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La construction des langues des signes 

 

De nombreuses langues n'ont pas été reconnues comme telles pendant longtemps et furent 

limitées du fait de leur interdiction. Il s'agit des langues des signes (LS). Celles-ci étaient 

considérées comme du mime, ou comme des simples codes permettant de communiquer sans 

pour autant rendre compte de beaucoup de concepts. Ces langues des signes, et il est 

important d'insister sur le terme langue, connaissent aujourd'hui un essor remarquable. Ces 

langues, ou le corps, qui est équivalant à la voix pour les langues vocales (LV), est matière à 

l’expression et permet de rendre compte de vocabulaire abstrait comme concret. En langues 

des signes, les mots des langues vocales, qu’ils soient dits ou écrits, deviennent des gestes et 

prennent forme dans l’espace. Comment se construisent ces langues gestuelles ? Agnès Millet 

et Geneviève Le Corre rendent compte dans leurs travaux respectifs de la manière dans les LS 

construisent leur vocabulaire, ainsi que la dimension iconique et spatiale de leur syntaxe, en 

s’appuyant sur la langue des signes française pour exemple.  

 

Agnès Millet est une professeure en sciences du langage qui s’intéresse à la vaste 

problématique « du langage et de la surdité ». Elle a publié de nombreux articles portant sur 

les différents aspects des LS. Ce devoir porte en partie un de ses articles ayant pour titre « La 

langue des signes française (LSF) : une langue iconique spatiale méconnue ». Ce devoir 

s’appuie également sur l’article se nommant « La représentation partitive du référent en 

langue des signes », écrit par Geneviève Le Corre, professeure en sciences du langage. 

 

 

I. La formation du lexique 

 1) L’iconicité du signe 

Les langues des signes structurent leur langue d'une manière totalement différente des langues 

vocales. Cette différence peut s'expliquer de la manière suivante. Pour émettre et recevoir un 

énoncé, le locuteur entendant use du canal « audio-oral » qui lie audition et phonation. 

L'entendant émet un énoncé en produisant des sons cohérents via l’appareil phonatoire. Son 

interlocuteur perçoit ce message grâce à ses récepteurs auditifs et traite le message via les 

aires du cerveau spécialisées. Cependant, le locuteur sourd, faute de pouvoir user de réception 

auditive, utilise le canal « visuel gestuel ». En d'autres termes, celui-ci a recours au lien qui 

unit vision et gestuel. Les langues des signes reposent de ce fait sur la création d'images. Tout 
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est structuré naturellement sur le visuel. Le lexique est créé par l'iconicité. Le référent est 

d'abord un modèle visuel. Pour que celui-ci soit reconnu, on s'interroge sur sa forme. Ainsi, 

pour construire un signe, on retient le trait le plus pertinent de l'objet ou du concept. Prenons 

un exemple. En LSF le concept « chat » sera signé en faisant les moustaches, caractéristiques 

physiques du chat. Il s'agit ici de retenir le ou les traits physiques le plus pertinent, en lien 

direct avec le référent. Ainsi, contrairement aux langues vocales, le signifiant est motivé par 

rapport au signifié. Les langues des signes ne constituent pas leur vocabulaire de manière 

arbitraire. 

Même si le signe iconique a un rapport direct avec l'objet qu'il désigne, il est possible de 

constituer un lexique de chose abstraite ou n'existant pas réellement. Les langues des signes 

sont capables de rendre compte des idées ou d'entités imaginaires. C'est en partie sur ce point 

qu'il est possible d'affirmer que les langues des signes sont réellement des langues. Les LS, 

comme toute langue, passent par la symbolique pour élaborer leur lexique. Cette capacité de 

symboliser est le point de départ pour l'élaboration de toute langue. Car en effet, le chat ne se 

résume pas qu’à ses moustaches. Le fait de choisir cette caractéristique fait basculer le signe 

dans la symbolique. 

Cependant, selon Geneviève Le Corre, (2001), le signe iconique ne bloque jamais le 

processus qui renvoie directement à l'entité dans son intégralité. Prenons l'exemple du signe 

[maison]. Il est aisé de constater que le signifiant et le signifié renvoient au référent unique 

« maison » (Fig.1). Pourtant, l'iconicité me montre clairement la caractéristique du toit. 

Comment signe-t-on alors le [toit] ? Comment le distingue-t-on du 

signe [maison] ? Le caractère motivé entre signifiant et signifié serait 

porteur de confusion ? En réalité nul besoin du contexte pour lever la 

possible confusion entre [toit] et [maison]. La distinction entre les 

deux peut se faire par le glissement de la main dominante pour 

allonger un coté de la maison et ainsi faire référence au toit, mais 

également en utilisant le pointage (action de montrer du doigt) pour faire comprendre qu'il 

s'agit ici du toit et non de la maison. Aucune confusion n'est possible selon Geneviève 

Le Corre, (2001). Le signe, même iconique, donne accès au sens sans ambiguïté. Ainsi 

l'iconicité est créatrice de lexique dans ces langues visuelles. Voyons plus en détail la 

formation de ce lexique en trois dimensions. 

 

 

 

 

Fig. 1 Signe : [Maison] 
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 2) Les paramètres de formation des signes 

Les signes sont formés via un ensemble de paramètres. Ceux-ci peuvent être définis comme 

des classes d'unités minimales. Selon Agnès Millet, (2004), la majorité des chercheurs 

retiennent 4 paramètres : Ils permettent de décrire les éléments du 

lexique. 

Un exemple semble nécessaire pour éclairer ces 

propos.  

 

 

A. Millet en donne un parfait exemple et décrit le signe [bateau] comme suit : (Fig.2) 

Nous pouvons parler de paires minimales pour les LS. Dans la LSF, ces paires sont rendues 

compte non pas par un phonème différent, mais par une configuration manuelle différente. Il 

est ainsi possible de voir une paire minimale entre les signes suivants : [travailler], [ah bon !], 

[refuser] ne diffèrent que par la configuration manuelle ; [bête] et [chef] par l’emplacement ; 

[maison] et [demander] par l’orientation ; [an] et [travail] ne se différencient que par un seul 

paramètre qui est la répétition
1
. Il semblerait qu'il soit également envisageable de distinguer 

des paires minimales en fonction de l'expression faciale accompagnant certains signes. 

[sérieux] et [triste] ne se différencient que par l'expression du visage. 

Comme nous l'avons vu, le signe ne relève pas de l'arbitraire, il va de soi, que les unités 

représentant les 3 premiers paramètres ne sont pas choisis de manière aléatoire, mais sont 

« conditionnés par la visée iconique du signe » selon G. Le Corre, (2001). Prenons l’exemple 

du signe [vache] : sa configuration est « main poing fermé, pouce et index sortis », son 

emplacement se situe sur le front (comme les vraies cornes de l'animal) et son orientation est 

vers l'avant et non vers l’arrière. 

 

1.
 le signe [travail] se signe en faisant deux fois, le signe [an] une fois 

- 1. la configuration,  

- 2. l'emplacement,  

- 3. l'orientation  

- 4. le mouvement. 

- 1. configuration deux mains plates 

- 2. emplacement devant le signeur, niveau de l’abdomen 

- 3. orientation les mains l’une vers l’autre, tranchants vers le sol 

- 4. mouvement ondulé, vers l’avant 

Fig. 2 Les 4 paramètres du signe [bateau] 
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Le mouvement (mvt) est également pertinent pour rendre compte de concepts contraires ou 

antonymes. A. Millet, (2004), donne cet exemple (Fig. 3) 

On obtient ici 2 paires minimales qui ne s'opposent que par le mouvement. Ce mouvement 

contraire crée l'antonymie. 

En ce qui concerne la famille lexicale, l'iconicité permet de créer des séries lexicales 

cohérentes. La configuration joue, dans la dynamique de l'iconicité, le point central entre tous 

les concepts en lien avec le référent de cette configuration. 

Exemple de variations à partir d’un signe (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, le lexique découle du signe [voir] ou [regarder] car tous ces concepts ont trait à la vue. Ils 

font référence de manière symbolique à la vue. 

 

II. Une syntaxe iconique spatiale 

 1) Des relations syntaxiques organisées dans un cadre spatial 

La LSF est une langue qui utilise le corps. Cependant le corps n'est pas utilisé dans son 

ensemble pour s'exprimer en langue des signes. La LSF est différente du mime. L’espace pour 

signer est délimité par un « cadre ». Le signeur ne fait usage que de la partie supérieure de son 

corps, « l'espace est physiologiquement délimité par le mouvement des bras. »
2
  

 

 

2. (source remarque liminaire p. 2) 

[ouvrir (une porte)] = mvt vers l’extérieur du corps [fermer (une porte)]= mvt vers le corps 

[augmenter] = mvt vers le haut [diminuer] = mvt vers le bas. 

Fig. 3 Mouvements (mvt) désignant les concepts contraires 

SIGNE CONFIGURATION EMPLACEMENT MOUVEMENT 

[regarder] en « V » sous les yeux droit devant 

[visiter] en « V » varie avec le mvt en zigzag 

[paysage] en « V » varie avec le mvt balayage gauche droite 

[dévisager] en « V » devant le signeur circulaire 

[lire] en « V » devant le signeur haut vers bas / rapide 

Fig. 4 Différentes variations du signe [regarder] 
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Pour donner du sens, les signes vont être déplacés, ou orientés en fonction de leur rôle 

syntaxique. C'est le mouvement qui donne du sens. A la différence des langues vocales, la 

LSF possède une syntaxe en trois dimensions. Selon les observations d’A. Millet, (2004) cet 

espace de signation est divisé en six zones pré-sémantisées, qu'il schématise comme suit dans 

la Fig. 5.  

L'espace devant soi, n°1, est un espace que l'on pourrait qualifier de neutre. C'est dans cette 

zone que l'on exécute le signe standard, (lorsqu’il n'a pas un emplacement sur le corps). Cet 

espace ne rend compte d'aucune relation. A. Millet, (2004), remarque avec justesse, que les 

locuteurs de LV apprenant la LSF utilisent au départ exclusivement cet espace neutre et 

s'interrogent ensuite sur la grammaire de la LSF. Celle-ci s'organise bien entendu, dans les 

autres espaces. 

La syntaxe en LSF est une suite de signes organisés dans l'espace. Il s'agit dans un premier 

temps de « placer » les personnes. Ainsi « il(s)/elle(s) » sont placés en zone     . De ce fait, de 

nombreux verbes sont directionnels : si l’on veut exprimer [Pierre dit à Jacques], il convient 

de situer, par exemple, le signe [Pierre] à droite du signeur, puis de situer le signe [Jacques] à 

gauche et de faire partir le verbe [dire] de l’espace où l’on a situé [Pierre] pour le faire arriver 

dans l’espace où l’on a situé [Jacques]. 

En revanche, l'agent indéfini [on] est symbolisé par l'espace      . Il est à noter que « tu » n'est 

pas exprimé par une de ces zones mais par le regard du locuteur vers son interlocuteur. C'est 

la ligne du regard qui indique la place de la seconde personne. 

 
Fig. 5 Les six zones pré-sémantisées 
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Les signes faisant référence à la « première personne » seront généralement effectués en  

zone       , zone la plus proche du locuteur. 

Dans l'espace       s’exécutent les signes renvoyant à un inanimé en rôle de but. Le verbe 

s’exécute de l'espace        ou        vers l’espace        . Si l’on veut exprimer « Je regarde la télé-

vision », le signe [télévision] sera positionné sur l’espace       et le verbe partira de l’espace   3     

([je]) pour aller vers l’espace       . 

L'espace      permet d'exprimer le lieu lorsqu'il est rattaché à un verbe. Cette spatialisation 

équivaut à la préposition « à » en français. « Je vais à la maison » sera traduit par le signe 

[maison] en zone     , le point de départ du verbe aller sera en zone      et son point d'arrivée 

rejoindra l'emplacement où a été signé [maison]. 

 

 b) Une syntaxe en 3D aussi par l'interaction des signes entre eux 

Comme nous l'avons vu, la syntaxe de la LSF peut être qualifiée de syntaxe en trois 

dimensions de par son cadre et ces zones de spatialisation différentes. Qu'en est-il lorsque tous 

les signes de l'énoncé peuvent être réalisés dans le même espace ? Pour traduire la phrase « le 

bol est sur la table », nul besoin de recourir à différentes zones pré-sémantisées. Cependant, 

ce n'est pas parce que les signes vont être exécutés dans la même zone, que la traduction se 

fera au mot à mot. En LSF il est prohibé de signer successivement [bol], [sur], [table]. 

L'iconicité joue également un rôle important dans la relation entre les différents signes. Pour 

traduire cette phrase, il faut dans un premier temps signer [table] puis [bol] en situant ce 

dernier juste au-dessus de l'emplacement du signe [table] pour exprimer le fait que celui-ci est 

sur la table. 

L’enchaînement des configurations manuelles a également une grande importance dans la 

cohérence syntaxique lorsque l'on veut exprimer les rapports de localisations entre les signes. 

Si l'on veut expliquer que « l'arbre se situe derrière la maison », il faudra dans un premier 

temps signer le terme [maison] puis, pour garder sa localisation, effectuer le signe [arbre] à 

côté de la maison tout en laissant une des mains qui signait la maison dans la mème 

orientation et configuration. 

Prenons un autre exemple. Si l'on veut exprimer le faire qu'une voiture en suit une autre puis 

la double, le signe de la première voiture doit, dans le discours, devenir le terme de la 

localisation. Pour se faire, les signes [voitures] une fois effectués va être remplacés par leur 

proforme
3
 (main plate).  

 

3. La LSF utilise des proformes/classificateurs qui sont des indicans de personnes et d'objets par une représentation caractéristique générale 

de leur aspect, de leur volume et/ou de leur forme, et permettant de les mettre en action sans répéter à chaque fois de qui ou de quoi il s'agit. 
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Les deux mains plates vont être positionnées de telle sorte que l’une sera derrière l’autre, celle 

de derrière mimera l'action de doubler en passant devant la première main plate. Ici le statut 

proforme est incorporé au mouvement du verbe. 

 

Les langues des signes ont cette spécificité de grandement recourir à l'iconicité. Celle-ci joue 

un rôle important dans la formation lexicale. Elle permet de créer un vocabulaire non 

arbitraire faisant toujours référence à un trait en lien direct avec l’objet désigné. L’iconicité 

donne une dynamique spéciale à la syntaxe, d’une part, en exprimant la spatialisation des 

signes dans différentes zones pré -sémantiques ; d’autre part, en plaçant les signes dans 

l’espace, les uns par rapport les autres. Dans les LS, le recours à l'image est systématique, le 

corps est important pour l’expression. Ces LS présentent ainsi des caractéristiques tout à fait 

originales par rapport aux langues vocales puisque leurs fondements s’ancrent dans l’iconicité 

et la spatialité. Il serait intéressant de comparer les différentes LS du monde pour savoir sur 

quels critères ont-elles créer leurs signes et ainsi avoir un aperçu de leur culture respective. 

Car la langue est un découpage culturel du monde, même lorsqu'elle est visuelle. 
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