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      Indications préliminaires 

En cas d'apparition des astérisques, veuillez vous reporter à la page 24.

*  Lexique I. Le temps (page 24)

** Lexique II. L'aspect (page 25)

***   Lexique III. Le mode (page 26)

L'utilisation de la dénomination LSF est faite en connaissance des débats qui en découlent. Christian Cuxac présente trois
arguments en faveur de l’appellation « langue des signes française » , car c'est une langue à part entière comme toutes les

autres. Ici, lorsque la dénomination LSF est utilisée c'est pour éviter des phrases trop complexes, et trop lourdes.

 De nombreux exemples proviennent de l'article de Nicolas Tournadre (2012), mais c'est par le biais de divers dessins que nous avons tenté
d'illustrer les notions exposées par ce linguiste français. 

                                                                                        

                            N.d.A. →  Note de l'auteure



INTRODUCTION 

La pensée visuelle des sourds permet une mise en scène systématique de la parole émise : on construit un décor, puis les acteurs entrent en

scène et l'action peut débuter. Cette perception étonnante et spécifique à la langue des signes (LS) démontre d'ores et déjà le caractère

dramaturgique, et donc très pédagogique, d'un système signé tridimensionnel. C'est aux questionnements exposés lors d'une précédente

recherche bibliographique sur les marques de temps, d'aspect et de mode (T.A.M) dans le monde et en langues des signes que va tenter de

répondre la présente étude (Dietrich, 2015) . Les langues des signes utilisent-elles les mêmes procédés que les langues orales pour marquer

le temps, l'aspect ou le mode ? La classification des catégories est-elle identique à celle des langues orales ? Comment l'iconicité du

système signé retranscrit-il les phénomènes variés de la langue orale ? La théorie du TAM désigne les différentes marques

morphologiques de temps, d'aspect et de mode, présentes sur les catégories lexicales telles que le nom, le verbe ou l'adjectif. Les résultats

des recherches bibliographiques sur cette théorie apportent des réponses concrètes, et permettent de décrire les représentations –

temporelles, aspectuelles et de modalités – spécifiques à la communauté signante. Notre étude tentera de mettre en relief les similitudes et

les équivalences entre le français oral et la LSF. Les rapprochements linguistiques entre deux systèmes qui se côtoient constamment

montrent-ils réellement l'universalité des catégories « TAMmorphiques » 1 (N.Tournadre, 2004, p.8) ?.

1 Nicolas Tournadre (2004) explique que c'est un néologisme forgé sur le paradigme proposé par Claude Hagège en 1974 : antropophorique, égophorique, logophorique, etc.



      I. LE TEMPS* EN LANGUES DES SIGNES
REPRÉSENTATION DU TEMPS POUR TOUS LES SYSTÈMES LINGUISTIQUES :

 

          Le temps n'est pas représenté par des marques de temps mais par des marques de mouvements dans l'espace : 
 

– En langue orale : Je vais au travail – Je viens d'arriver.
                         – En langue signée : Déplacement d'un repère sur un axe.

     Passé   Passé   Présent  Présent FuturFutur

              Hier                              Aujourd'hui                         Demain

Espace - Mouvement



1.1 Les axes imaginaires1.1 Les axes imaginaires
La langue des signes interprète le temps de manière très concrète. Le corps, en ce qu'il a de concret, désigne le «  moment
où je signe » (JE-ICI-MAINTEANT). Le schéma A illustre un axe qui traverse le locuteur de haut en bas, appelé T0 et qui
représente l'axe d'énonciation***. Comme le montrent les schémas B et C, les signeurs qui se représentent mentalement
des lignes, y pointent avec leur index, un repère temporel. Enfin, l'illustration D représente les équivalences en langues
orales des axes présents dans le système signé.

A - A - L'axe de l'énonciation en LSL'axe de l'énonciation en LS                                   B -   B - L'axe sagittal* en LSL'axe sagittal* en LS
     Passé

    

      Futur

   T0         
        

      Rapport avec le moment présent.                   Pas de rapport avec le moment présent. 



    C C - L'axe horizontal en LSL'axe horizontal en LS    D –D – L'équivalence en langues oralesL'équivalence en langues orales

Derrière       HIER 
      Pas de rapport
      avec le moment 
       où je parle.

       She arrived / Elle arriva
     

Repère
Devant 

        Elle est ici au moment                     DEMAIN
        où je parle

                       She has arrived
   Pas de rapport avec le moment présent.  Elle est arrivée
                                     

Exemples de l'auteure (N.d.A.).



1.2 L'usage des axes dans la communication* signée1.2 L'usage des axes dans la communication* signée
  

Les axes temporels de la LSF sont donc imaginaires et les signeurs usent de différentes stratégies* pour représenter le
temps. Ces changements ont souvent pour origines, des raisons physiologiques.

A - A - L'axe sagittal*L'axe sagittal*
Passé

            Le passé se trouve
           derrière le locuteur. 

  Comment faire pour
            le pointer du doigt ? 

Futur

 

Solution proposée par Nicolas Tournadre (2004, page 5) :

 « Le locuteur opere une translation* du repere T0 (le moment de l’enonciation) en le decollant du corps et le deplacant
devant lui sur l’axe sagittal, ce qui degage ainsi un espace pour le reperage du passe, situe maintenant devant le corps
du locuteur comme le montre le schema ci-dessous ou :  A) represente la gestion normale de l’espace-temps 

     B) represente la translation :



A) [espace derriere le corps... ] Corps [espace devant le corps.....]         Le passe vient se 

                      Passe              T0 = present                      Futur           placer devant le 

                corps alors qu'il faut

B ) [espace derriere le corps … ] Corps [espace devant le corps....................]  »        normalement le poin-

                                                           Passe           T0 = present         Futur        ter derriere soi. 

B - B - L'axe horizontalL'axe horizontal

2
          Le repère représente le 

moment présent, il permet
de signer ce qui se passe avant
ou après le repère. 

1
      Je pointe un repère avec
         mon index puis je fais le 
        signe MAINTENANT.



C - C - Écoulement d'une périodeÉcoulement d'une période

                                   Source : http://lsf-portedeveil.com/, consulté en mars 2016

 – En langue orale : Depuis Clovis jusqu'à la Révolution. 
 – En langue signée : DATE JUSQU'À RÉVOLUTION

                    Main dominée*    Main dominante*
           

  
Axe temporel horizontal

 
 Main dominante

     

http://lsf-portedeveil.com/


  II. L'ASPECT** EN LANGUES DES SIGNES
Selon Bernard Comrie (1976, page 3), l'aspect représente les différentes manières d'aborder l'organisation du temps

 dans une phrase. 

    
  Période dans le temps          Moment précis

    

2.1 Configuration aspectuelle (au niveau lexical)2.1 Configuration aspectuelle (au niveau lexical)
        
La configuration aspectuelle opère au niveau lexical et c'est pour cela que les caractéristiques profondes des verbes utilisés entrent 

en compte (la sémantique). Les verbes dits téliques** présentent des actions terminées (arriver). Les verbes qui pourraient ne jamais 

terminer comme « parler » sont dits atéliques**. En langues des signes comme en langues orales, il existe cinq types de configurations 

aspectuelles : les états (exemple 1) , les activités (exemple 2), l'achèvement, l'accomplissement et les actes ponctuels. La langue 

des signes distingue clairement les deux premiers des trois autres aspects et s'appuie sur la télicité des verbes pour signer l'aspect 

lexical. 



Exemple 1 de la configuration aspectuelle en LSF (état)     :                Exemple 2 de la configuration aspectuelle en LSF (activité): 

         Accomplissement
         Achèvement
         Acte ponctuel

DORMIR              JOUER AU FOOT
      

AA - Les verbes atéliques - Les verbes atéliques

En langue orale les verbes atéliques** (travailler, signer, lire) sont des verbes qui, intrinsèquement, ne se terminent jamais. Par 

exemple, l'action de lire n'est pas une fin en soi. L'utilisation en langue des signes française de ces verbes entraîne une répétition du 

signe.

      Source : http://sematos.fr  /, consulté en mars 2016

     Illustration du signe TRAVAILLER

2

http://sematos.fr/
http://sematos.fr/
http://sematos.fr/


B -B - Les verbes téliques Les verbes téliques

En langue orale, les verbes téliques** (décider, arriver, oublier) sont des verbes qui ont, intrinsèquement, une limite temporelle. Par

exemple, l'action d'arriver est forcément la fin d'un trajet. En LSF, les signes qui représentent ces verbes se terminent par un borne

visible (la répétition du signe d'un verbe télique est possible et compréhensible). 

  La borne représente        ZOOM
  le moment où « Je » 
  arrive.       En langue orale, la télicité 

     
      des verbes (téliques/ atéliques)

     n'est pas marquée.  Le bornage

     des verbes téliques est un 

     marquage spécifique de la 

    LSF. 
    

       ARRIVER        N.d.A.

2.2 Perspective aspectuelle (au niveau grammatical)2.2 Perspective aspectuelle (au niveau grammatical)
Dans la partie précédente, il est démontré que la télicité des verbes permet de savoir quel signe utiliser. Cependant, l'aspect
grammatical en langue des signes française dépend  de l'accomplissement ou non,  d'une proposition (d'un procès).



A A - Le progressif - Le progressif 

En langue française, le progressif est un aspect du temps qui représente ce qui est en train de se passer. Les procès au progressif 

comme « je suis en train de venir   » ne sont donc pas  terminés, on dit qu'ils sont inaccomplis**. Pour retranscrire l'aspect progressif, 

la langue des signes utilise un transfert personnel. 

– En langue orale : Le chat est en train de venir.
– En langue signée : 

    1   2          3

    « Je » regarde le chat.             « Je » devient le chat.            Le chat est en train de venir.

       
    Transfert                                              N.d.A.



B - B - L'habituel L'habituel 

Pour la langue orale, l'aspect habituel désigne tout ce qui relève de la répétition régulière d'un acte. Les procès à l'aspect habituel 

comme « Il boit son café tous les matins » ne sont pas terminés (inaccomplis**), car l'action de « boire son café » se répètera « tous 

les matins ». Pour retranscrire cet aspect habituel en LS, le signe du verbe est répété plusieurs fois entre deux bornes qui 

délimitent visiblement le moment de « l'habitude ». 

                                    
 – En langue oraIe : Il travaille du matin au soir
 – En langue signée :                  

          
                     

   TRAVAILLER   TRAVAILLER    TRAVAILLER   TRAVAILLER

                
   Borne 1   : matin                                                                                     Borne 2   : soir

         ZOOM
                                         À l'inaccompli, le signe est 

         En LS, ce signe est     répété plus de deux fois. Ce 
         associé à une mimique     dernier se déplace sur l'axe 
         faciale de modalité :              temporel d'une borne à l'autre.
         la « normalité ».

                        N.d.A.



C - C - L'accompliL'accompli

En langue française, une proposition accomplie** est une action terminée. Par exemple « Hier j'ai mangé une pomme» est une phrase
accomplie car l'action de « manger une pomme » s'est faite « hier ».

• En LSF, l'utilisation d'un verbe télique (DÉCIDER/ACHETER) à l'accompli accepte le signe FINI. Cependant la compréhension 
d'une phrase sans ce dernier n'est en aucun cas altérée. Notons que sa présence accentue le caractère accompli et terminé d'un
événement. 

Remarque   : FINI doit obligatoirement être collé au verbe de la phrase à laquelle il appartient. 

                    Hier                                                        Aujourd'hui                                     Demain

                             
–  En langue signée :               ORDINATEUR               ACHETER           FINI

– En langue orale :                               J'ai acheter un ordinateur

• En LSF, l'utilisation d'un verbe atélique (MARCHER/NEIGER) à l'accompli, n'accepte pas l'apparition du signe FINI. 

   HIER  FINI  NEIGER                HIER  NEIGER   OK



III. LA MODALITÉ*** EN LANGUE DES SIGNES

                                          En langue francaise, la modalite est la force elocutoire*** d'une parole : 

       « Donne-moi ce ballon ! » →  mode impératif.                 
       « Tu y vas à quelle heure ? » →  mode interrogatif  

                            
                     

      En langue des signes, la modalite est essentiellement la force visible 
d'une expression faciale : 

     

    Ainsi la modalité est marquée par le visage du locuteur et 
          par son attitude. 

 
La langue des signes rend la modalité visible et « palpable » alors que la langue française utilise différentes variations de la voix. 



A - A - La normalitéLa normalité

• La LSF utilise l'expression faciale suivante pour représenter l'équivalent en langue française de « normal quoi ! » :
                 

     

 
               Creuser les joues et pincer les lèvres      

     
                                   

B - B - Le conditionnelLe conditionnel

• En langue française, l'utilisation du conditionnel passe par l'intonation de la voix « Et si tu allais te laver !? ». En langue 
des signes française, c'est l'expression faciale suivante accompagnée du signe MAIS ou SI, qui représente la condition (la 
protase*** en LS) :



Recul et inclinaison
en arrière.

        Source : http://sematos.fr  /, consulté en mars 2016

       
C - C - L'hypothèse mentaleL'hypothèse mentale

• L'hypothèse mentale*** est un modalité spécifique à la langue des signes française, elle représente l'irréalisme et 
l'hypothétique. L'orientation du regard est accompagnée des signes PENSER ou SENTIR comme le montre le schéma suivant : 

Fuite du regard vers le haut + clignement bref

       Source : http://sematos.fr  /, consulté en mars 2016

http://sematos.fr/
http://sematos.fr/
http://sematos.fr/
http://sematos.fr/


 D - D - Le détrimentalLe détrimental

• Le détrimental*** est une modalité spécifique à la langue des signes française, elle permet de marquer une intention maligne 
de tromper quelqu'un. L'expression faciale suivante s'accompagne des signes comme MAGOUILLER ou MENTIR :  

    La langue passe de la joue droite à la joue gauche,

     

                       à l'interieur de la bouche

Les débutants en LS n'utilisent pas ce détrimental qui est une traduction de l'anglais : « au détriment de quelqu'un ».
        



• Peut être est-il pertinent de noter que selon Nicolas Tournadre (2015), le système tibétain possède lui aussi dans ses 
besoins langagiers, la modalité  du « détrimental passif ». Un équivalent en langue française serait « On n'a pas le 
choix » ou « C'est comme ça ». 

  

   
 

La langue est sortie 
                                      de la bouche et tassée.



       CONCLUSION

Remarquons qu'un linguiste qui étudie certaines caractéristiques d'une langue, n'est pas forcé de la parler. Je suis entendante et ne pratique pas la LSF, mais la barrière de la
connaissance du système signé n'a pas altéré la compréhension de mes recherches.

Toutes les catégories lexicales telles que le nom, l'adjectif ou le verbe ainsi que toutes les catégories grammaticales telles que le genre,  les pronoms ou

encore la négation présentes dans les 8 000 systèmes linguistiques existants, ont la capacité de se regrouper dans seulement trois grandes catégories : le

Temps, l'Aspect et le Mode. Les différentes parties de l'étude mettent ainsi en relief le caractère étonnement pédagogique du système linguistique signé

en tentant de répondre aux diverses questions posées lors de la recherche bibliographie préalablement établie (Dietrich, 2015). En langue des signes, le

temps est rendu visible grâce aux lignes temporelles imaginaires, et intelligible par le simple pointage physique d'un repère temporel2. L'aspect – notion

abstraite en français oral et difficilement assimilée par les plus jeunes – est représenté en LS par différentes répétitions sur les signes, des transferts

personnels très iconiques et par l'utilisation du signe FINI. Quant à la modalité, elle est perceptible directement par l'expression faciale et l'attitude du

locuteur. La langue des signes propose un échantillon très riche des différents phénomènes syntaxiques possibles, mais l'étude ne rend pas compte des

« mimiques » non grammaticalisées. La grammaire de la langue signée passe par l'expressivité et le visage, alors que le français oral utilise des

variations vocales, ou des syntagmes verbaux. Malgré des modes de fonctionnements divergeants, il est possible de trouver des équivalents en langue

française des signes présentés dans ce travail. La proximité de ces deux systèmes rend leurs similitudes évidentes, et leur différences étonnantes. Mais

comment expliquer le rapprochement extraordinaire entre un phénomène tibétain (détrimental passif) et la représentation d'une modalité en langue

des signes française ? C'est en cela que « l'humanité émerge » (Tournadre, 2015) : certaines catégories « TAMmorphiques » sont des universaux du

langage. Catégorisations partagées, certes, mais c'est dans leurs utilisations et leurs modes de fonctionnement que toutes les langues du monde, incluant

évidemment la LSF, se distinguent et adoptent leur propre fonctionnement à l'intérieur des catégories de TAM. 

2. Insistons sur le caractère concret des langues signées rendu possible grâce aux canaux visuo-gestuels. Ils donnent la possibilité, aux entendants ou non signeurs, d'appréhender plus
facilement des notions syntaxiques complexes, invisibles et abstraites pour commencer à « syntaxer tout doucement ».



INDEX LEXICAL
Sans doute est-il pertinent de preciser certains mots ici, afin de permettre une immersion dans le monde de la linguistique et de la langue des 
signes francaise. Certaines definitions sont des appropriations d'explications venant de linguistes comme Nicolas Tournadre ou Bernard Comrie. 
D'autres sont des syntheses personnelles sur les lectures utilisees pour la bibliographie sur le TAM (Dietrich, 2015). 

Lexique I   : Le temps (tous les mots avec une astérisque)

    Temps

Le temps permet une relation d'antériorité, de
simultanéité ou de postériorité. Selon
N.Tournadre (2015), le temps est indiqué par
une représentation spatiale dans tous les
systèmes lingusitiques.

Langue orale   : Paul mangera / Paul a mangé
Langue signée : Pointage d'un repère sur un
axe.

   Main dominée/
     dominante
   (pour la LSF)

Certains signes nécessitent l'utilisation des
deux mains. Il est important de les
distinguer. 

Pour les droitiers, la main dominante est la
main droite tandis que la main dominée est
la main gauche. Pour les gauchers, c'est le
contraire.

 

Axe sagittal

L’axe sagittal est une ligne invisible qui 
traverse le corps du locuteur à hauteur des 
épaules. Le futur est donc devant le locuteur, 
le passé se situe derrière lui et le présent est 
« collé » à son corps. (Cours de linguistique de 
Nicolas Tournadre,2015)

  Communication

La communication représente, au sens
large, la capacité d 'un individu à
transmettre un message par le biais d'un
système codé que l'on appelle : la langue.
La communication est essentielle au bon
fonctionnement d'une société. 

   
  Translation

Une translation permet de passer d'un état à un
a u t r e . O n p o u r r a i t a u s s i p a r l e r d e
« transposition ». En langue des signes,on
transpose le passé devant le corps du signeur,
car situé derrière le corps, il est difficile de le
pointer. 

Stratégies (raisons
physiologiques)

En langue des signes, les stratégies
représentent les moyens mis en œuvre
pour contourner une contrainte. Cette
contrainte peut intervenir au niveau
physiologique, c'est à dire sur la capacité
du corps à effectuer certains mouvements.



Lexique II   : L'aspect (tous les mots avec deux astérisques)

      
      Aspect

Selon Bernard Comrie (1976), l'aspect représente
les différentes manières d'aborder l'organisation
interne d'une phrase (progressif, statif, ittératif).

Langue orale: La bombe explosa / Il mangeait
Langue signée: Utilisation de répétitions,
transferts personnels ou  bornages. 

        Procès

     atélique 

Les verbes atéliques représentent des actions
qu i pour ra ient ne jama is s ' a r rêter .
Intrinsèquement, ces verbes n'ont pas de
limites(En Francais oral, pour savoir si un
verbe est atelique il est possible de dire
« pendant une heure »).

Langue orale   : Parler / Marcher
Langue signée   : Le verbe est signé deux fois
(MARCHER-MARCHER) 

     Aspect

   inaccompli

L'aspect inaccompli envisage une action en cours
de réalisation. Si l'action n'est pas terminée, elle
est inaccomplie. 

Langue orale : Je mange un fruit.
Langue signée : Marqué pour les procès à
l'habituel et au progressif, par un transfert ou des
répétitions.

        Procès 

     télique

Les verbes téliques représentent des actions
qu i ont une termina i son log ique. La
« décision »  est la limite du choix, et « l'oubli »
la limite de la mémoire (En Francais pour
savoir si un verbe est telique, il est possible
de dire « en une heure).

Langue orale     : Décider / Oublier
Langue signée : Borne finale avec pointage

     Aspect

   accompli

L'aspect accompli envisage la réalisation d'une
action jusqu'à son terme. Si l'action est finie,
terminée, elle est accomplie. 

Langue orale : Hier, j'ai mangé un fruit.
Langue signée : Marqué pour les procès au parfait
et passé, par le signe FINI.

       

         Procès 

      itératif

Les procès itératifs entrent dans le cadre de
l'habituel. C'est une manière comme une autre
d'envisager l'organisation temporelle interne
de la proposition.

Langue orale :Je vois Pierre toutes les
semaines.Langue signée   : Le verbe est signé
plusieurs fois (VOIR-VOIR-VOIR)



Lexique III   : La modalité (tous les mots avec trois astérisques)

Mode / Modalité

Le mode ou la modalité représente
la manière dont une action est
conçue (mode exclamatif ou autre)

Langue orale     : Quel beau vase ! 
Langue s ignée   : No rma l i t é ,
conditionnel, hypothèse mentale et
détrimental. 

      Force élocutoire

La force élocutoire c'est l'intensité
qui est transmise lors d'une
production langagière. En Langue
signée, ce sont les expressions du
visage qui traduise la force
élocutoire d'un signe. 

Protase

La protase est à la langue des
signes, ce que le conditionnel est
au français. Le conditionnel
r e p ré s e n te l a s u p p o s i t i on ,
l'hypothèse. 

      Détrimental 

En LSF, le détrimental représente
u n e m o d a l i t é m o d i f i a n t
l ' interprétation d 'un procès,
associée aux verbes tels que mentir
ou magouiller. 

Énonciation

L'axe d 'énonciation, en LSF,
représente le moment où l'on
produit un énoncé (le moment où
l'on parle). Une énonciation est
transmise à un « destinataire ». 

La théorie du T.A.M     : 

C'est une théorie qui met en relation les catégories du temps, de l'aspect et du mode. Dans les langues du monde, le verbe,

l'adjectif, le nom et l'adverbe sont pourvus de marques dites morphologiques, dénonçant le temps, l'aspect ou le mode auquel nous

avons à faire. Certains linguistes comme Nicolas Tournadre (2004), démontrent que ce phénomène « TAMmorphique» apparaît dans

toutes les langues du monde, mais de diverses manières : les catégories de TAM sont, ce que l'on appelle des universaux du langage,

mais chaque langue s'approprie un fonctionnement syntaxique qui lui est propre.
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