
PRÉSENTATION

Ce quarantième numéro de la revue Lalies reprend les actes de la session de linguistique et 
de littérature de l’association Clélia qui s’est tenue à Évian-les-Bains du 25 au 29 août 2019, 
grâce à l’aide financière de l’EUR Translitterae. Il témoigne de la richesse, de la diversité 
et de la grande qualité des interventions auxquelles il nous a été donné d’assister au cours 
de cette session 2019. C’est, cette année encore, grâce au soutien financier du département 
des Sciences de l’Antiquité de l’École normale supérieure que Lalies 40 peut paraître, 
et je tiens à exprimer toute ma gratitude à l’ensemble de ses membres et à sa directrice, 
Christine Mauduit, pour leur appui. Mes plus vifs remerciements vont aussi au personnel 
des éditions Rue d’Ulm et à Lucie Marignac, directrice des éditions. Il me faut exprimer 
une reconnaissance toute particulière à Laurence Debertrand, qui a mené cette année 
dans les circonstances difficiles liées au confinement le travail de mise en forme de ce 
volume, ainsi qu’à Marie-Hélène Ravenel, qui a suivi sa fabrication.

Lalies 40 s’ouvre sur une présentation des langues des signes qui met en perspective la 
langue des signes française (LSF) en la confrontant à plusieurs autres langues des signes 
(flamande, allemande, polonaise, chilienne, brésilienne, mauricienne et d’Afrique du 
Sud). Marie-Anne Sallandre y propose une description sémiologique en s’intéressant tout 
particulièrement aux types d’iconicité qui s’y trouvent employés. Elle offre, ce faisant, 
différents éclairages sur l’évolution diachronique des langues des signes et donne un 
aperçu de la richesse et de la diversité de la production littéraire des communautés sourdes.

Le deuxième volet de ce numéro est consacré aux questions linguistiques liées à 
la délimitation des frontières des discours rapportés. Lise Charles, Frédérique Fleck et 
Lyliane Sznajder exposent les enjeux interprétatifs du repérage des différentes formes de 
discours rapporté dans les textes latins et les romans français d’Ancien Régime avant de 
proposer une série d’études plus ciblées. F. Fleck s’intéresse d’abord à ce que les formules 
d’introduction des répliques au discours direct dans un dialogue de Cicéron révèlent à propos 
du fonctionnement des tours de parole. Elle examine ensuite les problèmes d’identification, 
d’attribution et d’extension des discours directs non marqués dans les Épigrammes de 
Martial en mettant en lumière la multiplicité des interprétations possibles. L. Sznajder 
fait le point sur plusieurs aspects du discours indirect en latin : difficultés d’attribution, 
partage des responsabilités entre locuteurs primaire et secondaire, imbrication des discours 
enchâssés, évolution diachronique des formes employées. Enfin, L. Charles s’intéresse à 
différentes formes de discours rapportés atypiques présents dans les romans français des 
xviie et xviiie siècles, discours louches, équivoques, embrouillés, reformulations, pseudo-
relances, discours itératifs, en se demandant si ce que nous percevons comme un écart 
constitue réellement, à cette époque, un effet de style.

Dans la troisième partie du volume, Florian Pennanech expose la suite des réflexions 
théoriques présentées dans son récent ouvrage sur la poétique de la critique littéraire, 
ou métatexte. Il développe particulièrement, à cette occasion, les liens entre théorie 
littéraire et analyse linguistique. Sa présentation, riche de nombreux concepts forgés pour 
appréhender les opérations auxquelles se livrent les critiques, fait la part belle à l’étude 
du pseudo-texte, produit lorsque le métatexte se met à raconter l’histoire comme s’il était 



le texte lui-même. Elle est aussi une invitation à inventer des concepts nouveaux et à 
reparcourir sa bibliothèque à la recherche de textes auxquels les appliquer.

La section des varia rassemble trois contributions qui s’inscrivent dans le cadre de 
la philologie des textes anciens pour les deux premières, et des sciences de l’éducation 
pour la dernière. Guillemette Mérot étudie la version du canon épique qui se trouve chez 
Quintilien en la comparant à d’autres versions de ce canon, et montre ainsi comment 
et pourquoi l’auteur de l’Institution oratoire adapte la liste des auteurs canoniques. 
B. Chachuat se penche, quant à elle, sur les difficultés textuelles que présente un vers de 
Lucain (7, 244) et reprend l’ensemble du dossier constitué à la fois par les différentes 
versions manuscrites et par les conjectures des érudits, en vue d’une nouvelle édition du 
chant VII de la Pharsale. Enfin, la contribution d’Élisabeth Maizonnier-Payelle sur la 
narration graphique décrit des expérimentations menées dans le cadre de la pédagogie 
d’initiation de Germaine Tortel.
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COMPARAISONS TYPOLOGIQUES ENTRE LES LANGUES 
DES SIGNES, UNE APPROCHE SÉMIOLOGIQUE

Marie-Anne Sallandre

RÉSUMÉ
Les langues des signes sont devenues un objet d’étude pour la linguistique depuis les années 1960 
aux États-Unis, et depuis les années 1990 en France. Ces langues sont encore très souvent exclues 
du champ de l’éducation des enfants sourds, alors que, dans le même temps, elles sont de plus 
en plus connues du grand public grâce notamment à la diffusion de formes artistiques visuelles 
comme le chansigne ou le théâtre bilingue. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
langues, nous proposons dans cet article une description linguistique de la LSF (langue des signes 
française) selon une approche théorique qui met en exergue l’importance de considérer trois types 
d’iconicité distincts et complémentaires. Par ailleurs, afin de montrer les proximités structurales 
entre les langues des signes, et donc le rôle clé de l’iconicité, nous analysons des exemples issus 
d’un corpus parallèle avec huit langues des signes.

ABSTRACT
Sign languages have become an object of study for linguistics since the 1960s in the United 
States, and since the 1990s in France. These languages are still very often excluded from the field 
of deaf children education, while at the same time they are becoming increasingly known to the 
general public thanks in particular to the dissemination of visual art forms such as signed songs 
or bilingual theatre. In order to better understand the functioning of these languages, we propose 
in this paper a linguistic description of LSF (French Sign Language) according to a theoretical 
approach that highlights the importance of considering three distinct and complementary types of 
iconicity. Moreover, in order to show the structural proximities between sign languages, and thus 
the key role of iconicity, we analyze examples from a parallel corpus including eight sign languages.

1. Repères historiques et situation socio-éducative des Sourds 
et de leurs langues
Les langues des signes sont les langues naturelles pratiquées par les Sourds 1 et leur 
entourage partout dans le monde. Ces langues sont par essence des langues minoritaires 
puisque la majorité de la population mondiale est entendante. Chaque communauté de 
locuteurs-signeurs a sa propre langue des signes, de même que les langues vocales diffèrent 
d’une communauté à l’autre. Il n’y a donc pas une langue des signes unique, bien que 
les Sourds signeurs d’origines géographiques différentes soient rapidement capables de 
se comprendre en adaptant les signes qu’ils connaissent et en recourant à des stratégies 
visuelles efficaces. Il existe cependant une langue véhiculaire appelée « Signes interna-

1. L’emploi de la majuscule à l’initiale du mot « Sourd » vise à désigner la personne sourde en 
tant qu’appartenant à une communauté de locuteurs unis par un mode de communication et une 
culture propres, tandis que la minuscule à ce mot renvoie à la personne en tant que porteuse d’une 
déficience auditive (Woodward, 1982).
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tionaux » utilisée lors de rencontres internationales comme des colloques, des rencontres 
culturelles ou des rassemblements sportifs 2.

À l’heure actuelle, environ 180 langues des signes sont documentées dans le monde. 
L’une d’entre elles, la langue des signes française (LSF), a été officiellement reconnue 
comme langue en 2005, depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 3. Dans le champ 
de l’éducation, et ce malgré des avancées institutionnelles notables ces vingt dernières 
années 4, rares sont les enfants sourds qui reçoivent une éducation bilingue français/LSF 5.

Les langues des signes sont apprises en général tardivement. En effet, ces langues 
se caractérisent par une situation d’acquisition atypique car 95 % des enfants sourds 
naissent dans des familles entendantes. Ces enfants n’acquièrent donc pas la langue des 
signes comme première langue 6. Leur accès à cette langue dépend de ce fait de décisions 
externes (médicales et pédagogiques). Pour les 5 % d’enfants naissant dans des foyers 
sourds, la qualité de la transmission de la langue des signes dépend de la compétence 
linguistique des parents et de leur relation à l’identité sourde.

Par ailleurs, les langues des signes sont des langues à tradition orale, elles n’ont pas 
de forme écrite généralisée 7. Étant donné que l’acquisition des sons ne relève pas d’un 
processus spontané chez les enfants sourds, ceux-ci ont la nécessité d’apprendre au plus 
tôt la forme écrite de la langue vocale de leur pays.

Dans cet article, nous proposons dans un premier temps une description linguistique 
des langues des signes selon l’approche théorique développée par Christian Cuxac et 
son équipe. Dans un second temps, nous présentons les trois types d’iconicité relative 
au langage en les illustrant par des exemples en LSF. Puis dans un troisième temps, 
nous faisons une comparaison translinguistique entre plusieurs langues des signes afin 
d’illustrer les structures linguistiques principales.

2. Allsop, Woll et Brauti (1995) ; Monteillard (2001).
3. Cantin, Encrevé et L’Huillier (2019).
4. Depuis le début des années 2000, on assiste à l’ouverture de plusieurs formations universitaires 

adaptées aux Sourds et dédiées à l’enseignement de la LSF (DPCU et licence professionnelle 
d’enseignement de la LSF, à l’université Paris 8, DU de formateur de LSF, à l’université de 
Grenoble, etc.). Parallèlement à cela, un Master d’interprétation français/LSF a été créé dans cinq 
universités françaises au sein des départements de sciences du langage, et des options de LSF ont 
vu le jour dans une dizaine d’universités. Parmi les autres faits notables : en 2008, ouverture de 
l’option LSF au baccalauréat ; en 2010, création du CAPES de LSF.

5. Après un siècle de quasi-interdiction de la LSF dans le milieu scolaire, depuis le célèbre « congrès 
de Milan » en 1880, la loi Fabius de 1991 permet théoriquement aux parents d’enfants sourds de 
choisir entre une éducation oraliste (l’enseignement se fait uniquement en français oral, comme 
pour les enfants entendants) et une éducation bilingue français/LSF (l’enseignement a lieu en LSF, 
langue de communication, et en français écrit). C’est ainsi que des classes bilingues ont été créées 
en France dès les années 1980 mais elles ne concerneraient aujourd’hui que 3 % des enfants sourds 
scolarisés, l’immense majorité de ceux-ci étant ainsi scolarisés dans diverses structures, avec ou 
sans aide à la communication.

6. Humphries et al. (2019).
7. À l’exception du système d’écriture SignWriting qui, bien que très diffusé à l’international, reste 

peu utilisé par les Sourds et par les établissements scolaires accueillant des élèves sourds. Voir 
https://www.signwriting.org/
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2. Description linguistique des langues des signes selon l’approche 
sémiologique
Après ce rapide aperçu sociohistorique, abordons maintenant le fonctionnement linguis-
tique des langues des signes. Nous présenterons dans un premier temps les paramètres 
qui composent les unités des langues des signes, puis nous aborderons quelques points 
essentiels du cadre théorique dans lequel nous nous inscrivons, l’approche sémiologique, 
puis, enfin, nous décrirons les principales unités des langues des signes.

2.1. Les paramètres manuels et non manuels

Les unités des langues des signes sont constituées de différents paramètres ou composants 
qui utilisent simultanément différentes parties du corps, comme le montre la figure 1. 
Les paramètres manuels sont traditionnellement au nombre de quatre, pour chacune des 
mains : configuration, orientation, emplacement et mouvement. Depuis les premières 
recherches sur la LSF au début du xixe siècle 8 puis sur la langue des signes américaine au 
milieu du xxe siècle 9, quasiment tous les linguistes des langues des signes ont repris ces 
paramètres, en focalisant plus ou moins leurs descriptions sur l’un ou l’autre de ceux-ci.

Concernant la LSF, Millet 10 a particulièrement investigué le paramètre du mouvement 
des mains, et elle relève que ce paramètre manuel est un peu différent des trois autres par 
son aspect discontinu, et qu’il est primordial notamment pour expliquer des phénomènes 
syntaxiques d’espace et de temps 11. Ainsi, pour ce qui concerne les paramètres manuels, 
alors que Cuxac 12 a particulièrement creusé l’étude du paramètre de la configuration 
manuelle, en dégageant une liste très complète de leurs valeurs morphémiques, Millet a 
approfondi, quant à elle, le paramètre du mouvement manuel.

Les paramètres non manuels sont également au nombre de quatre (regard, mimique 
faciale, posture corporelle et mouvement labial) mais ils sont de nature très différente des 
paramètres manuels, car, contrairement à ces derniers, ils sont moins discrétisables et ils ne 
font pas l’objet d’un consensus dans la littérature. À ce propos, rappelons que l’approche 
française a particulièrement valorisé l’étude des paramètres non manuels dans sa description 
de la LSF, afin de saisir toutes les subtilités de la langue en discours 13. Dans la recherche 
internationale, on observe également un intérêt croissant pour ces éléments non manuels, 
certains auteurs proposant des analyses pointues de certains composants comme le regard 
ou les mouvements labiaux, en linguistique théorique comme en linguistique outillée 14.

Sans rentrer dans les détails, on peut souligner deux particularités de l’approche 
théorique dans laquelle nous nous inscrivons. Tout d’abord, la prise en compte de la valeur 
sémantique des paramètres, autant manuels que non manuels, qui sont considérés comme 

8. Bertin (2019).
9. Stokoe (1960).
10. Millet (1997, 2019).
11. À titre d’exemple, la répétition d’une action sera représentée par la répétition du paramètre du 

mouvement. Par exemple, « travailler avec acharnement » sera signé par le signe travailler répété 
plusieurs fois et accompagné d’une mimique faciale d’effort.

12. Cuxac (2000 : 97-130).
13. Jouison (1995) a réalisé une analyse particulièrement fine du buste et des postures corporelles 

comme marqueurs du sujet-énonciateur et Cuxac (1996, 2000) a détaillé les fonctions du regard et 
des mimiques faciales (voir Garcia, 2010).

14. Boyes Braem et Sutton-Spence (2001), Meurant (2008), Burger, Puupponen et Jantunen (2018), 
Puupponen (2018).
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des morphèmes autant que des phonèmes 15. Ensuite, la prise en compte, d’emblée, de ces 
huit paramètres (quatre manuels, quatre non manuels) pour décrire une unité dans son 
contexte discursif, alors que la littérature dans le domaine s’est longtemps focalisée sur 
la description des mains et a relégué parfois au second plan les éléments non manuels 16.

Figure 1. Les huit paramètres de la LSF, traduits et dessinés par Laurent Verlaine 17.

2.2. L’hypothèse du processus d’iconicisation de l’expérience

Cuxac 18 propose une typologie des structures des langues des signes qui place l’iconicité 
comme principe organisateur. Son approche tient compte des changements diachroniques de ces 
langues et de leur fonctionnement, tant dans une perspective historique et communautaire que 
développementale. L’hypothèse du processus d’iconicisation de l’expérience qu’il fait s’inscrit 
alors dans la possibilité qu’a le locuteur de rendre compte des référents réels ou imaginaires 
par la production de signes iconiques. Ainsi, au fondement de l’intention sémiotique – le fait 
de construire du sens pour et avec autrui – il y a le processus d’iconicisation de l’expérience 
perceptivo-pratique de tout individu placé dans un environnement donné 19. C’est ce processus 
d’iconicisation, commun à toutes les langues des signes du monde, qui va rendre possible les 
structures de transferts, au-delà des différences de lexique propres à chaque système.

15. Cuxac (2004).
16. En réalité, le nombre de paramètres dépend de l’objet d’étude : si la description linguistique porte 

sur le niveau du discours, alors il faut prendre en compte les huit paramètres manuels et non 
manuels. Si, en revanche, l’analyse porte sur des formes de citation hors contexte, alors il n’est 
pas pertinent de convoquer certains paramètres non manuels (le regard, par exemple, en tant que 
recteur de l’interaction, et en tant qu’indice de la visée, est fondamental à prendre en compte en 
discours, mais beaucoup moins pour les formes hors contexte).

17. Guitteny et Verlaine (2017 : 11-15), avec l’aimable autorisation des auteurs.
18. Cuxac (1996, 2000).
19. Cuxac et Antinoro Pizzuto (2010 : 48).


