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Comparaison entre la langue des signes et le chinois mandarin 

Karl Seifen 

 

 Les langues des signes sont considérées par certaines populations entendantes comme 
fondamentalement différentes des langues orales. Considérées telles des codes secondaires, elles 
ont longtemps été perçues comme de pâles imitations des langues orales, relevant plus de mimes 
primitifs que de systèmes articulés. De tels préjugés se rencontrent encore de nos jours, parfois 
venant même de linguistes. Les langues des signes sont cependant des langues à part entière que 
l’on peut étudier, classer, comparer et traduire selon les critères linguistiques habituels. Les 
différences entre les langues des signes et les langues orales (et écrites) ne sont pas aussi 
importantes qu’on le pense. Ces différences peuvent même s’estomper quand les langues signées 
sont comparées à des systèmes idéographiques, comme celui du chinois. Peut-on comparer la langue 
des signes (française) au chinois mandarin (écrit) ? Quelles sont les caractéristiques similaires et les 
différences entre ces langues ?  

 

I/ Points communs : 

 

Langue des signes 
 

Mandarin (notamment écrit) 

Les signes peuvent être décomposés en paramètres :  
- configuration des mains 
- emplacement des mains  
- mouvement des mains  
- orientation des mains 
- expression du visage 
 

Les idéogrammes peuvent être découpés en : 

- clé sémantique (par exemple : 汗 hàn1 « sueur », 江 

jiāng « rivière » et 海 hǎi « mer » possèdent la clé de 
l’eau) 

- radical (par exemple : 吗 ma « est-ce que ?», 妈 mā 

« maman » et 骂 mà « insulter » comportent le même 

radical : 马 mǎ « cheval », cf. infra) 
- nombre de traits 
 

La réduplication d’un signe en change le sens. Par 
exemple, « JE-VAIS JE-VAIS JE-VAIS » signifie Je vais 
souvent. 

 

La réduplication du signe en change le sens (et créé un 

nouveau signe). Par exemple, 木 mù signifie « arbre », 

deux arbres donnent un « bois » 林 lín et trois arbres 

forment une « forêt » 森 sēn 
 

Certains signes sont initialisés, c’est-à-dire que la 
configuration de la main reprend la première lettre du 
mot en français. Par exemple, le signe ONCLE se signe 
avec la main en « O ». 
 

Le radical d’un idéogramme peut renseigner sur sa 
prononciation (ce n’est pas toujours le cas), 
l’idéogramme est alors un idéophonogramme. Par 

exemple, 尼 ní « nonne », 泥 ní « boue » et 呢 ní   
«tissu en laine » 

Contrairement aux langues vocales, les signes 
renvoient directement au sens. Par exemple, MAISON 
renvoie à la forme du bâtiment (alors que [o] n’a rien 
à voir avec le sens « eau »). 
 

Contrairement aux alphabets, les idéogrammes ont 
une valeur pictographique (dessin stylisé). Par 

exemple, 鸟 niǎo représente un oiseau (alors que le 
mot écrit « arbre » n’a rien à voir avec ce qu’il 
désigne). 

                                                           
1
 Les caractères utilisés ici sont simplifiés (emploi en Chine continentale) et les transcriptions sont données en 

pīnyīn, la méthode officielle de la République Populaire de Chine. 
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La langue des signes possède un alphabet 
dactylologique qui permet d’épeler les mots nouveaux 
ou n’ayant pas (encore) de signe. Son emploi reste 
cependant limité et il est généralement évité. 
 

Le mandarin possède une transcription latine 
officielle : le pīnyīn. Son emploi est très limité : il ne 
sert qu’aux personnes qui apprennent le mandarin et 
à la transcription des noms propres chinois (comme 
par exemple Beijing ou Shanghai). 
 

Les signes représentent souvent un symbole culturel 
et reflètent une époque et une manière de penser 
spécifique. Par exemple, le signe CHAMPION vient de 
la couronne de laurier. 
 

Les idéogrammes dépendent de la culture chinoise et 
des cultures proches. Leur sens peut être difficile à 

percevoir pour des étrangers. Par exemple, 家 jiā qui 
signifie à la fois maison et famille représente un 
cochon dans une maison (symbole de bonne fortune 
en Chine ancienne). 
 

Les différentes langues signées possèdent une forte 
intercompréhension (des signeurs de langues 
différentes peuvent communiquer facilement). Les 
signes de base comme MANGER et DORMIR diffèrent 
peu d’une langue signée à l’autre, car partageant de 
nombreux paramètres (orientation, configuration, 
mouvement, emplacement des mains). 
 

Si les locuteurs écrivent une langue utilisant les 
idéogrammes chinois, ils peuvent comprendre les 
autres langues qui utilisent ces caractères (mandarin, 
cantonais, hakka, taïwanais, japonais, coréen 
académique), car ils représentent un sens et non un 
son (comme le signe « & » qui signifie « et » et peut 
être lu « et », « und », « and », etc). 
 

La conjugaison est de type syntaxique : on ajoute un 
complément circonstanciel. Il n’y a pas d’altération du 
verbe. Par exemple, « J’ai mangé » se signe : JE 
MANGER FINI. 
 

Le verbe ne subit pas de flexion pour la conjugaison. 
On ajoute une circonstancielle de temps. Par exemple, 

« J’ai mangé » se traduit : 我吃饭了 wǒ chī fàn le (moi 
[manger-riz2] passé). 
 

En langue des signes, les verbes peuvent être 
accompagnés d’un mouvement donnant la direction 
de l’action. Par exemple, TELEPHONER peut être dirigé 
vers soi ou vers l’interlocuteur, selon qui téléphone à 
qui. 
 

En mandarin, les verbes de mouvement (marcher, 
courir, nager, etc.) sont accompagnés de « aller » et 
« venir », selon leur direction par rapport au locuteur. 
Par exemple, « Elle s’enfuit en courant » se traduit 

par : 她跑出去 tā pǎo chū qù (elle courir sortir aller). 
 

Les articles ne sont pas présents en langue des signes. 
Le genre n’est pas marqué mais peut être précisé avec 
MALE ou FEMELLE. Par exemple, une chatte : CHAT 
FEMELLE. 
 

Les articles ne sont pas présents en mandarin. Le 
genre n’est pas marqué mais peut être précisé par 
« homme » ou « femme ». Par exemple, une 

enseignante : 女 的 老 师 nǚ de lǎoshī (femme 
enseignant). 
 

La langue des signes utilise des proformes (ou 
classificateurs) et des spécificateurs qui permettent de 
décrire la taille et la forme d’un objet et de décrire la 
situation dans l’espace. Par exemple, VIANDE [SFT : 
ronde, filet] ou encore VOITURE ROULER [CL : 
véhicule]. 

Le mandarin utilise des classificateurs qui indiquent la 
forme ou le type d’objet et qui peuvent servir de 
pronoms pour éviter la redondance. Par exemple, 
« Une voiture de sport ? J’en ai vu trois 

aujourd’hui. » : 赛车？我今天看到了三辆 sàichē ? 
wǒ jīntiān kàndao sān liàng (voiture-de-sport ? moi 
aujourd’hui voir passé trois-[cl : véhicules]). 
 

 

 

                                                           
2
 En mandarin (et dans d’autres langues asiatiques), « manger » et « manger du riz » sont équivalents (le riz 

étant la base de l’alimentation). 
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II/ Différences : 

 

Langue des signes 
 

Mandarin (notamment écrit) 
 

Les langues signées créent en permanence de 
nouveaux signes qui suivent les évolutions de la 
société et qui nomment les nouveaux membres de la 
communauté de signeurs. 
 

Le mandarin ne crée pas de nouveaux idéogrammes. 
Les nouveaux mots se font par rapprochement de 

deux signes (exemple : ordinateur : 电脑 diàn nǎo 
cerveau électrique). 
 

La syntaxe de la langue des signes est de type :  
Contexte-Sujet-Objet-Verbe (sujet et objet peuvent 
être inversés) 
 

La syntaxe du mandarin est de type : 
Sujet-Contexte-Verbe-Objet (l’objet peut être avant le 
verbe s’il est remplacé par un adverbe). 
 

Les langues signées ont un support tridimensionnel 
dans l’espace : le geste. 
 
 

Le mandarin est une langue orale et écrite. Il existe 
évidemment une langue des signes chinoise mais il 
s’agit d’une langue différente du mandarin. 
 

Les langues des signes sont des langues minoritaires 
ayant un nombre restreint de signeurs (138.000 en 
France dont 63.000 sourds). 
 
 

Le mandarin est la langue officielle de quatre pays 
(Chine, Taiwan, Hong Kong, Singapour) et la langue 
maternelle possédant le plus de locuteurs au monde 
(quasiment un milliard de locuteurs). 
 

La langue des signes possède des transferts (i.e. des 
« jeux de rôles »). Le signeur se met à la place de son 
sujet, comme au théâtre. 
 
 
 
 

Comme aucune autre langue vocale, le mandarin ne 
possède pas de transferts, ou alors à de rares 
occasions (en français et en mandarin, on peut 
« parler » à la place de quelqu’un ou d’un animal). Ces 
procédés n’ont néanmoins pas la même complexité 
linguistique qu’en langue des signes. 
  

La langue des signes possède un certain nombre 
d’emprunts d’origines différentes : français écrit 
(signes initialisés), français oral (nombre de syllabes 
d’un mot = nombre de répétitions d’un signe), anglais 
écrit (OK, COOL), autres langues signées (MAMAN est 
le même signe en Allemagne et en Alsace)… 
 

Le mandarin emprunte peu et principalement des 
noms propres (noms de personnes et toponymes). Par 

exemple, l’enseigne Carrefour se nomme 家乐福 
jialèfù (la phonologie du mandarin est très différente 
de celle du français) qui signifie littéralement 
« maison-joyeuse-bonne fortune ». 
 

 

Conclusion : 

 

 La langue des signes et le mandarin montrent plus de caractéristiques communes que de 
différences. Difficile alors de poser une dichotomie fondamentale entre les langues signées et les 
langues vocales. La différence majeure est l’utilisation de la voix ou du geste. Cette opposition reste 
néanmoins de forme et non de nature (le système linguistique sous-jacent est le même). Le chinois 
écrit est sans doute la langue la plus proche des langues signées d’un point de vue linguistique et 
typologique grâce à son système idéographique. Cette composante idéographique soulève de 
nouvelles questions : il y a-t-il une différence entre « idéographe » et « idéosigne » ? Ces deux termes 
n’existent pas. Mais l’idéographe peut être défini comme un signe graphique représentant un mot 
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(ou idéogramme, sinogramme3 ou hiéroglyphe4). L’idéosigne peut être un idéogramme signé, comme 
le proposent certains systèmes de transcription comme l’ISWA (voir par exemple le SignPuddle). Si 
l’on tient compte de ces deux notions, comment définir un idéogramme ? 
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3
 Idéogramme chinois (mandarin : 汉字 Hanzi, caractère des Han). 

4
 Écriture idéographique à caractère sacré (notamment utilisé pour nommer l’écriture des Égyptiens et des 

Mayas). 


