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L’iconicité : les transferts dans la langue des signes française 

 

Marine Matrat 

 

 

 La langue des signes française (LSF) est une langue gestuelle dont se servent les 

personnes atteintes de surdité pour communiquer. Elle a été créée par les personnes sourdes et 

garantit toutes les fonctions que les langues orales remplissent (conjugaison, grammaire, 

lexique riche et évolutif, variations régionales et une histoire). 

 L’extrait grâce auquel nous allons analyser les différents transferts présents en LSF est 

issu du texte « Va et vient de l’iconicité en langue des signes française » de Marie-Anne 

Sallandre, publié en 2001, dans la revue Acquisition et interaction en langue étrangère. 

 Les transferts utilisent en grande partie la grande iconicité, qui est, la mise en œuvre 

d’une gestuelle plus expressive lorsque la situation le demande.  

 Dans un premier temps, nous listerons et expliquerons les transferts existants dans la 

LSF ; dans un second temps, nous nous intéresserons plus particulièrement aux transferts de 

personnes. Pour finir, nous conclurons en mettant en évidence l’utilité des transferts. 

 

 

Selon Marie-Anne Sallandre (2001), une opération de transfert est « le passage de 

l’univers de l’expérience perceptivo-pratique à un univers du dire » (page 3). Un transfert est 

donc le fait de reporter une expérience imaginaire ou réelle, monde de l’événement, dans le 

monde de signation, monde de la narration. C’est Christian Cuxac (1983) qui rassemble sous 

le terme de transferts les différentes structures de la grande iconicité. Il existe trois transferts : 

le transfert de taille et de forme, le transfert de situation et le transfert de personne. Dans ce 

dernier, il y en a six qui peuvent se distinguer.  

Le transfert de taille et de forme sert à décrire une action, une personne, un animal etc, 

quelqu’un ou quelque chose d’autre que nous. Ici, la difficulté est de ne pas faire partie de la 

situation d’énonciation. La description est sur la forme et la taille de l’objet, du lieu ou de la 

personne. Les signes utilisés sont les signes standards. 

Le transfert de situation est la description de l’action qui est faite avec du recul par le 

signeur, c’est-à-dire que la scène est comme « vue de loin », comme un spectateur. Il n’y a 

pas beaucoup d’investissement corporel, ce sont essentiellement les mains qui signent. 

Avec le transfert de personne (TP), le locuteur incarne ce qu’il signe, il se met dans sa 

peau (animal, personne, objet). Il y a incorporation : tout le corps joue le rôle. Le signant 

change sans cesse entre le soi transféré et le soi propre. Le transfert de personne regroupe 6 

autres transferts : 

- Le transfert personnel ; le locuteur est totalement dans la peau de son personnage. 

« C’est la prise de rôle complète » (page 3), selon Marie-Anne Sallandre. La grande iconicité 

domine, sauf lorsqu’il y a des dialogues, les signes standards sont alors fréquents. Pour 

imaginer la quantité de ces derniers, il faut penser qu’ils sont équivalents au discours indirect 

et direct du langage oral. 

- Le stéréotype de transfert personnel est la reprise d’une attitude stéréotypée pour 

soumettre l’état physique ou mental du personnage, et non pour le décrire ou le simuler. 

- Le semi-transfert personnel est nécessaire pour pouvoir faire un commentaire sur les 

sentiments du personnage ou sur son action, ou encore pour faire un dialogue. Ici, on utilise la 

grande iconicité mais avec également quelques signes standards. 

- Le pseudo-transfert personnel, c’est l’action qui est mise en avant grâce à la grande 

iconicité (pour présenter ou décrire un personnage), sans aucun investissement corporel. 
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- L’aparté permet au locuteur d’être le narrateur-locuteur et fait comme au théâtre, 

c’est-à-dire qu’il réfléchit soit dans un dialogue, soit pour lui-même, soit pour les spectateurs. 

On utilise les signes standards. 

- Le dernier transfert de personne est le double transfert. C’est le transfert personnel et 

le transfert situationnel qui sont combinés simultanément. Les actions sont distinguées par la 

main dominée et la main dominante, les expressions faciales et le regard, etc. Deux types de 

double-transfert peuvent être distingués, « si la segmentation corporelle manifeste plusieurs 

personnages ou un seul » (page 3).  

 

 

Pour conclure, nous pouvons dire que les différents transferts sont distingués grâce à 

l’expression faciale, la direction du regard, l’expression d’un procès (discours émit par 

l’émetteur et comprit par le récepteur) par le locuteur et la nature de l’iconicité des signes 

(grande iconicité, signe standard), ceux-ci étant les critères principaux. Les critères plus 

« secondaires » sont l’orientation de la tête, des épaules, du corps, etc. Ces derniers nous 

permettent d’affiner notre jugement face à un problème de corpus dans un énoncé.  

Dans les transferts, il est principalement question du lien de similitude formelle entre 

les signes et leur référent du monde extra-linguistique de l’expérience c’est-à-dire de l’image 

(l’iconicité). Tous les transferts permettent de « parler » d’une situation sans utiliser le lexique 

standard. Dans le cas d’une conversation ayant un énoncé absurde, il est obligatoire d’utiliser 

un transfert personnel pour traduire.  

Contrairement à ce que pense une majorité d’individus, les structures de grande 

iconicité ne sont pas de la pantomime mais bien des éléments de linguistique qui permettent 

une communication d’une extrême finesse. D’une langue des signes à l’autre, les structures 

sont quasiment identiques ce qui facilite et accélère la compréhension entre des signeurs de 

nationalité différente. 

Les transferts de personne sont également le meilleur moyen pour pouvoir 

communiquer entre personnes signeuses et non-signeuses. L’émission du message est plus 

complexe pour le signeur (charge cognitive importante), mais beaucoup plus facile à 

comprendre pour le récepteur. 
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