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Les néologismes en langue des signes française 

 

Pauline Rigo 
 

 Pour mon compte-rendu, nous avons choisi de présenter une partie traitant des 

néologismes en langue des signes française. Cette partie est issue du livre 

d'Alexandre BERNARD, de Florence ENCREVE et de Francis JEGGLI, s'intitulant 

« L'interprétation en langue des signes », publié en 2007, par les éditions Presses 

Universitaires de France. Comment se construisent les néologismes en langue des 

signes ? Pour répondre à cette question, nous nous pencherons d'abord sur la 

diffusion des néologismes chez les entendants et chez les sourds, puis plus 

particulièrement sur la création des néologismes chez les sourds. 

 
 Les langues sont en évolution constante, et intègrent au fur et à mesure, de 

nouveaux mots et expressions, appelés « néologismes ». Souvent, ils se créent à partir 

d'emprunts à de mots étrangers, (par exemple « selfie »), ou bien à partir de 

changements de catégories (l'adjectif « portable » est maintenant un nom). 

Cependant, ils ne se diffusent pas de la même manière chez les entendants et les 

sourds. En effet, chez les entendants, les médias tels que la télévision, la presse, etc., 

ont un rôle très important dans la diffusion de ces nouveaux mots. Mais chez les 

sourds, ce sont les interprètes de langue des signes qui ont un rôle fondamental. 

Cependant, ces interprètes doivent rester vigilants quant à leur diffusion, en 

s'assurant que le signe a bien été compris, ou qu'il n'existe pas déjà. 

 La langue des signes est, d'après Alexandre BERNARD, Florence ENCREVE et 

Francis JEGGLI (2007), « soumise aux mêmes phénomènes de création lexicale que 

toute autre langue », comme ils nous le disent à la page 89 de leur livre 

« L'interprétation en langue des signes ». En effet, elle peut faire des emprunts à 

d'autres langues des signes, à la langue dominante (c'est-à-dire, le français), par 

l'intermédiaire de la dactylologie (on épelle le signe avec l'alphabet de la langue des 

signes) ou bien créer des néologismes. Débute alors le processus de création lexicale. 

Quand les sourds acquièrent un nouveau concept, ils créent naturellement un signe lui 

correspondant. Par contre, si le signe a été créé artificiellement, en « forçant la main 

des sourds », ce signe ne subsiste que très rarement, et on peut assister à la 

naissance d'un doublon (deux termes différents ayant exactement le même sens) créé 

par les sourds eux-mêmes. 

  Dans certaines situations, comme dans le milieu pédagogique, il peut arriver 

qu'un mot technique soit employé plusieurs fois en français, sans qu'il y ait 

d'équivalent en langue des signes française. Dans ce cas-là, l'interprète effectue un 

emprunt au français. Ce processus de création de néologisme se retrouve dans le 

français. Nous pouvons donner l'exemple du mot «computer», mot anglais désignant 

l'ordinateur. Au départ, pour désigner l'objet, nous avons emprunté le mot d'origine,  

avant de créer le néologisme « ordinateur ». 
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 Il y a vingt ans, le signe de « schizophrénie » n'existait pas en LS, alors que des 

interprètes devaient traduire des cours de psychopathologie. Pour les entendants qui 

ne connaissaient pas ce terme, ils avaient tout de même un mot français à leur 

disposition, car leur langue véhiculait déjà ce signifiant. Mais ce n'était pas du tout le 

cas pour les sourds. Ils ne possédaient pas de signifiant gestuel, et devaient lire le 

mot pour comprendre ce à quoi on faisait référence. Une fois la notion expliquée, les 

entendants avaient un signifiant (un terme approprié) et l'explication du terme, alors 

que les sourds n'avaient que l'explication mais pas de signifiant. Lorsque les 

interprètes évoquaient la notion de schizophrénie, ils l'écrivaient, puis ils se mirent en 

suite à le dactylologier. Cependant, ce mot étant assez long, ils eurent recours à un 

« code commun » (un signe provisoire), qui fut un « S », accompagnée d'une 

labialisation. Les sourds reprirent ce code en le transformant. Ainsi, il devint la suite 

de lettres « SCH » épelées avec la main, avec une vague labialisation.  Puis, ils se 

mirent d'accord sur un signe respectant les règles de l'iconicité de la langue des 

signes, se faisant avec la main plate descendant au milieu du visage, allant jusqu'au cou, 

puis qui se referme en poing pour partir vers l'extérieur. Cela donne « esclave d'une 

division mentale » si on traduit littéralement. Ce signe naquit au sein d'un groupe de 

sourds, qui le transmirent à l'interprète, qui le transmit à son tour, à plusieurs 

générations de sourds. 

 Certains néologismes évoluent avec le temps. Donnons un autre exemple, celui 

du signe « psychiatre ». Il y a une vingtaine d'années, il existait un signe commun pour 

les termes « psychiatre », « psychologue » et « psychanalyste ». Mais plus les sourds 

faisaient d'études, plus leur signification conceptuelle s'affinait. De ce fait, un signe 

est apparu pour « psychologue », suivi du signe pour « psychiatre », formé de l'index 

touchant la tempe (lieu de la psyché), et formant un « P » ensuite. Ce signe se modifia 

encore, et se fait à présent avec la main en « bec de canard » (signe pour le mot 

« soigner »), près de la tempe.   

 Ces exemples illustrent la création lexicale naturelle de la langue des signes. 

Dans certains domaines, elle souffre encore de carences lexicales, ce qui est 

problématique pour les interprètes, qui doivent user de périphrases, de dactylologie, 

de paraphrases, etc., en attendant qu'un nouveau signe soit créé. 

 La création des néologismes en langue des signes peut provoquer un autre 

processus ; celui de la dialectisation régionale. En effet, il arrive qu'un nouveau signe 

voie le jour dans deux régions différentes, éloignées de plusieurs centaines de 

kilomètres. Dans ce cas-là, il y a alors deux signifiants pour un seul référent (ce à quoi 

on se réfère). C'est ce qui se passe notamment en Suisse romande depuis une dizaine 

d'années. Cela a pour conséquence des différences importantes entre la langue des 

signes française et romande. En France, afin d'éviter que plusieurs néologismes soient 

créés dans différentes régions, pour désigner la même chose, une solution a été 

apportée, consistant à regrouper dans un glossaire, les néologismes les plus courants 

de tel ou tel référent, afin de « préserver l'unité nationale de la LSF », selon 

Alexandre BERNARD, de Florence ENCREVE et de Francis JEGGLI (2007). 
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 Les néologismes en langue des signes se réalisent selon plusieurs étapes : un 

emprunt à l'écrit, une dactylologie, un signe commun, un signe iconique. Généralement, 

ce sont les sourds qui les créent, puis ils sont diffusés par les interprètes, mais aussi 

par les médias. Observe-t-on les mêmes étapes et la même diffusion dans les autres 

langues des signes ? 

 

* 
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