
« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

 

1 
14.12.15 

- Bibliographie commentée - 

L’iconicité dans la langue des signes : le cas des transferts 
 

Marine Matrat 
 

La langue des signes est un système de signes gestuels d’expression et de communication commune 

à un groupe social particulier. Ce sont les personnes atteintes de surdité qui s’en servent 

essentiellement. Elle garantit toutes les fonctions que les langues orales remplissent. Par cette 

bibliographie commentée, nous montrerons l’importance de l’iconicité et des transferts dans la 

langue des signes. L’iconicité est la mise en œuvre d’une gestuelle plus expressive lorsque la 

situation le demande. Les transferts sont « des opérations cognitives qui permettent de transférer, en 

les anamorphosant faiblement, des expériences réelles ou imaginaires dans l’univers discursif 

tridimensionnel appelé "espace de signation" (l’espace de réalisation des messages) » (Christian 

Cuxac, 2004, Une manière de reformuler en langue des signes françaises, p. 120). 

 

 

 

CUXAC, Christian (1993, mars). Iconicité des Langues des Signes. Dans : Faits de langues, n°1. 

Motivation et tonicité. pp.47-56. doi : 10.3406/flang.1993.1034 

URL : http://www.persee.fr/doc/flang_1244-5460_1993_num_1_1_1034        

 

L’« arbitraire et l’iconique » peuvent être considérés comme continuum et non comme opposition 

puisque la voie que l’on choisit, dépend des contraintes qu’exercent le canal utilisé. Christian Cuxac 

place des iconicités de premier ordre (l’utilisation des éléments linguistiques ou non discrets qui 

sont non susceptibles d’être retranscrits exhaustivement, au moyen d’unités de type phonologique). 

Elles construisent une référence. Des iconicités de second ordre (touchant le vocabulaire standard ; 

pour les nominaux c’est essentiellement métonymique et pour les verbes métaphorique). Des 

iconicités de  troisième ordre (rassemblant des éléments divers qui ont en commun le fait de 

participer à une reproduction-simulation de forme dans l’espace). Les structures de transferts 

situationnels sont des « représentations de phases d’un mouvement dans un référentiel spatio-

temporel R2 structuré par des relations de repérage d’un objet en mouvement par rapport à des lieux 

privilégiés ». Les structures de transferts personnels sont les « représentations organisées sur des 

schèmes intégrés de prédication référentielle relationnelle R4 » tout en « court-circuitant » le sujet 

énonciateur. 

 

 

CUXAC, Christian (2007). Une manière de reformuler en langue des signes française. La 

linguistique, 1, vol.43, p.117-128. Doi : 10.3917/ling.431.0117 

URL : www.cairn.info/revu-la-linguistique-2007-1-page-117.htm 

 

Ici ce qui nous intéresse c’est que l’auteur explique que les Langues des Signes « ont systématisé 

une bifurcation des visées » ce qui permet donc aux locuteurs de choisir entre deux voies 

représentationnelles (une qui permet de dire en donnant à voir, une autre qui dit sans donner à voir). 

Nous pouvons considérer la grande iconicité comme des traces qui découlent de  la mise en jeu 

intentionnelle d’une visée illustrative. Ces traces sont regroupées sous le nom de transfert (trois 

types de bases : transfert de taille ou de forme ; de situation ; de personne). Les transferts peuvent se 

combiner et former ce qu’on appelle le double transfert. Le recours à la visée illustrative est 

indispensable lors de récit, d’histoire. Il existe des similitudes entre transfert (en LSF) et gestuelle 

coverbale illustrative (en Langue Orale). L’iconicité des Langues Signées, qui vise à représenter 

gestuellement la forme des référents, est également un système de valeurs. L’auteur a proposé de 

rapprocher les transferts avec les enchaînements de procédés caractéristiques de la narration 

filmique car les structures hautement iconiques appartiennent à la sémiologie du montrer. 



« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

 

2 
14.12.15 

L’iconicité permet d’installer le nouveau signe dans un contexte ludique et facilement mémorisable. 

Lorsqu’une communication s’effectue entre signeurs de langues différentes, les structures de 

transferts et les signes standards fonctionnent, soit après pour expliciter le signe standard, soit 

comme voie d’annonce de signes standards. 

 

 

DELAPORTE, Yves (1999). Le rire sourd. Figure de l’humour en langue des signes. In Hal 

archives-ouvertes.fr. Submitted on 26 Apr 2006. 

URL: https://hal.inria.fr/file/index/docid/66846/filename/Delaporte_1999_PAR.pdf 

 

Ce qui est intéressant ici c’est que nous apprenons que la caractéristique de la grande iconicité a 

longtemps « servi » à certains auteurs à montrer l’infériorité des Langues des Signes et allant même 

jusqu’à « dénier le statut de langue ». Les onomatopées d’une langue orale ne remettent pas en 

cause sa phonologie alors pourquoi n’en serait-il pas de même pour l’iconicité dans les langues 

signées ? Aucune de ces langues ne remet en cause son niveau de gestémologie. L’iconicité est très 

présente dans la langue des signes, et notamment dans tout ce qui touche à l’humour et la 

description de quelqu’un d’inconnu à une autre personne. 

 

 

 

JANET, Denis (1999). L’image du corps dans les langues. L’ALEPH-Philosophies, Arts, 

Littératures, L’ALPEH n2 (2), pp.10-19.  Hal-00366585 

URL :https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/366585/filename/L_name_du_corps_dans_les_langues_-

_Denis_Janet.pdf   

 

« Les signes concrets ont recours aux processus de métonymie et de synecdoque c’est-à-dire la 

motivation iconique », les signes abstraits ont recours à une motivation métaphorique ce qui est 

également le cas dans les Langues Orales. 

 

 

MEURANT, Laurence (2008). Le regard du locuteur en langue des signes du sud de la Belgique 

(LSFB). Éclairages réciproques d’un modèle de l’iconicité et d’une théorie du dialogue. Université 

de Namur, Belgique. 

URL : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/colloques/lsf/fr/Meurant.pdf 

 

Le regard est un paramètre selon lequel s’ordonne la langue. Il contribue aux autres composants des 

signes, à leur valeur référentielle et iconique. Laurence Meurant donne à la notion de Christian 

Cuxac, de transfert de personne, une définition spécifique « d’une neutralisation de la valeur 

déictique de personne ». Le transfert de personne peut servir de support pour « l’anaphore pseudo-

déictique ». Il sort du transfert personnel un double réaménagement de la catégorie par l’ajout (les 

formes de « semi-transfert ») et par le retranchement (le « dialogue transféré » distingué par le fait 

que le regard du signeur est détourné du locuteur, c’est un regard fixe qui permet d’installer un 

second champ énonciatif). 

 

 
 

MILLET, Agnès (2004). La langue des signes française (LSF) : une langue iconique et spatiale 

méconnue. Cahiers de l’APLIUT [En ligne], Vol. XXIII N° 2 | 2004, mis en ligne le 18 décembre 

2012. doi : 10.4000/apliut.3326 

URL : http://apliut.revues.org/3326 
 

L’iconicité est au cœur du lexique, de sa formation ainsi que de sa structuration. L’iconicité fonde 

également « l’espace pré-sémantisé », sur le plan sémantique. 
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SALLANDRE, Marie-Anne (2001). Va et vient de l’iconicité en langue des signes française, 

Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], 15, mis en ligne le 09 novembre 2010. 

URL: http://aile.revues.org/1405 
 

Les transferts utilisent en grande partie la grande iconicité (mise en œuvre d’une gestuelle plus 

expressive lorsque la situation le demande). Il existe différents transferts qui se distinguent grâce à  

l’expression faciale, à la direction du regard, à l’expression d’un procès et à la nature de l’iconicité 

des signes (grande iconicité, signe standard). La grande iconicité est le principal critère. Les critères 

secondaires sont l’orientation de la tête, du corps etc. Dans les transferts, il est question du lien de 

similitude formelle entre les signes et leur référent du monde extra-linguistique de l’expérience, 

c’est-à-dire l’image. Les transferts permettent de « parler » d’une situation sans utiliser le lexique 

standard. D’une Langue des Signes à l’autre, les structures sont quasiment identiques. Le transfert 

facilite la communication entre personne signeuse et non-signeuse. 

 

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au résumé que j’ai effectué en 2014 : 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1372/files/2014/10/Les-transferts-dans-la-LSF.-

Marine-Matrat.-2014.pdf  
 

 

YAU, Shun-chiu (1993). Iconicité à deux niveaux : de la forme à la motivation. Faits de langues, 1. 

Motivation et tonicité. pp. 57-67. Document généré le 22/09/2015. 

doi : 10.3406/flang.1993.1035 

URL: http://www.persee.fr/doc/flang_1244-5460_1993_num_1_1_1035 
 

Ici, l’auteur appelle les langues signées les langues gestuelles. Yau Shun-chiu définit l’iconicité par 

deux niveaux : premier niveau > il doit y avoir au minimum un trait visuel, afin d’établir le lien 

entre ce qu’il désigne et le référent. Deuxième niveau > il faut qu’il se dégage deux registres : 

spatial et temporel. Ce niveau est le plus opérationnel pour la recherche des facteurs motivateurs. 

L’auteur cite Haiman (1985b) selon lequel l’iconicité est présente dans les Langues Orales. Les 

Langues Orales sont constituées de signifiants (arbitraires) qui permettent d’exprimer toutes notions 

abstraites. 

 
 

 

DOURY, Marianne et BOUVET, Danielle (1999). Le corps et la métaphore dans les langues 

gestuelles. Langage et société, n°90, pp. 89-90. Document généré le 26/09/2015. 

URL: http://www.persee.fr/doc/lsoc_0181-4095_1999_num_90_1_2901 

 

Marianne Doury fait un compte-rendu de l’article de Danielle Bouvet (1990). Cette dernière montre 

que les langues orales possèdent également une part d’iconicité, qui est « habituellement traitée 

comme des systèmes presque exclusivement digitaux et arbitraires ». 
 

 

FERRE, Gaëlle (2003). CUXAC, Christian., La Langue des Signes Française (LSF) : les voies de 

l’iconicité. Paris-Gap, Ophrys, Bibliothèque de Faits de Langues n°15 -16, 2000. In: L’Information 

Grammaticale, 98, 2003. pp. 56-57. 

URL: http://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_2003_num_98_1_2619_t1_0056_0000_1 
 

Gaëlle Ferré résume les points importants de l’article de Christian Cuxac (2000). Les Langues des 

Signes possèdent un caractère iconique qui fait leur originalité et leur souplesse. Leur statut 

linguistique ne peut être remis en cause puisque cela reviendrait à confondre arbitraire et non-

http://aile.revues.org/1405
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1372/files/2014/10/Les-transferts-dans-la-LSF.-Marine-Matrat.-2014.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1372/files/2014/10/Les-transferts-dans-la-LSF.-Marine-Matrat.-2014.pdf
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iconicité. La grande iconicité se traduit soit par les transferts de taille ou de forme, soit par les 

transferts situationnels ou encore les transferts personnels. 

L’iconicité ne constitue pas une entrave à la complexité fonctionnelle et structurale. Christian Cuxac 

a fait un inventaire de la grande iconicité et en a tiré 39 configurations. La structure de grande 

iconicité se réalise par un ordre canonique. 
 

 

 

BOUTORA, Leïla, (2002). Les stratégies d’interprétation réfléchie en Langue des Signes Française. 

Mémoire de maîtrise des Sciences du Langage. Université de Paris VIII. 

URL : http://www.cultura-sorda.eu/resources/Tesis_Boutora_2002.pdf 

 

Le locuteur peut mettre en œuvre des structures d’iconicité en adoptant une visée iconicisatrice. 

L’auteure reprend les transferts de Anne-Marie Sallandre (également repris de Chirsitan Cuxac mais 

avec des compléments) : les transferts personnels ; stéréotype de transferts personnels ; semi-

transfert personnel ; pseudo-transferts personnels ; aparté ; double transfert. Elle fait également 

référence aux travaux de Danièle Bouvet, qui fait une assimilation entre transferts et jeux de rôles. 

Cyril Courtin ne parle pas de transfert personnel mais  de « levée de perceptive » car cette dernière 

notion reflète mieux les possibilités linguistiques de ce processus et permet également de se 

rapprocher des théories de l’esprit. La levée de perceptive est définie comme le phénomène où le 

locuteur peut utiliser un pronom à la première personne afin de faire référence à un référent à la 

troisième personne. 
 

 

 

CUXAC, Christian (2015). Christian Cuxac engagé pour le signe. France 5, extrait vidéo tiré de 

L’oeil et la main (9:47), diffusé le 27 avril 2015. 

URL: http://www.france5.fr/emissions/l-oeil-et-la-main/diffusions/27-04-2015_321977 
 

Les recherches de Christian Cuxac ont débuté grâce aux séminaires du sociologue Bernard Mottez. 

Il en reprend les arguments, afin de « s’attaquer à ce que la LSF a de plus charnel, iconique et 

imagé ». Pour effectuer ses recherches, il s’est basé sur un corpus extrêmement iconique à savoir les 

vidéos des histoires drôles de Guy Bouchauveau. A première vue, les éléments de grandes iconicités 

sont globaux et non structurés mais en réalité c’est tout le contraire. Grâce aux exemples produits 

par Philippe Guyon, Christian Cuxac montre que la grande iconicité ajoute des éléments 

d’informations dans un temps très court. Le double transfert est, selon l’exemple de la vidéo, un 

investissement corporel ainsi que mimique : il montre également la façon dont la moto avance par 

rapport à la route. Cet exemple a été régi par la direction du regard (qui fonctionne comme voie 

d’annonce). 

 

 

 

BOUCHAUVEAU, Guy (2015). Le match de football, extrait vidéo tiré de L’œil et la main. Sur 

France 5, diffusé le 27 avril 2015. 

URL : http://www.france5.fr/emissions/l-oeil-et-la-main/diffusions/27-04-2015_321977 

 

Début extrait à 11:08. 

Cette vidéo illustre remarquablement bien la grande iconicité effectuée par l’humoriste sourd 

français Guy Bouchauveau. Christian Cuxac s’en est servi lors de son travail sur la grande iconicité. 

Un extrait peut être vu à 11:08 dans la vidéo de L’œil et la main du 27 avril 2015. 
 


