sont pas les seuls à s'intéresser à la langue des signes. Les 

étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur américain se penchent de plus 

en plus sur l'apprentissage de l’American Sign Language (ASL) comme langue 

étrangère. 

 

Actuellement, l’ASL est la quatrième langue la plus enseignée dans les 

établissements d’enseignement supérieur et les universités (Furman, Goldberg et 

Lusin, 2007). L’ironie, bien sûr, c’est qu’alors que les parents entendants et leurs 

enfants sont encouragés à profiter de la voie visuo-gestuelle, les parents d’enfants 

sourds sont fréquemment découragés d’exploiter la même ressource humaine. 

 

Ceux qui découragent les enfants sourds d’optimiser le spectre complet de la 

capacité humaine au langage le font souvent en pensant que si les enfants sourds 

apprennent à signer, ils n’apprendront pas à parler ni à écouter. 
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L’ironie de la chose, c’est que ceux qui tiennent ce discours admettent que « si le 

sens de l’ouïe est entravé, le cerveau commencera à compter sur la vision pour la 

communication, car cela lui semblera plus facile et plus accessible » 

(http://www.helenbeebe.org/faq.htm#D). Or, si la langue visuelle est plus accessible, 

pourquoi ne pas utiliser pleinement cette ressource? Le Helen Beebe Speech and 

Hearing Center, qui plaide en faveur de la thérapie audio-verbale, répond à cette 

question : « L’usage de la langue des signes empêche ce développement et rend le 

cerveau moins susceptible d'utiliser un signal auditif comme information de 

langage. » Étant donné ce que nous savons désormais sur les avantages cognitifs, 

sociaux et psychologiques de l’utilisation du plein potentiel langagier humain, la 

position de dissuader les étudiants sourds de s'engager dans une éducation saturée 

dans toutes les voies disponibles de traitement du langage est tout à fait intenable. 

Maintenant que nous savons que signer est humain, rejeter la langue des signes est 

par conséquent parfaitement inhumain.  

 

Si l’on revient aux arguments en faveur des meilleures pratiques de l’éducation des 

sourds, nous pouvons voir comment les cadres mêmes qui sont utilisés pour définir 

le terme « sourd » ont influencé l’éducation des sourds depuis le début. 

Contrairement au cadre historiquement dominant de la normalité, le présent essai 

demande au lecteur de repenser le potentiel inexploité d’une éducation qui 

amplifierait les attributs des sourds : un potentiel qui s'exprimerait non pas malgré 

leur surdité, mais grâce à elle. En d’autres termes, cet essai nous demande de 

considérer la différence entre l’éducation des sourds, telle que nous la connaissons, 

et une éducation visant l’enrichissement par la surdité, telle que nous pourrions 

l’imaginer. 

 

 

De la perte auditive à l’enrichissement par la surdité 
 

Nous pouvons désormais apprécier le rôle majeur du cadrage dans l’éducation des 

sourds. Au travers du cadre de la normalité, la surdité ne peut être envisagée que 

comme une perte. Par conséquent, les sourds ne peuvent être vus que comme 

souffrant d’une perte de la communication humaine normale, sauf s’ils sont 

rééduqués ou guéris. Les instituts médico-éducatifs cherchent depuis longtemps à 
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résoudre la perte auditive grâce à des pédagogies et à des procédures de 

normalisation, allant de la rééducation de la parole et de l’audition à des procédures 

chirurgicales et même, plus récemment, à des tests génétiques permettant aux 

parents de choisir de ne pas donner la vie à un enfant complètement sourd (Bauman 

et Murray, à paraître, 2010). L’opinion commune que la surdité est un état devant 

être corrigé est cependant souvent en désaccord avec l’expérience vécue par les 

proches des sourds et les sourds eux-mêmes (Lane, Hoffmeister et Bahan, 1996). 

 

Au lieu de se définir par la perte auditive, les sourds vivent souvent pleinement leur 

vie grâce à leur façon perceptuelle, linguistique et sociale unique de faire partie du 

monde. Si nous regardions la surdité par le cadre de la diversité humaine et non par 

celui de la normalité, nous ne la définirions plus comme une perte, mais comme 

l’expression d’une variation humaine qui mettrait plus l’accent sur des avantages 

spécifiques cognitifs, créatifs et culturels négligés dans le cadre d’une orientation 

centrée sur l’ouïe. Dans ce nouveau cadre, la surdité vécue comme une perte laisse 

place à un « enrichissement par la surdité » (Bauman et Murray, à paraître, 2010). 

Une même personne, des cadres différents. 

 

L’enrichissement par la surdité met l’accent sur les façons dont les structures 

visuelles, spatiales et kinesthésiques des épistémologies (c’est-à-dire les façons 

d’acquérir du savoir) des sourds peuvent apporter des éclaircissements sur les 

modes d’acquisition des connaissances pouvant profiter à tous les humains, quelle 

que soit leur capacité auditive. 

 

Ainsi, l’éducation visant l'enrichissement par la surdité s'aligne avec la 

reconnaissance croissante d'« intelligences multiples ». Initialement décrite par 

Howard Gardner dans son ouvrage Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences, la théorie des intelligences multiples est fondée sur la notion que 

l’« intelligence », telle qu’elle peut être mesurée par des tests de QI, est basée sur 

une conception trop étroite des connaissances humaines. « Le problème, écrit 

Gardner, vient moins des tests en eux-mêmes que de la façon dont nous 

considérons généralement l'intellect et de nos visions enracinées de l'intelligence. 

Nous ne pourrons envisager des façons plus appropriées d’évaluer et plus efficaces 

d’éduquer l’intellect humain que si nous étendons et reformulons notre définition de 
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ce concept » (4, 1993). Afin d’étendre la notion d’intelligence humaine, Gardner 

identifie d’autres cadres d’esprit menant à différents types d’intellect : 1) Intelligence 

linguistique; 2) Intelligence mathématique logique; 3) Intelligence visuo-spatiale; 

4) Intelligence corporelle kinesthésique; 5) Intelligence musicale; 6) Intelligence 

interpersonnelle et 7) Intelligence intrapersonnelle. Comme l’aspect le plus marquant 

de l’intelligence dans le cadre de l’enrichissement par la surdité semble être 

l’intelligence visuo-spatiale, le présent essai commence par étudier les diverses 

caractéristiques de l’enrichissement par la surdité dans ce domaine. 

 

 

La diversité cognitive et l’éducation visant l’enrichissement par la surdité : 
l’intelligence visuo-gestuelle 

 
L’intelligence visuo-spatiale 

 

L’intelligence visuo-spatiale « implique une sensibilité aux couleurs, aux lignes, aux 

formes, aux contours, à l'espace et aux relations existant entre ces éléments. Elle 

comprend la capacité à visualiser, à se représenter graphiquement des idées 

visuelles ou spatiales et à s’orienter correctement dans une matrice spatiale » 

(Armstrong, Multiple Intelligences, 2). S’il s’agissait là de la seule mesure de 

l’intelligence, les sourds seraient des surdoués. Soyons exacts : les sourds ne voient 

pas mieux que toute autre personne. Cependant, ce qu’ils font de ce qu’ils voient 

repousse les limites des pratiques visuelles traditionnelles des entendants. Le lien 

entre de meilleures capacités visuo-spatiales et l’usage de la langue des signes a été 

démontré dans des études sur la vitesse à produire des images mentales (Emmorey, 

Kosslyn et Bellugi, 1993; Emmorey et Kosslyn, 1996), sur les capacités de rotation 

mentale (Emmorey, Klima et Kickok et collab., 1998), sur les meilleures capacités de 

reconnaissance faciale (Bettger, Emmorey, McCullough et Bellugi, 1997), sur les 

meilleures capacités de reconnaissance périphérique (Bavelier et collab., 2000) et 

sur une meilleure cognition spatiale (Bellugi et collab., 1989). Ces études 

scientifiques ne sont qu'un petit échantillon de la prépondérance de la recherche sur 

la plasticité de l'esprit et ses capacités perceptuelles mises en évidence grâce aux 

aptitudes visuelles des signeurs sourds. 
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Ce que la science confirme aujourd’hui, les sourds le savaient depuis toujours. En 

1910, dans son discours présidentiel à la National Association of the Deaf, 

George Veditz notait l'importance de considérer les sourds comme des personnes 

centrées sur le visuel : « Car les sourds sont ce que leur éducation a fait d'eux, bien 

plus que toute autre catégorie d'humains. Ils doivent faire face non pas à une théorie 

mais à une condition, car ils sont en premier et en dernier lieu, et à tout moment, des 

gens de la vue » (22). Sept décennies plus tard, Ben Bahan (1989) suggérait que les 

sourds cessent de se représenter comme tels, mais plutôt comme des « personnes 

voyantes ». Bahan va plus loin dans son essai, Upon the Formation of a Visual 

Variety of the Human Race (2008), et décrit les nombreuses façons dont les sourds 

repoussent les limites des pratiques visuelles grâce à leurs pratiques linguistiques et 

culturelles. 

 

Les avantages de l’exploration de l’intelligence visuelle peuvent aller bien plus loin, 

comme l’a reconnu William Stokoe (2001) : « La vue peut représenter un avantage, 

car il s'agit d'un système physiologique plus riche et plus complexe que l’ouïe. La vue 

utilise bien plus de capacités du cerveau que l'ouïe » (20). Corroborant les 

promesses du domaine du langage visuel et de l’apprentissage visuel, la National 

Science Foundation a récemment fondé un centre de sciences de l'apprentissage 

(Science of Learning Center) afin de « mieux comprendre les conditions biologiques, 

cognitives, linguistiques, socioculturelles et pédagogiques influençant l’acquisition du 

langage et des connaissances grâce à la modalité visuelle » 

(http://vl2.gallaudet.edu). 

 

L’importance des recherches en intelligence visuelle ne cesse de croître, car nous 

vivons dans un monde de plus en plus visuel. Nous avons parcouru un long chemin 

depuis nos débuts en tant que culture orale : de l’invention de l’écriture à l’ère de la 

télévision et de l’Internet, la prolifération des images visuelles a augmenté de façon 

exponentielle. À une époque où nous luttons pour répondre à toutes les demandes 

adressées à notre mode de traitement visuel, il serait utile de faire appel à ceux qui, 

parmi nous, font preuve du plus haut degré d’intelligence perceptive. Une éducation 

visant l'enrichissement par la surdité considèrerait cette orientation visuelle comme 

primordiale pour développer le langage et l’intelligence; de plus, elle permettrait aux 

sourds de partager leur compréhension de la vue au reste du monde. 
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Pourtant, malgré toute l’attention qu’elle suscite, l'intelligence visuelle n’est qu’une 

partie de l'histoire de l'enrichissement par la surdité. 

 

L’intelligence gestuelle 

 

Lorsque Howard Gardner a analysé les sept types d’intelligence, il s’est rendu 

compte qu’il s’agissait de simples suggestions et que de nouvelles intelligences 

pouvaient être identifiées et vérifiées. Logiquement, Gardner a proposé d'établir une 

nette distinction entre l'intelligence linguistique et l'intelligence corporelle 

kinesthésique. 

 

Pourtant, lorsque l’on utilise la langue des signes, un lien plus fort se dessine entre 

ces deux cadres de l’esprit, que l’on pourrait appeler « l’intelligence gestuelle ». En 

effet, ce renouveau du rôle vital que les gestes jouent dans l’acquisition du langage, 

la mémoire et le souvenir se doit à la reconnaissance de la pleine nature linguistique 

de la langue des signes. Si la plupart des études sur l’intelligence se concentrent sur 

le cerveau, nous avons tendance à oublier l'intelligence de la main. Le remarquable 

livre de Frank Wilson, The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and 

Human Culture (1998), démontre le rôle crucial que joue la main dans le 

développement évolutif du cerveau. « J’affirme, écrit Wilson, que toute théorie sur 

l’intelligence humaine qui ignore l’interdépendance de la main et du cerveau, les 

origines historiques de cette relation ou l’impact de cette histoire sur la dynamique de 

développement des humains modernes est totalement trompeuse et stérile » (7). À la 

lumière de cette compréhension, une éducation qui nierait le geste comme outil 

d’apprentissage serait également trompeuse et stérile.  

 

Susan Goldin-Meadow et ses collègues ont réalisé d’importantes recherches sur le 

rôle joué par les gestes dans le développement de concepts. Dans plusieurs études, 

Goldin-Meadow encourage les élèves à faire appel au geste lorsqu’ils travaillent sur 

de nouveaux concepts. Dans une étude, Cook, Mitchell et Goldin-Meadow « ont 

découvert que demander aux enfants d'utiliser des gestes lorsqu’ils apprenaient un 

nouveau concept les aidait à retenir les connaissances acquises. Par contre, 

demander aux enfants de parler sans faire de gestes lors de l’acquisition du concept 
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n’avait aucun effet sur la solidification de l’apprentissage » (Cook, Mitchell et Goldin-

Meadow, 2008). Les chercheurs en ont donc conclu que « les gestes peuvent jouer 

un rôle causal dans l’apprentissage, peut-être car ils offrent une méthode alternative 

de concrétiser la représentation des nouvelles idées. Pour améliorer l’apprentissage 

des enfants, il suffirait peut-être de les encourager à bouger leurs mains ». 

 

Au regard de ces nombreuses preuves que les gestes facilitent le développement de 

l’intelligence, qu’est-ce qui pourrait empêcher l'éducation des sourds, d’une part, de 

ne pas optimiser cette forme d'apprentissage et, d'autre part, d'être à la pointe des 

innovations pédagogiques, en élevant la littératie gestuelle à un niveau plus élevé de 

sophistication? 

 

Si les gestes émergents des enfants entendants stimulent l’apprentissage, la syntaxe 

totalement développée de la langue des signes peut être un accélérateur formidable. 

Imaginez par exemple avec quelle précision un professeur de biologie parlant la 

langue des signes décrirait le processus de la mitose cellulaire, au moyen du riche 

système de classificateurs de la langue des signes, pour indiquer la séparation des 

paires de chromosomes et la division des parois cellulaires. Les élèves comprenant 

cette langue et suffisamment chanceux pour avoir un professeur la parlant 

couramment ont l’avantage de se trouver face à une carte linguistique en trois 

dimensions animée d’un mouvement physique. De plus, lorsque les élèves signeurs 

posent des questions et y répondent en classe, ils offrent une véritable 

représentation visuelle de leurs pensées grâce à la langue des signes. Avec une telle 

représentation extérieure de leurs pensées intérieures, les professeurs peuvent avoir 

un aperçu direct de l’organisation des idées de leurs élèves. Inversement, les élèves 

peuvent connaître les représentations mentales de l’esprit développé de leur 

professeur. 

 

En ce sens, la surdité devient un point discutable dans l’éducation des sourds; nous 

pourrions plutôt envisager une « éducation d’enrichissement par la surdité » qui 

pourrait intéresser quiconque cherche à optimiser les modalités visuo-gestuelles de 

l’apprentissage. Ce cadre d’esprit nous permet d’envisager un « environnement 

d’apprentissage visuel bilingue qui, grâce aux multiples voies de traitement de 

l’information, serait si riche que les parents entendants souhaiteraient que leurs 
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enfants entendants fréquentent des écoles de langue des signes » (Murray et 

Bauman, à paraître, 2010). Ce concept de double langage basé sur l'enrichissement 

par la surdité suggèrerait une éducation « post-sourde » dans laquelle l’accent serait 

mis sur les intelligences multiples valorisées par les épistémologies de la surdité. 

 
 

La diversité créative et l’enrichissement par la surdité : 
cinéma et architecture 

 

La capacité à imaginer ce type d'orientation dans l'éducation des sourds pour le 

21e siècle est rendue possible si l’on envisage de nouveaux cadres d'esprit. Même si 

le cadre de la diversité pouvait libérer l’éducation des sourds de la perte auditive, les 

parents voudront toujours savoir comme une éducation visant l’enrichissement par la 

surdité va préparer leur enfant à réussir dans un monde d’entendants. Afin de 

répondre à cette question, le présent essai va étudier quelques domaines pouvant 

s’avérer particulièrement adaptés aux aptitudes saillantes des sourds. Non 

seulement les sourds gagneraient à bénéficier d’une éducation leur permettant 

d’accéder à des carrières hautement créatives et influentes, mais ces domaines eux-

mêmes tireraient profit de l’influence du point de vue des sourds. Alors que de 

nombreuses professions pourraient profiter des orientations d’enrichissement par la 

surdité, le présent essai va mettre l’accent sur deux : le cinéma et l’architecture. 

 

Cinéma 

 

L’étude du premier domaine pouvant profiter de cet enrichissement qu’est la surdité 

commence par envisager les fortes similitudes structurelles entre deux langages 

s'appuyant sur le mouvement d’images : la langue des signes et le langage 

cinématographique (Bauman, 2006; Bahan, 2006). Dans ses premiers écrits, 

William Stokoe a décrit les qualités cinématiques inhérentes de la langue des 

signes : 

 

« Dans un langage signé [...], le narrateur n’est plus linéaire et prosaïque. Au 

contraire, l’essence de la langue des signes est de passer d’une vue normale à un 

plan serré, puis à un plan d'ensemble, puis de nouveau à un plan serré, etc. en 
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ajoutant même des scènes de flashback et de flashforward, exactement comme le 

fait un monteur de film [...]. Non seulement la langue des signes est plus organisée 

comme un film monté que comme une narration écrite, mais, de plus, chaque signeur 

est placé comme une caméra : le champ de vision et l’angle de vue sont dirigés mais 

variables » (cité dans Sacks, 1990). 

 

Ce lien intime et cognitif avec la grammaire cinématique nous fait nous demander 

quelles innovations pourraient voir le jour si nous investissions dans l'éducation 

cinématique de la prochaine génération d'enfants sourds. Familiariser les élèves aux 

bases de la prise de vue, du montage et de la présentation de vidéos constitue un 

moyen supplémentaire de mettre de l'ordre dans leurs idées, de développer des 

aptitudes en rhétorique visuelle, de donner des raisons de composer le langage. 

Présenter le cinéma comme un moyen de mettre de l'ordre dans ses pensées et de 

communiquer ses idées à un public peut déboucher sur une notion plus large de 

communication, de littératie et de technologie visuelle de composition. 

 

Parmi les genres et les techniques cinématiques, c'est peut-être l'animation qui se 

rapproche le plus de la langue des signes. L’animation et la langue des signes sont 

moins limitées par le temps et l’espace que le cinéma traditionnel. Pour s’en 

convaincre, il suffit de regarder Ella Mae Lentz lorsqu’elle représente, en langue des 

signes, Bip Bip tombant d’une falaise et se retrouvant suspendu en l’air. La 

collaboration entre la langue des signes et l’animation n’est pas seulement 

intéressante d’un point de vue poétique et artistique, mais ses bénéfices pourraient 

également enrichir la pédagogie visuelle. L’animation pourrait être superposée, par 

exemple, aux explications du professeur sur le processus de la mitose cellulaire. 

Pendant le cours, les élèves pourraient regarder le processus se dérouler devant 

leurs yeux. Ces représentations visuelles seraient très utiles pour tous les élèves et 

pourraient même être accompagnées d’explications sonores pour les élèves 

entendants, pour qu’ils puissent connaître ce que les enfants sourds possèdent déjà 

: un langage suffisamment puissant pour recréer et reformer la réalité qui les entoure. 
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Les domaines concernés par cet enrichissement par la surdité peuvent constituer un 

moyen d’améliorer l'acquisition des connaissances, mais aussi une possibilité pour 

les sourds d’apporter quelque chose d’unique à leur carrière professionnelle. Un 

cadre d’esprit considérant la surdité comme un enrichissement peut envisager le jour 

où les compagnies cinématographiques rechercheront activement des cadreurs ou 

des monteurs sourds grâce à leur maîtrise de la langue des images en mouvement. 

En fait, on pourrait aller plus loin et envisager des programmes ou des films en 

langue des signes destinés aux sourds qui attireraient des entendants désireux de 

bénéficier de la perspective d’enrichissement par la surdité. 

 

Architecture et espace adapté aux sourds (DeafSpace) 

 

La notion « d’espace adapté aux sourds » découle de l’étude et du design 

d’environnements de vie parfaitement adaptés aux individus sourds et signeurs. Mais 

les implications s’étendent au-delà des notions d’accessibilité généralement 

rencontrées dans les principes de design universels. « Le précepte de base est que 

le design d’espaces adaptés aux sourds, tenant compte de leur sensibilité aux 

dimensions visuelles et tactiles de l’espace, peut créer des bâtiments adaptés à 

chacun, sourd ou pas » (Bauman et Murray, à paraître, 2010). En effet, la notion 

d’espace adapté aux sourds nous pousse à nous demander à quoi ressemblerait 

l’environnement s’il avait été conçu par des designers sourds/signeurs. Ce qui est 

sûr, c’est que les tables ne seraient plus rectangulaires, comme c’est généralement 

le cas aujourd’hui, mais rondes. La dynamique sociale consistant à s’asseoir en 

cercle et non en rectangle entraîne des implications beaucoup plus profondes de 

comportement social et d’accès. Dans un cercle, chacun est invité à prendre part, s’il 

le souhaite, à une conversation collective. Souvent, la disposition rectangulaire limite 

la conversation à ceux se trouvant d'un côté ou de l'autre de la table. Notre façon 

culturelle habituelle de nous asseoir autour d'une table semble n'avoir que peu 

d'importance; pourtant, si nous considérons le statut quasi mythique de la table dans 

notre société (où les familles et les amis cassent la croûte ensemble), son rôle dans 

l'accès aux autres et les relations sociales ne doit pas être sous-estimé. En effet, si le 

design de ces tables était circulaire, la répartition du pouvoir passerait également 

d'une relation hiérarchique (c’est-à-dire le père en haut, la mère en bas) à une 

disposition plus équitable, où tous les membres bénéficieraient du même accès aux 
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autres. En fait, un espace adapté aux sourds favorise un design où chacun a sa 

place à table. 

 

La tendance à la circularité représente un microcosme de principes de design plus 

vastes qui rayonneraient des habitudes perceptuelles des sourds. Dans les classes 

de sourds, la disposition des chaises est toujours circulaire afin d'encourager le sens 

du partage et l'égalité, plutôt qu'en rangs, ce qui accentue l'individualité. Les pièces, 

les bâtiments et les paysages urbains seraient également moins carrés et 

rectangulaires et plus curvilignes. En 2005, le premier atelier sur les espaces 

adaptés aux sourds de l'Université Gallaudet, dirigé par l’architecte Hansel Bauman, 

a démontré que cinq groupes travaillant séparément finissaient par arriver à des 

principes de design profondément similaires : une esthétique organique et curviligne 

plutôt qu’un design angulaire et rectangulaire. Depuis ce premier atelier, Gallaudet a 

réalisé des recherches sur les principes des espaces adaptés aux sourds, qui ont été 

compilées et publiées dans Deaf Space Design Guide (Hansel Bauman, à paraître). 

 

Les principes des espaces adaptés aux sourds (sensibilité aux qualités de la lumière, 

accès visuel et surtout structure globale du bâtiment) étant le reflet d’un bon design, 

nous pouvons imaginer des programmes éducatifs favorisant ces techniques. Tout 

comme les compagnies cinématographiques pourraient rechercher des réalisateurs 

sourds, les cabinets d’architectes pourraient s’assurer que le regard avisé d’un sourd 

vérifie tous les plans pour contrôler la lumière et la composition favorisant le lien avec 

les autres et l’environnement. 

 

Les domaines du cinéma et de l’architecture ne sont que deux exemples d’une 

multitude de possibilités, dont de nombreuses carrières dans la présentation visuelle 

d’informations, de la technologie éducative au design graphique. Ce que nous 

cherchons avant tout à démontrer, c’est qu’un cadre d’esprit reconnaissant les 

contributions apportées par la surdité comme enrichissement aurait de réels 

avantages économiques, dont les résultats seraient, pour les citoyens sourds, une 

meilleure qualité de vie ainsi que plus de créativité et de productivité. 
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La diversité culturelle et l’enrichissement par la surdité : 
le lien avec la communauté 

 
Jusqu’à présent, le présent essai a mis l’accent sur les capacités d'enrichissement 

par la surdité de l'intelligence visuo-gestuelle et sur les éventuels avantages 

économiques pouvant résulter de carrières gratifiantes où la surdité serait un gain. 

Cependant, l’éducation est bien plus qu’une simple préparation des élèves à un 

emploi productif. Une éducation considérant la surdité comme un enrichissement 

serait attentive au gain personnel qu’apporterait l’appartenance à une communauté 

de sourds. 

 

Dans le cadre de la normalité, les sourds sont souvent considérés comme isolés. Il 

suffit de passer du temps dans le monde des sourds pour vite comprendre que c’est 

tout le contraire. En fait, pour être plus précis, les modèles intersubjectifs, 

collectivistes et transnationaux des sourds mènent souvent à un profond sens de 

l'appartenance. Il s’agit là d’un gain particulièrement fort et important, alors que les 

recherches actuelles révèlent une diminution du sens de la communauté et de 

l'engagement civique (McPherson, Smith-Lovin et Brashears, 2006). Dans Bowling 

Alone: The Collapse and Revival of American Community, Robert Putnam décrit les 

facteurs (médias, modes de vie banlieusards, travail et structures familiales) ayant 

contribué à ce déclin. S’il est vrai que la fin des « clubs pour sourds » (Padden, 2008) 

est symptomatique de ce déclin, un sentiment de lien très fort perdure entre les 

sourds qui, depuis toujours, se regardent littéralement « les yeux dans les yeux ». Ce 

fait est très important, car, comme l’ont démontré les recherches, le contact visuel est 

un élément fondamental dans la construction d’une relation forte et intime, tout 

particulièrement dans les relations parents/enfants (Reid et Striano, 2005). 

 

Une étude est en cours pour évaluer les implications poussées des pratiques 

visuelles intersubjectives de l’être-sourd. Robert Sirvage analyse la « démarche des 

sourds » par rapport à la « démarche des entendants » (Sirvage, à paraître). Les 

entendants peuvent marcher et parler en des configurations arbitraires, tant qu’ils 

peuvent entendre leur interlocuteur. Les randonneurs, par exemple, peuvent marcher 

en file indienne et continuer à communiquer. Par contre, les signeurs en train de 

marcher ne peuvent pas faire de même. Ils doivent être dans le champ de vision de 
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leur interlocuteur pour pouvoir communiquer. Mener une conversation visuelle tout 

en se déplaçant dans l’environnement exige que chaque signeur surveille le bien-

être de son interlocuteur, pour éviter les obstacles éventuels. Cette activité, qui 

semble mineure, a des implications sur la nature profondément réciproque des 

relations entre sourds. Il s’agit d'une norme culturelle des sourds : chacun confie à 

l'autre son bien-être. Cette pratique quotidienne se traduit, tout au long de leur vie, 

par « tu veilles sur moi et je veille sur toi ». 

 

En tant que telle, la démarche des sourds nous ramène aux origines les plus 

profondes de ce que cela signifie d’être une personne. Comme l’explique 

Kenneth Schmitz (1998), la racine grecque du mot personne, prosopon, « renvoie à 

une rencontre visuelle directe en face-à-face (pro-, ops-, on = voir et être vu), de 

façon à mettre en avant l'aspect hautement chargé d'intimité (dans la relation moi-

toi). Pour cette raison, le terme a été associé à la figure humaine, qui, comme 

l’explique Aristote, est plus qu’une structure physiologique dans la mesure où elle est 

le support expressif d'une signification intérieure distinctive (c'est-à-dire 

personnelle). » Ainsi, nous devenons une personne dès que nous nous trouvons en 

présence d'autrui, ce que met en évidence l’orientation en face-à-face des sourds. 

 

Ce cadre nous permet donc de voir que la pratique culturelle de réciprocité visuelle 

des sourds est à mille lieues de l’isolement social imaginé par la plupart des 

entendants. En fait, ce mythe de l’isolement est dévoilé encore plus si nous 

considérons la nature hautement transnationale des affiliations culturelles des 

sourds. Comme l’a démontré Joseph Murray (2008), les sourds développent des 

identités et des liens transnationaux depuis le 19e siècle. Lors de rassemblements 

internationaux, comme les Jeux olympiques des sourds, un fort lien se ressent entre 

les sourds de toutes origines (Brievik, Haualand et Solvang, 2002). Par rapport aux 

entendants séparés par la barrière de la langue, les sourds sont bien plus aptes à 

communiquer au moyen des gestes visuels. S’il existe différentes langues des signes 

dans le monde, la Langue des signes internationale a été mise au point pour faciliter 

la communication dans ces contextes de rencontres internationales entre sourds. 

 

De plus, il existe des implications pédagogiques et économiques à la propension 

culturelle vers la communication transnationale et communautaire. Cet aspect de 
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l’enrichissement par la surdité nous force à imaginer des projets d'apprentissage 

intensément collaboratifs et, ensuite, à proposer des expériences de voyage où les 

sourds pourraient mettre en pratique les fondements visuo-gestuels de la 

communication et élargir leurs perspectives sur les diverses façons d'être sourd dans 

le monde entier. Les domaines du développement international et de la planification 

linguistique de la langue des signes, par exemple, pourraient être enrichis en formant 

les sourds à être des communicateurs souples et dynamiques, ce qui est fortement 

requis devant la mondialisation croissante en ce 21e siècle. 

 

 

Conclusion : 
recadrage de l’avenir de l’éducation des sourds 

 

Le présent essai a demandé à ses lecteurs d’envisager un large choix de 

significations possibles pour ce mot de cinq lettres, bref en apparence mais 

immensément compliqué : « sourd ». Le cadre émergent de la diversité et de 

l’enrichissement par la surdité oblige les enseignants et les décideurs à faire preuve 

d’un mode de pensée plus critique et imaginatif, afin d'envisager une éducation des 

sourds plus libératrice, dans laquelle l'enrichissement par la surdité serait vu comme 

un enrichissement pour l’humanité tout entière. Faisant écho à 

Thomas Armstrong (2007) dans ses commentaires sur l’enseignant tenant compte de 

la neurodiversité, l’enseignant tenant compte de l’enrichissement par la surdité 

« aura plutôt un profond respect pour les différences de chaque enfant sourd et 

cherchera des moyens de réunir de façon optimale l'inné et l'acquis, en trouvant la 

voie la plus naturelle de chaque enfant, où ses atouts seront optimisés et ses points 

négatifs minimisés ». À quoi ressemblerait un tel environnement pédagogique, de la 

conception d’une salle de classe au programme scolaire et à l'approche collective de 

l'apprentissage par la voie visuo-gestuelle des sourds? 

 

En résumé, une éducation visant l’enrichissement par la surdité nécessite que la 

pédagogie tienne compte des avancées des neurosciences, qui ont démontré que la 

langue des signes et la langue parlée utilisent le même tissu du cerveau. En d’autres 

termes, la langue des signes est normale, et non anormale (Petitto, 2009). 

L’implication des enseignants est particulièrement importante, car elle leur demande 
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de considérer l’éthique pédagogique avec laquelle nous abordons les sourds et la 

diversité humaine en général. Comme l’explique Michael Sander (2008), bioéthicien 

à Harvard, dans The Case Against Perfection, la diversité humaine nous démontre 

l’utilité de passer d’une éthique de modelage des individus à celle de perception des 

individus et de leurs façons d’être, extraordinairement divers. Alors que nous 

avançons dans le 21e siècle, nous pouvons envisager une compréhension plus 

holistique du potentiel humain à l’adaptation, de la neuroplasticité et, surtout, de la 

diversité des modes de savoir et des façons d'être dans la communauté. Si 

l’éducation visant l'enrichissement par la surdité doit englober une notion plus solide 

de la diversité humaine, elle doit, au minimum, considérer la position contre-intuitive 

que tous les individus gagneraient à devenir un peu plus sourds. « Nous entendons 

par cela que la société gagnerait à prendre conscience de façon plus aiguë des 

nuances de communication, utiliser davantage le contact visuel et les relations 

visuelles, mieux maîtriser un langage riche en métaphores, avoir plus conscience de 

l’importance d’appartenir à une communauté soudée et, pour le moins, mieux 

apprécier la diversité humaine » (Bauman et Murray, à paraître, 2010). Et pour finir, 

nous verrions qu'un système éducatif valoriserait l'enrichissement par la surdité 

gagnerait en humanité. 
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