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LA LANGUE DES SIGNES TURQUE…  
 

« Ne t’affole devant la quantité de travail, il suffit de s’organiser » écrivait Véronique Farrer. 

Une personne ne doit pas baisser les bras devant le travail qui l’attend, au contraire, il suffit 

parfois d’être organisé. La parole c’est le pouvoir, le langage, un instrument de connaissance, 

le chant, l’oiseau, l’écriture… Comment fait une personne sourde ou malentendante pour 

communiquer ? La langue des signes est-elle universelle ? Nous essayerons de répondre à ces 

questions en comparant la langue des signes française (LSF)
1
 et la langue des signes turque 

(TID
2
 ). Premièrement, nous verrons le début d’un « monde nouveau », ensuite nous verrons 

la description de langue des signes turque et quelques chiffres clés de l’utilisation de la TID et 

la LSF. 

I / Le début d’un « monde nouveau » 
 

La langue des signes est un moyen de communication gestuel utilisé par les personnes sourdes 

et malentendantes. Chaque pays a sa propre langue des signes. Nous avons peu d’informations 

sur la langue des signes turque puisque nous ne possédons pas de traces écrites à ce sujet mais 

le TID
2
 (Türk Isaret Dili) est utilisé dans les écoles depuis 1953. En France, vers 1760, la 

langue des signes était déjà enseignée. En Turquie, la première école destinée aux sourds 

malentendants a été mise en place par Abdülhamid II en 1902 et se nomme Yildiz sagirlar 

okulu (étoile école pour sourds). Dans cette école, on pouvait apprendre la langue orale et la 

langue des signes. Mais le ministère de l’éducation nationale crée une loi en 1953 qui interdit 

d’enseigner la langue des signes dans cette école, puisqu’on croit que le fait d’enseigner la 

langue des signes ne va pas aider les enfants à apprendre à entendre ni à parler (d’après le site 

de l’éducation nationale turque). 

D’après le rapport des Nations Unies, il y aurait 2.5 millions de sourds en Turquie et le 

ministère de l’éducation nationale déclare qu’il y aurait 400 000 sourds et malentendants. 

Parmi ces 400 000 personnes sourdes et malentendantes, 120 000 sont des enfants et 

seulement 7000 d’entre eux sont scolarisés. Pourquoi les chiffres sont-ils si bas ? Et comment 

décrire la langue des signes turque ?  
 

II / Description de la langue des signes turque 
 

La dactylologie de la langue des signes turque (TID) est construite de façon à reproduire 

l’alphabet latin avec les mains, autrement dit on refait chaque lettre avec les mains. D’après la 

vidéo publiée sur YouTube par « andalu universités » le 24/03/2016, on peut voir la base de la 

langue des signes turque. Cette vidéo reprend l’alphabet en TID, ainsi que certains signes 

permettent de saluer. 

Concernant les nombres, la vidéo intitulée « Türk Isaret Dili sözlugüm : sayilar » explique 

comment signer les chiffres en langue des signes turque, cette vidéo est publiée le 19 avril 

2015 par Cihat Mola qui est un spécialiste de la langue des signes turque. On peut dire que 

jusqu’à 5 le système est le même que la LSF
3
 mais à partir du 5 cela change.  

 

 

 

                                                           
1
 Langue des signes française 

2
 Langue des signes turque 

3
 Langue des signes française  
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Quelques signes de la langue des signes turque : 

 

 

 

http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-

Language-k2-.htm 

 

 « MAMAN », la main droite touche la poitrine  

 

 

 

 

 

 

http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-

Language-k2-.htm 

 

 « PAPA », il faut mettre le pouce droit sur le menton  

 

 

http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-k2-.htm
http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-k2-.htm
http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-k2-.htm
http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-k2-.htm
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http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-

k2-.htm 

 « FAMILLE », coller les 2 paumes des mains  

 

 

 

 

 

 

http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-

k2-.htm 

 

 « GRAND-MERE », toucher la joue droite avec le bout des doigts droits 
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http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-

Turkhish-sign-Language-k2-.htm  

 

  « GRAND-PERE », montrer la barbe  

 

 

 

 

 

http://www.dunyabizim.com/kitap/21004/2607-kelimelik-turk-isaret-dili-sozlugu-yayinlandi 

 

 Pour saluer quelqu’un, ou dire bonjour en langue des signes turque il faut mettre 

la main droite sur le front  

http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-k2-.htm
http://klmn.tr.gg/T-Ue-RK-%26%23304%3B%26%23350%3BARET-D%26%23304%3BL%26%23304%3B--k1-Turkhish-sign-Language-k2-.htm
http://www.dunyabizim.com/kitap/21004/2607-kelimelik-turk-isaret-dili-sozlugu-yayinlandi
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II / Les utilisateurs de la langue des signes 

 

 https://www.ethnologue.com/cloud/tsm 

 

Ce graphique représente le niveau EGIDS de la langue des signes turque, il en résulte que 

celui-ci est vigoureusement utilisé. Ici le niveau est à 5, sachant que plus on s’approche de 10, 

plus la langue est en danger. À quel niveau se trouve la langue des signes française ? 

 

https://www.ethnologue.com/cloud/fsl 

D’après ce graphique qui représente le niveau EGIDS de la langue des signes française, on 

constate que celle-ci est aussi au niveau 5, mais elle est parlée par plus de locuteurs que la 

langue des signes turque. 

On peut voir que la langue des signes turque n’est pas utilisée par beaucoup de personnes, 

puisque dans les années 1953 elle n’était plus enseignée. Toutefois, aujourd’hui, selon le 

nouveau programme, la langue des signes turque est enseignée dans les écoles, celle-ci est 

publiée sur le site de l’éducation nationale.  

En effet, nous pouvons dire que le premier dictionnaire de langue des signes est maintenant 

officiel et distribué dans les écoles des sourds et publié sur le site de l’éducation nationale. Ce 

dictionnaire comporte 1986 signes et expressions signées reliés aux mots et expressions de la 

langue turque. Ce dictionnaire est composé de signes qu’on pourrait utiliser dans la vie 

quotidienne. Jusqu’à aujourd’hui, ce dictionnaire était informatique mais après vérification 

par les personnels concernés ce dictionnaire sera en format papier et présent dans toutes les 

écoles des sourds et il aura bien entendu évolué au cour du temps. Il y a un an, Sophia Anssen 

a publié une vidéo sur YouTube qui est très émouvante sur la surdité. Dans cette vidéo 

https://www.ethnologue.com/cloud/fsl
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intitulée « Un quartier entier apprend la langue des signes pour faire une surprise à leur 

voisin », on voit que les voisins d’un jeune malentendant ont appris la langue des signes juste 

pour leurs voisins malentendants, c’est un geste exemplaire qui rend la langue des signes 

vivante. L’histoire se passe en Turquie. 

 

CONCLUSION 

 

Beaucoup de personnes sourdes et malentendantes communiquent avec la langue des signes. 

La langue des signes n’est pas universelle, chaque pays a sa langue des signes. En Turquie, 

l’éducation nationale a mis en ligne un dictionnaire de la langue des signes ouvert à tout le 

monde, ce dictionnaire comporte 1986 mots et expressions. Signer c’est faire « parler » les 

doigts, les mains, le corps… Comment l’« entendre » ? 
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