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Points de vue des étudiants en L2 sciences du langage 

au début du cours de la « linguistique des langues des signes, niveau 1 » 
 

1. Qu’est-ce que la langue des signes, pour vous ? 

 

« Pour moi, la langue des signes est un moyen de communication non-verbale. C’est une langue à part 

entière et comme toute langue, elle possède des variations (selon l’endroit où elle est en France) ». E., 

17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Attention : qu’est-ce qu’une « communication non-verbale » ou « langage du corps » ? Il existe de 

moyens de communication non-verbale (musique, danse, peinture, sculpture, pleurs, rires, gestes, 

odeurs, tatouages, piercing, symboles, etc.). 

Au contraire, la langue des signes est une « communication verbale » : la communication verbale 

est un mode de communication utilisant le verbe. Cette communication ne nécessite pas forcément 

l’emploi de la voix, par exemple l’usage la langue des signes est une forme de communication 

verbale. 

→ Oui, la langue des signes française possède des variations, tout comme la langue des signes 

allemande, anglaise ou espagnole. 

 

« C’est une communication non-verbale, c’est un moyen de communiquer. Cela fait partie du langage. La 

langue des signes comprend plusieurs langues ». J., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Même remarque sur la communication non-verbale que celle d’avant. 

→ « Tout est langage » (Françoise Dolto) : les gestes, les regards, les silences, les rêves. Soyez plus 

précise. Je suppose que vous vouliez dire : « la langue des signes française fait partie des langues 

minoritaires sans territoires de la France, tout comme le berbère, l'arabe dialectal, le yiddish, 

etc. En effet, la langue des signes française a été proposée en 2000 à la reconnaissance sur le 

territoire national par le Sénat ». 

→ Non, la langue des signes ne comprend pas plusieurs langues, mais elle est soumise à 

d’importantes variations régionales. 

 

« La langue des signes est un outil de communication non verbal qui s’exprime à travers des gestes effectués 

par les mains ». T., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Même remarque sur la communication non-verbale que celle d’avant. Voir ce que vous écrivez 

plus loin, à la question 2. 

→ Qu’est-ce qu’un « outil de communication » ? Qu’est-ce qu’une « langue » ? Selon le Petit 

Robert, 2001 : « Système d'expression et de communication commun à un groupe social 

(communauté linguistique) ». Voir ce que vous écrivez plus loin, à la question 2. 

 

Langue des signes ou langue signée– n. f. : Système de signes gestuels d’expression et de communication 

commun à un groupe social particulier. Ce groupe se compose principalement de personnes sourdes ayant un 

accès plus naturel à la communication gestuelle qu’orale. C’est dans ce sens qu’on parle de « signeurs » ou 

encore de « communauté sourde » : il s’agit donc de la communauté linguistique qui pratique 

essentiellement la langue des signes pour communiquer. 
 

Source : Mélanie Hamm (2010/2012). L’apprentissage de l’écriture et de la lecture chez les personnes sourdes et malentendantes. Thèse de doctorat ès sciences 

de l’éducation, Université de Strasbourg, reproduite par l’Atelier National de Reproduction des Thèses (ANRT diffusion, « Thèse à la Carte »), de l’Université de 
Lille 3, de Villeneuve d’Ascq, juin 2012. Page 342. 

 

http://lsamu.hypotheses.org/dictionnaire 

 

 

« La langue des signes est une langue qui permet aux malentendants de communiquer plus facilement ». F., 

17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Oui, c’est pourquoi l’on parle de « la langue naturelle des sourds et des malentendants » 

 

 

http://lsamu.hypotheses.org/dictionnaire
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« La langue des signes est un canal de communication entre personnes malentendantes ou même 

entendantes, qui permet de communiquer sans passer par la « voix ». Le langage va se faire par des gestes, 

des expressions du visage. C., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Attention : qu’est-ce qu’un « canal de communication » ? Un canal de communication est un 

média de transmission d’information (lettre, poster, journal, radio, téléphone, télévision, ordinateur, 

etc.). 

→ Oui, « sans passer par la "voix" [orale] ». Mais il y a aussi des voix… silencieuses ! 

 

« Pour moi, c’est comme une langue étrangère. Quand on n’apprend pas une langue, on ne peut pas [se] 

communiquer suffisamment, sauf s’il y a des moyens non-verbaux [à part les manières non-verbales]. Avec 

l’apprentissage de la langue des signes, on pourrait bien communiquer avec les malentendants ». D., 

17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Oui, c’est « comme une langue étrangère » ! 

 

« Une langue créée dans le but de permettre aux personnes malentendantes de communiquer entre elles et 

avec les entendants, et à l’inverse, aux entendants de pouvoir pénétrer le monde des malentendants. Un outil 

de communication pour abolir les frontières ». C., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Précisez : « aux personnes sourdes et malentendantes » et « le monde des sourds et des 

malentendants ». 

 

« Pour moi, la LSF est une langue qui, malheureusement, [n’est] pas assez connue et pas assez enseignée 

[apprise]. Trop de préjugés [dessus]. Les signes permettent de dialoguer avec toute[s] personnes qui 

signe[nt] même si le pays est différent ». M., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Soignez votre écriture, au niveau des formules mais aussi au niveau manuscrit. 

→ Ouis, les signeurs se comprennent assez vite, même s’ils ne sont pas issus d’un même pays. Voir 

encadré ci-dessous : « les signeurs inventent très rapidement un "pidgin" gestuel commun qui leur 

permet de se comprendre : deux à trois heures suffisamment pour établir une communication 

interpersonnelle élémentaire » (Renard, 2008, page 44). 

 

« Pour moi, la LSF est une langue comme une autre, qui m’intéresse particulièrement. Elle n’est pas assez 

connue, et je trouve qu’il n’y a pas assez des structures qui proposent son apprentissage ». B., 17.09.14. 

Niveau LSF 3. 

→ Plutôt « répandue » que « connue » ? 

→ Oui, il y a peu de structures qui proposent un enseignement de la LS ; c’est le problème de la 

plupart des langues minoritaires. 

 

2. Comment s’est « construite » la langue des signes ? « Qui » l’a inventée ? 

 

« Je ne m’en rappelle plus, j’avais pourtant assisté à la conférence l’an passé sur l’histoire des sourds, ce qui 

m’a permis d’apprendre qu’elle a longtemps été interdite de pratique ». E., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Attention, vous pensiez sans doute à l’abbé de l’Epée (1712-1789). Celui-ci est « juste » le 

fondateur de la première institution (en 1760) regroupant des enfants sourds, où l’enseignement est 

dispensé en langue des signes. Nous verrons cela, durant les cours. 

 

« D’après mes souvenirs, il me semble que la langue des signes [s’] construite grâce à la religion… ». J., 

17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Attention à la faute d’orthographe : « s’est construite » et non « c’est construite ». 

→ Même remarque que celle d’avant. 

→ Non, la religion n’a pas « construite » la langue des signes. Toutefois, face à une médecine 

sollicitée mais impuissante dans le domaine, le miracle religieux a toujours nourri le rêve d’une 

disparition de la surdité. Comme elle parle de l'aveugle, la Bible parle aussi du sourd. Un célèbre 

passage se trouve dans le « Lévitique » où le respect du sourd correspond au respect que l'on a pour 

Dieu. Dans les « Evangiles », on trouve aussi la guérison d'un sourd, passage célèbre en Marc 7,31-

37 où Jésus dit le fameux "Effata" (ouvre-toi). L’église a donc joué un rôle très important dans 
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l’éducation des sourds (tant au niveau de l’idéologie religieuse qu’au niveau des pédagogues ayant 

marqué leur histoire). Un des personnages clés dans l’histoire de l’éducation des sourds, est un abbé, 

du nom de l’abbé de l’Epée. 

 

« Les langues des signes existent depuis très longtemps, depuis toujours sans doute, mais comme elles 

n’ont pas de forme écrite ancienne, elles n’ont pas laissé de trace. Si en cet art, les sourds sont les plus 

adroits, il existe aussi, par exemple, des langues des signes chez les Indiens d’Amérique du Nord et dans 

certains ordres monastiques (De Saint-Loup, Delaporte, Renard, 1997). Ce n’est qu’assez récemment que 

l’on a admis que les signes constituent de vraies langues avec les études du linguiste américain William 

Stokoe au début des années 1960, introduites en France au début des années 1970 notamment par le 

sociologue Bernard Mottez » (Renard, 2008, page 41). 

 
Source : Mélanie Hamm (2010/2012). Op. cit. Page 342. 

 

« Elle s’est construite de la même manière qu’une langue verbale, de manière naturelle, et dans le même 

objectif : communiquer. Après la voix, les mains sont donc sans doute l’outil qui permet d’exprimer le plus 

d’idées. La LS permet à la communauté sourde et muette de communiquer, il est donc probable qu’elle en 

soit à l’origine ». T., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Qu’est-ce qu’« une langue verbale » ? C’est une langue qui utilise le verbe (oral, écrit et/ou 

gestuel). Sans doute vouliez-vous dire : « une langue orale » ? 

→ Oui, les mains sont « un outil ». 

→ Oui, la communauté sourde est probablement à l’origine de cette langue. 

 

« Je ne sais pas. Certainement un médecin ou un religieux qui avait un malentendant dans sa famille et qui a 

voulu aider à le faire communiquer ». F., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Mêmes remarques que celles d’avant sur l’abbé de l’Epée et la religion. 

 

« Je pense que la langue des signes s’est construite comme chacune des autres langues. Quand les 

« premiers » malentendants ont voulu communiquer entre eux, ils ont du apprendre et construire un échange 

de gestes, mimes, expressions, et construire les bases de la langue des signes telle [qu’elle] est aujourd’hui ». 

C., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Oui. 

 

« Je crois que c’est un abbé dont le nom m’échappe. A l’aide de signes distinctifs qui font appe[l] à des 

représentations mentales et imagé[e]s, il a crée une langue avec ses propres règles ». C., 17.09.14. Pas de 

niveau en LS. 

→ Non. Même remarque que celle d’avant sur l’abbé de l’Epée. 

 

« Normalement, la LS « vient » de l’abbé de l’Epée au 16
ème

 siècle, mais je ne sais plus trop. La LS [n’] est 

reconnu[e] que tardivement en France ». M., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Non. Même remarque que celle d’avant sur l’abbé de l’Epée (18
ème

 siècle). 

→ Oui, la langue des signes n’a été reconnue que tardivement en France, comme dans d’autres pays. 

 

« La langue des signes s’est construite dans les années 1500, et reconnue en France comme langue, il me 

semble, en 2007. Je ne sais pas qui a inventé la LSF ». B., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Non. Voir encadré ci-dessus. 

→ Voir remarque plus haut : « la langue des signes française a été proposée en 2000 à la 

reconnaissance sur le territoire national par le Sénat ». Mais ce n’est que vers 2005 : « En France, 

dans l'article 75 du code de l'éducation, la langue des signes française est reconnue à part entière dans 

le domaine de l'enseignement sous la loi du 11 février 2005 (Art. L. 112-2-2 du Code de l'éducation, 

inséré par la Loi n
o
 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées) » (wikipedia, consulté le 21.09.14). 
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3. Avec quelle(s) étonnante(s) particularité(s) ? 

 

« Pour moi, ce qui m’a étonné[e], c’est la vision de personnes sourd[e]s sur la vie. […] par exemple a des 

idées bien fondées, réfléchies et déterminées sur plusieurs sujets (notamment les implants cochléaires). Les 

Sourds ont une perception plus sereine et plus épanouie de la vie. De plus, il a été étonnant pour moi 

d’apprendre que la langue des signes universelle n’existait pas, mais qu’il y en avait plusieurs (contrairement 

aux idées reçues) ». E., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Attention à la faute d’orthographe : « m’a étonnée » et non « m’a étonné » 

→ Attention, attention : évitez de donner un nom, même si vous faites un éloge, par respect de la 

vie privée de chaque être humain (surtout que la question des implants cochléaires est une question 

extrêmement délicate). Par contre, vous pouvez très bien écrire : « mon professeur de langue des 

signes ». 

→ Pourquoi un S majuscule à « Sourds » ? Soit vous expliquez, soit vous enlevez… 

→ Oui, il existe plusieurs langues des signes. 

 

« J’ai été assez surprise quand j’ai su qu’il y avait plusieurs langues des signes. Je pensais que c’était une 

langue universelle. De plus, les signes me paraissent très logique[s], ils ont tous un sens logiqu[e]. Soit le 

signe fait référence à l’action, soit au fait historique donnant naissance au mot. Les expressions faciales sont 

aussi très importantes. Tous les sourds et muets que j’ai rencontré[s] m’ont appris à aimer la vie et à me 

contenter de ce qu’on possède ». J., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Attention aux fautes d’orthographe, notamment : « que j’ai rencontrés » et non « que j’ai 

rencontré ». 

→ « ils ont tous un sens logique (…) » : cela vient d’une des particularités de la langue des signes : 

son iconicité. Nous verrons cela, durant les cours. 

→ Très joli, ce que vous ressentez… 

 

- La langue des signes permet l’expression d’un niveau cognitif aussi profond que les langues orales. Elle 

présente les mêmes qualités neurolinguistiques que le langage oral (Sacks, 1989/1996). Contrairement à 

une légende répandue, la langue des signes n’est pas universelle. Il existe une langue des signes par 

pays et parfois même par région. En revanche, il existe des signes universels (par exemple : 

MANGER) et dans un environnement visuel et une même culture, les signes sont proches ou faciles à 

expliquer. Inversement, si l’environnement et la culture sont très différents, il va être difficile de 

comprendre les signes. Toutefois, « les signeurs inventent très rapidement un "pidgin" gestuel commun qui 

leur permet de se comprendre : deux à trois heures suffisamment pour établir une communication 

interpersonnelle élémentaire » (Renard, 2008, page 44). 

- Le langage gestuel des sourds ne se réduit pas à des signes de la « dactylologie ». « Il existe des cultures 

avec des alphabets qui ne peuvent être reproduits manuellement. Par exemple, l’alphabet arabe par les 

sinuosités de sa calligraphie et les particularités de son système vocalique ne se prête guère à la 

fabrication d’un alphabet gestuel. Il existe ainsi un langage gestuel des sourds arabes dégagés de toute 

référence à l’écriture (c’est le cas de la langue des signes égyptienne du Caire parlée par un grand nombre 

de sourds se réunissant chaque soir dans les cafés du centre, près de la place Ramsès, et qui offre au regard 

du voyageur curieux, une magnifique langue gestuelle, totalement figurative, et sans référence aucune à 

l’alphabet. Or, sans alphabet, ni initialisation, ces sourds peuvent désigner et nommer toute chose utile à 

leurs yeux à l’aide de signes semblables aux déterminatifs figuratifs des hiéroglyphes antiques) » (Virole, 

1996, page 164). 
 

Source : Mélanie Hamm (2010/2012). Op. cit. Page 342. 

 

« La LS permet de traduire les concepts, référents… avec autre chose qu’une image acoustique (au niveau 

mental) et sans faire usage du conduit vocal (au niveau physique) ». T., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ « (…) autre chose qu’une image acoustique » : tentative de définition intéressante ! Si ce n’est pas 

une « image acoustique », qu’est-ce ? 

On en parlera vers la 4
ème

 séance ! (Double articulation, paramètres, image gestuelle ou kinème, 

etc.)… 
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« La LS se communique avec les mains, les bras, le visage. Nous pouvons parfois entendre des 

chuchotements ». F., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

 

« L’outil utilisé par la LS est le corps humain dans son intégralité, alors que dans une autre langue, on 

n’utilise presque que la voix. La LS peut-être « parlé[e] » en silence, mais aussi avec une voix en 

simultan[é] pour communiquer avec malentendants et entendants ». C., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Attention aux fautes d’orthographe : « parlée » (et non « parlé ») et « simultané » (et non 

« simultanée »). 

→ Oui et non. Il faut distinguer la « langue des signes » et le « français signé »… On en reparlera ! 

 

Français signé – n. m. : Communication gestuelle qui utilise la langue des signes française (LSF) en suivant 

la syntaxe du français. Exemple : la phrase française « les enfants ont quitté la table » serait traduite en 

français signé : ENFANTS PARTIS TABLE. Alors qu’en langue des signes, ce serait : TABLE ENFANTS 

PARTIS. En effet, « l’ordre des signes est celui des événements ; il implique que les objets immobiles et 

préexistants précèdent dans l’ordre de l’énoncé les actants mobiles » (Virole et Martenot, 1996, page 429). 
 

Source : Mélanie Hamm (2010/2012). Op. cit. Page 342. 

 

« [Sur la base de] Par rapport à la structure d’une langue parlée, la langue des signes se compose d’une 

façon différente [dans] selon beaucoup de points. Et aussi, on se communique en langue des signes avec des 

gestes corporels. Donc, c’est visuel. Par conséquent, dans la conversation gestuelle, l’expression faciale 

[aussi] c’est très important ». D., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Oui. La langue des signes est très différente de la langue orale… mais il y a aussi des points 

communs. Nous en parlerons. 

 

« Il existe plusieurs langues des signes, alors qu’on pourrait s’attendre à une seule langue des signes 

universell[e]. C’est une langue qui a ses propres grammaire et syntaxe ». C., 17.09.14. Pas de niveau en LS. 

→ Oui, il existe plusieurs langues des signes. Voir encadré plus haut. 

→ « Grammaire » et « syntaxe » : redondant. 

 

« La LSF peut faire « peur » aux gens qui ne [la] connaisse[nt] pas ; les gestes souvent, par exemple. Une 

étonnante particularité peut être la multitude de signes qui existe. La deuxième peut être la manière de 

signer, c'est-à-dire si l’on change légèrement la main de sens, le signe [le mot] ne signifie pas [veut pas dire] 

la même chose ». M., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Même remarque qu’avant : soignez votre écriture et votre orthographe. 

→ Oui, souvent si un seul paramètre change, le signe peut avoir une autre signification. Nous en 

reparlerons. 

 

« Quand on ne connait pas la LSF, on ne peut s’imaginer tout ce qui peut se dire par gestes… comme les 

expressions. Lorsque j’ai commencé la LSF, je n’aurais jamais pensé qu’il y [ait] autant d’expressions 

(régionales…). En comparaison d’une langue « orale », la LSF est une langue qui s’exprime avec les corps : 

mimiques… (…). Dans ma famille, il n’y a pas de personnes sourdes, mais ma mère gardait une petite fille 

malentendante, qui est appareillée, depuis ses 2 ans. Qui ne connait pas la LSF, l’histoire de cette langue… 

Je trouve ça dommage qu’elle ne connaisse pas plus de chose[s] ». B., 17.09.14. Niveau LSF 3. 

→ Oui, il y a de nombreuses variations régionales. 

→ C’est très fréquent que les personnes sourdes et malentendantes n’apprennent la langue des 

signes que très tardivement. 

 


