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 Toute langue fonctionne en économie linguistique
1
. Il s’agit de faire comprendre le plus, tout 

en prononçant/signant le moins. C’est ainsi qu’on peut observer dans les langues signées le 

phénomène de proforme
2
, assimilable à un pronom. La grammaire définit la proforme comme une 

unité linguistique qui peut prendre la place d’un syntagme ou d’une phrase, ou encore comme une 

unité morphologique particulière pour référer de façon anaphorique à un élément lexical. C. Cuxac 

écrit en 2003 que la proforme « désigne le paramètre manuel ‘configuration’ dans les structures de 

grande iconicité
3
. La proforme est une forme générique, mais en contexte, il vise à spécifier une 

forme particulière ». 

Nous allons essayer d’illustrer ce phénomène en langue des signes, et ce en nous appuyant sur deux 

ouvrages ayant une approche pluridisciplinaire : « Surdité et société » (2006) dirigé par D. Daigle et 

A.-M. Parisot, et « La langue des signes : Histoire et grammaire » (1992) de B. Moody. Pour cela, 

nous aborderons la notion de configuration manuelle, un des paramètres entrant en jeu dans la 

construction d’un signe, ainsi que la notion de classificateur, signe s’ajoutant au signe lexical pour 

en préciser la forme ou le mouvement. 

 

 

 Dans un premier temps, il est important d’indiquer les espaces présémantisés
4
, spécifiés 

dans « Surdité et société » (Daigle et Parisot, 2006) ; espaces où s’effectuent les signes, fondés par 

l’iconicité et permettant l’organisation syntaxique d’un discours signé. Il en existe sept, agencés 

autour du corps du signeur : 

- le neutre, petit espace juste devant le signeur 

- l’actanciel (distribue les rôles agent/bénéficiaire de la 3ème personne), gauche et droite au dessus 

de la taille 

- concernant le locuteur (distribue les mêmes rôles à la 1ère personne), près du corps 

- l’inanimé actanciel, loin du corps 

- l’agent indéfini, gauche et droite au niveau des temps 

- les lieux fortement liés au verbe, gauche et droite au niveau des épaules 

- le regard, concerne la 2ème personne ; fait par exemple comprendre à l’interlocuteur d’où part 

l’action, le signe verbal. Pourtant, l’usage de ces espaces ne permet pas d’assurer systématiquement 

un ordre pertinent des structures syntaxiques. En effet, il est nécessaire d’y associer les 

configurations manuelles afin de rendre possible l’iconicité du prédicat, à savoir le syntagme verbal. 

Ces configurations correspondent aux formes des mains dans un signe : une seule main bouge, les 

deux mains bougent de façon symétrique, ou une première main, la dominante, agit sur la seconde, 

la base. L’inventaire des configurations en a répertorié une soixantaine. 

 La configuration manuelle d’un élément lexical peut devenir proforme dans le syntagme 

verbal pour garantir l’adéquation du discours, sans avoir à reprendre l’intégralité du signe. Ce 

procédé de pronominalisation est aussi appelé « nœud de la cohérence syntaxique » (Daigle et 

Parisot, 2006), cette désignation est explicite quant au rôle de la proforme dans la phrase. 

 C’est la combinaison de ces deux facteurs, l’espace présémantisé et la configuration 

manuelle, qui permet la dynamique iconique de la langue des signes : la spatialisation des signes les 

uns par rapport aux autres, et le maintien des configurations manuelles dans les espaces 

présémantisés. De ce fait, une configuration manuelle, lorsque sa fonction est proforme, peut être 

envisagée comme un morphème (plus petite unité de sens), et plus précisément comme un 

morphème substantival, c’est à dire qui concerne le nom. 

                                                 
1
 Voir les définitions des termes mis en italique dans notre lexique. 

2
 Idem. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 
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 Il est important d’insister sur le fait qu’un signe est construit par la combinaison simultanée 

de ces paramètres ; paramètres modulables comme nous l’avons vu. C’est ainsi qu’un signe peut 

concentrer de nombreux sens, allant jusqu’à exprimer l’équivalent d’une phrase de plusieurs mots 

dans une langue orale. Ceci est aussi possible grâce aux classificateurs. 

 

 

 Bien qu’il semble difficile de donner une définition précise, on peut s’en tenir ici à assimiler 

le classificateur à un pronom personnel complément. Il remplace le référent, et en montre en plus la 

forme. Il transcrit l’aspect physique d’un ensemble de référents ayant des similitudes très proches 

visuellement. Il s’ajoute à un signe lexical indéfini pour préciser que c’est de celui-là qu’on parle, et 

pas d’un autre. De cette façon, il traduit aussi une relation d’hyponymie : il spécifie la 

compréhension sémantique d’un signe standard. 

 C’est dans sa fonction de remplacement qu’il est considéré comme une proforme. A l’instar 

des configurations manuelles, le classificateur a besoin de s’exprimer vis à vis des relations 

spatiales pour renvoyer au nom : sa localisation et sa forme rappellent le signe lexical auquel il se 

rapporte de façon iconique. Quand le classificateur est intégré au mouvement du verbe, il a une 

fonction de complément d’objet direct, il est l’objet de l’action ; quand le classificateur est intégré 

dans un verbe de déplacement, il détermine le sujet, celui qui fait l’action, et le mouvement du 

verbe n’exprime que le type d’action (Moody, 2006). 

 De même que les configurations manuelles, les classificateurs sont des unités linguistiques 

plus petites que les signes. Ils interviennent dans l’élaboration d’un signe complexe pour en 

spécifier l’idée et leur reprise évite la répétition de ce signe complexe dans le discours. 

 

 

 Plusieurs éléments semblent importants à souligner. Tout d’abord, le phénomène de 

proforme illustre la grande iconicité de la langue des signes, en partie expliquée par le fait que c’est 

une langue visuelle, et donc que l’illustration gestuelle paraît être la solution la plus rapide pour 

formuler une idée. On en revient à l’économie linguistique, tendance propre à toutes les langues. De 

plus, il semble évident que l’on peut appliquer à la langue des signes une approche linguistique 

universelle.  

Par ces deux constats, il apparaît évident de considérer la langue des signes comme une langue à 

part entière, avec sa communauté, sa culture propre, et sa vision du monde particulière. Comme 

toutes les langues avec peu de locuteurs, il est fondamental d’en multiplier les analyses 

linguistiques, encore trop peu nombreuses aujourd’hui, et de défendre et promouvoir la langue des 

signes auprès, certes, des sourds, mais aussi des entendants, encore ancrés dans une tradition 

oraliste. 

 

 

* 
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