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Petit survol de la langue des signes japonaise 
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Les êtres humains, qui vivent dans un monde où les contacts entre les cultures sont très 

fréquents, savent que les langues parlées sont différentes dans chaque culture et chaque pays. 

Il est évident que ces langues orales ont leurs propres structures. Mais nous en savons moins 

sur les langues des signes - même celles de notre propre pays. Elles ont, comme les langues 

parlées, leurs propres structures. Nous essayerons, avec ce document, de faire un petit survol 

de la langue des signes japonaise, et de montrer quelques particularités de cette langue des 

signes. Nous traiterons de la langue des signes japonaise, non pas de la langue japonaise 

signée qui est une sorte de langue créole. 

 

 

De nos jours, il y a 361 000 de gens sourds au Japon, dont environ 60 000 sont signeurs. 

En général, les gens sourds au Japon reçoivent l’éducation en japonais oral, afin qu’ils 

apprennent cette langue. L’intégration de la langue des signes aux cours est rare (souvent c’est 

en langue signée japonaise).  

L’histoire de la langue des signes japonaise n’est pas aussi « longue » que celle de 

l’Occident. Il y a seulement 150 ans, on ne donnait pas de véritable position sociale aux gens 

sourds. Ils étaient moins estimés que les gens malades au Japon. Il y a, par exemple, très peu 

d’archives qui donnent le nombre de sourds à l’époque.  

Toutefois, on a commencé à prêter attention à l’éducation des gens sourds. Et on a 

commencé à faire, après 1948, l’éducation formelle pour les gens sourds. Bien qu’il y eut la 

stagnation de la langue des signes pendant la deuxième guerre mondiale, le développement de 

l’éducation et de la recherche était remarquable. Néanmoins, on ne peut pas dire que la 

reconnaissance publique de la langue des signes japonaise soit suffisante. La méthode 

spécialisée – basée sur la langue des signes japonaise – ne s’est pas répandue dans tout le 

Japon. Et aussi ce qui est déplorable, c’est que le développement de la recherche sur cette 

langue des signes est en retard de 30 ans par rapport à celle de l’Occident.    

 

Pour cette raison, la structure de la langue des signes n’est pas encore assez claire et on 

connait peu de choses sur cette langue. Donc c’est un domaine qui attend une recherche 

approfondie.  

Toutefois, on a noté quelques particularités. Tout d’abord, cette langue est distincte du 

japonais parlé et écrit au niveau de la grammaire et du lexique. Elle est plus proche des autres 

langues des signes comme la langue des signes française (LSF) ou l’American Sign Language 

(ASL). Par exemple, pour dire « utiliser quelque chose d’une façon correcte » (en japonais 

kichinto-adv, tukau-v), avec seulement un mot signé, on peut exprimer cette phrase complexe. 
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L’emplacement, le mouvement, l’orientation des mains et l’expression faciale sont des 

éléments importants dans la langue des signes. Les expressions de visage, la montée et la 

descente des sourcils, la direction du regard et les mouvements de la tête, etc. peuvent donner 

un sens complexe à un signe. Il s’agit de « comportements non manuels ». Ces 

comportements non manuels sont des composants grammaticaux essentiels (la négation, 

l’impératif et l’affirmation aussi).     

En langues des signes occidentales, il y a les « fingerspelling » qui signifient les lettres de 

l’alphabet et les chiffres. Les signeurs de la langue des signes japonaise les comprennent bien, 

mais ne les utilisent pas souvent dans la conversation quotidienne. Ils préfèrent plutôt 

« l’écriture en air » dans laquelle on écrit la lettre et le chiffre en l’air. En revanche, un des 

trois alphabets japonais – le « kanji » qui est composé de plus de 42 000 caractères – a des 

« fingerspelling » pour certains kanjis utilisés quotidiennement. 

 

 

Ainsi en passant en revue les particularités de la langue des signes japonaise, nous 

trouvons quelques différences et similarités entre la langue des signes japonaise et celles des 

Occidentaux. On attend des recherches approfondies sur cette langue, non seulement sur la 

structure mais aussi l’influence de cette langue qui a évolué indépendamment par rapport à 

d’autres langues signées, même par rapport à celles des pays voisins. 

 

 

* 

 

 

Indications bibliographiques : 

 

 

Baker, A. et Woll, B. (2008). Sign Language Acquisition. Amsterdam : John Benjamins 

Publishing Company. 

 

Brentari, D. (2010). Sign Languages. New York : Cambridge university press. 

 

Kamiya, T. 手話学入門 (introduction de l’étude des langues des signes), http://www.dg

e.toyota-ct.ac.jp/~kamiya/syuwagaku.html (consulté le 22.11.14). 

 

Wikipédia, Japanese Sign Language, http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Sign_Language

 (mise à jour au 12 Août 2014 à 10:39, consulté le 22.11.14). 

http://www.dge.toyota-ct.ac.jp/~kamiya/syuwagaku.html
http://www.dge.toyota-ct.ac.jp/~kamiya/syuwagaku.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Sign_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Sign_Language

