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- Résumé – 

Description linguistique des langues des signes, selon Wilbur (1979) 
Marine Matrat 

 

Référence conforme de l’article : Wilbur, Ronnie (1979). Description linguistique de la 

langue des signes. Langages, 13ᵉ année, n°56, 1979. La langue des signes. pp. 13-34. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comment décrire la Langues des Signes ? A partir de l’article de Ronnie Wilbur 

Description linguistique de la langue des signes (1979), nous présenterons différents travaux 

linguistique, notamment : les paramètres, les changements historiques des signes, les jeux de 

signes, la répétition, les modifications du verbe, le temps verbal, les différentes localisations 

dans l’espace, l’index dans la langue des signes, les pronoms. 
 
 

 Les premières études scientifiques sur la langue des signes viennent de Stokoe dans 

les années 1960 : recherches sur l’acquisition, la mémoire, la perception, l’histoire, la 

sociologie et leurs implications dans l’éducation des sourds, mais aussi description de 

l’American Signs Langage (ASL). Les autres Langues des Signes (LS) ne font pas l’objet de 

recherches aussi approfondies. On peut juste supposer beaucoup de concordances. Stokoe 

(1960) a travaillé sur la « façon dont les signes se constituent » (p13) et appelle cette étude la 

« chérologie » en similitude à la phonologie des Langues Orales (LO). Trois paramètres de 

constitution du signe existent : DEZ (« designator » : configuration de la main) ; TAB 

(« tabulation » : localisation) ; SIG (« signation » : mouvement). Battison (1973) ajoute un 

quatrième paramètre: ORIENTATION (orientation de la main). En LS, comme en LO, les 

quatre paramètres se combinent pour former un signe. Comme dans les LO, la LS a des 

contraintes linguistiques pour la  réalisation des signes. Il faut respecter certaines conditions, 

afin que les signes soient possibles, comme par exemple les conditions de symétrie (signes où 

les deux mains bougent). Les premières configurations apprises par les enfants sont : 

1) poing fermé>S ; 2) paume étendue>B ; 3) main avec cinq doigts écartés>5 ; 

4) poing avec index tendu>G ; 5) demi-cercle>C ; 6) cercle> O. 

Ces configurations se retrouvent dans toutes les autres LS.  

Les travaux sur les Langues Signées et surtout ceux ayant trait à la Langue des Signes Française 

(LSF) sont peu fréquents. Ils devraient être davantage approfondis, notamment en ce qui concerne la 

description grammaticale qui est essentielle pour l’enseignement d’une Langue des Signes.  Les 

linguistes font en général référence à la Langue des Signes Américaine (ASL). La majorité des 

règles en ASL ne lui sont pas propres. D’autres Langues des Signes (LS) peuvent  partager certaines 

caractéristiques observées en ASL. Au fil du temps, il y a eu une évolution dans la manière de 

construire les signes, de les interpréter et de les produire. Les recherches déjà produites se réfèrent à 

la morphologie, à la syntaxe et à la phonologie. Comme les Langues Orales (LO), les langues 

signées possèdent des contraintes linguistiques, des pronoms, des classificateurs, etc. Elles 

procèdent à des emprunts aux autres langues, signées ou orales, lors de certaines constructions de 

signes. Par contre, ces langues signées ne possèdent pas de marqueurs de temps pour chacun des 

verbes constituant la phrase.  L’ordre de la phrase se construit de façon à avoir le verbe (l’action) à 

la fin (SOV), mais l’ordre peut néanmoins changer (OSV). Les auxiliaires peuvent se positionner en 

initiale ou en finale de phrase sans en changer la signification. L’expression faciale est extrêmement 

importante en Langue des Signes même si le support principal pour communiquer est la ou les 

mains. Les points de vue divergants des linguistes nous permettent de constater qu’il existe une 

multitude de descriptions et de conclusions sur les fonctions de chaque aspect de cette langue. 
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Des changements historiques ont permis d’augmenter la symétrie des signes, la 

fluidité entre les différentes parties et la localisation des signes est plus centrale. Les mains 

deviennent le principal porteur d’information. Un autre changement est l’emprunt à l’anglais 

pour la dactylologie. Il existe deux sortes d’emprunt, l’initialisation
1
 et la création de 

nouveaux signes. Il peut y avoir plusieurs initialisations différentes, certaines violent les 

règles de réalisation des signes, ce qui provoque des polémiques. Les mots épelés en 

dactylologie peuvent se transformer en signes et ce de différentes manières. En ce qui 

concerne les configurations, elles peuvent se différencier grâce à la fermeture ou l’ouverture 

de la main. La localisation peut être également changée pour se situer dans un autre plan 

réservé aux signes. Le signe peut être effectué avec l’aide de l’autre main. Tous ces 

changements combinés permettent aux mots épelés d’être une unité qui fait partie du stock 

lexical des signes. L’ASL, par l’emprunt à l’anglais (ou autre langue) permet d’avoir autant 

de possibilité de création lexicale qu’une LO. Certaines contraintes ne sont que  linguistiques 

et non physiologiques car nous bougeons les deux mains dans différents plans (tête+cou; 

tronc; bras; mains) mais ne pas avoir recours à ces combinaisons possibles permet de posséder 

une «réserve de signes» pour la poésie etc. 

Klima et Bellugi (1975) ont effectué des recherches sur la manipulation créative des 

signes et ont trouvé plusieurs types de jeux de signes relevant de trois processus : « 1) le 

recouvrement de deux signes ; 2) le mélange de deux signes ; 3) la substitution d’un 

paramètre régulier de formation à un autre » (p16). Beaucoup de systèmes de traits distinctifs 

sont apparus grâce aux travaux en phonologie, mais d’après Friedman (1976,b), ces systèmes 

ne correspondent peut-être pas réellement à la phonologie de l’ASL. Les modifications 

phonologiques des signes selon le contexte sont notamment l’assimilation (deux éléments 

différents se rassemblent par leur proximité contextuelle) qui peut être régressive, progressive 

ou mutuelle. Les assimilations peuvent se produire au niveau de la localisation entre deux 

signes consécutifs. D’autres modifications de configuration existent mais elles ne sont pas 

purement « phonologiques ». L’expression faciale est extrêmement importante en LS. Elle 

peut servir pour différencier des signes, on peut donc parler d’une expression faciale lexicale 

qui peut s’assimiler à une expression faciale neutre. 

Pour Fischer (1973) la répétition est un processus phonologique et morphologique. 

Elle admet deux vitesses de répétition rapide ou lente ainsi que leurs combinaisons possibles 

avec les mouvements de balancement (1.Verbe...[+rapide] 2.[+répétition]...[+rapide] 3.[-

rapide]...[+balancement] 4.[+rapide]...[+balancement horizontal]). Les mouvements qui 

deviennent plus larges, plus tendus et plus rapides sont les mouvements en ligne droite ou de 

torsion avec une courbure au poignet. Les mouvements qui deviennent également plus 

rapides, plus tendus mais pas plus larges sont les mouvements circulaires, d’ouverture ou 

fermeture, de courbures de phalanges ou de doigts. Les signes qui tendent à la non-répétition 

sont ceux qui se produisent avec répétition dans leur forme hors contexte. Le type de contact 

qu’un signe non accentué demande influe sur la façon dont il sera modifié lors de sa 

réalisation accentuée et la réalisation du contact. Pour les signes avec deux points de contacts, 

sous l’accentuation, le mouvement de courbure va du premier au second contact mais ce 

mouvement peut se réaliser même si le signe n’a qu’un seul contact. Les signes à contact 

continu possèdent le même contact dans leur forme accentuée mais se réalisent plus lentement 

et délibérément. Dans leur forme non accentuée, les signes sans contact (de direction ou de 

mouvement simple) rajoutent un point de contact à la fin, ils deviennent alors à « double 

contact ». Les signes « end contact » non-accentués perdent le contact quand ils sont 

accentués sauf les signes où le point final se réalise sur la main non dominante. Friedman 

(1976,b) pense que le sujet se protège de la possibilité d’un contact brusque avec la poitrine 

ou la tête. Il existe quatre sortes d’omission en ASL, selon Battison (1974) : 

                                                           
1  Initialisation : « configuration de l’alphabet manuel dans un signe déjà existant, afin qu’il 

corresponde en quelque sorte à un mot anglais » (p15). 
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1) d’un contact ; 2) d’une partie d’un signe composé ; 3) d’un mouvement ; 

4) d’un mouvement d’une des mains pour un signe à deux mains. En ASL, le procédé majeur 

est l’amalgame, sur ce dernier il n’y a pas beaucoup de travaux effectués. 

« La répétition remplit beaucoup de fonctions morphologiques en ASL » (p20). La 

vitesse de répétition peut varier et donc donner des sens différents, celle qui marque 

l’augmentation ne se fait qu’une fois. Pour Fischer (1973), la répétition peut marquer les 

différents aspects des verbes. Le pluriel de l’objet ou du sujet se fait par l’ajout d’un balayage 

horizontal. Les verbes peuvent être divisés sémantiquement en verbes d’état et verbes d’action 

et peuvent donc varier d’une langue à l’autre. La répétition doit être rapide si elle indique 

l’aspect du verbe d’état, pour les verbes d’action elle peut être rapide ou lente. La répétition 

lente d’un verbe non duratif nous indique son itération alors que cette même répétition pour 

un verbe duratif nous donne sa durée. La répétition lente d’un verbe peut avoir en plus un 

« balancement ». En général, si la répétition est rapide, elle indique un certain type de pluriel. 

Supalla et Newport (1978) définissent deux sortes de mouvements: unidirectionnels (les 

retenus, les tenus et les continus), bidirectionnels (les retenus et les continus). Le facteur 

répétition n’est pas suffisant pour rendre compte de la dérivation des noms à partir des verbes. 

Si le verbe a un mouvement tenu ou contenu, le nom qui lui correspond est retenu. Pour 

beaucoup de noms, le pluriel se forme avec le quantifieur « beaucoup ». Les modifications 

qui indiquent le pluriel sont le changement de mains, la répétition et le mouvement continu 

avec un mouvement de balayage horizontal.  

 Pour Fischer et Gough (1978), il existe quatre sortes de modifications du verbe qui 

nous indiquent le pluriel de l’objet ou du sujet : pluriel défini (1) ; indéfini (2) ; duel ou 

collectif (3). (1) : (individuel) peut être applicable à tous les verbes. Il signifie que chaque 

personne/objet participe individuellement et pas collectivement. 

(2) : L’action peut être accomplie collectivement. 

(3) : Tout le monde/toute chose participe à l’action du verbe. Les verbes qui ont un pluriel 

collectif peuvent également avoir un pluriel indéfini, l’inverse n’est pas possible. Fischer et 

Gough parlent d’un double procédé qui marque le pluriel et qui peut fonctionner 

alternativement. Fischer et Gough appellent le pluriel « duel » si, par exemple, le verbe se fait 

grâce à la configuration du G et se réalise avec celle du V.  

En ASL, le temps chronologique et le temps verbal sont indiqués par des marqueurs 

morphologiques. L’ASL n’a pas de marque de temps pour chaque verbe de chaque phrase, le 

temps est marqué au début de la conversation puis plus rien sauf s’il y a un changement. Si 

rien n’est donné en début, c’est le temps de l’énonciation à savoir le présent. Certains ont 

décrit quelques aspects du système qui marquent le temps en ASL ainsi que les modifications 

qu’il peut y avoir à l’intérieur. Une ligne du temps a été définie (de derrière la tête à devant 

soi (le maximum est la longueur du bras)). Suivant l’écart entre le corps et la main, les temps 

changent. Exemples : très proche>le présent; très loin de l’épaule>le passé éloigné. On peut 

indiquer le temps, grâce à des marques d’aspect, des adverbes de temps ou encore par des 

signes indiquant le passé, le futur etc. Woodwart (1973,1974) a identifié le suffixe de la 

négation en ASL comme venant du « pas » en LSF. L’Incorporation Négative est le fait de 

rajouter le suffixe de la négation au verbe. Jones (1978) ajoute deux règles aux morphèmes de 

négation : 1) orientation différente entre le signe et le morphème de négation ; 2) ce 

morphème, toujours réalisé avec la configuration du 5 et ne tient pas compte du signe propre. 

 

 Pour arriver à bien comprendre la syntaxe en ASL et plus exactement l’ordre des 

mots, il faut savoir que les différentes localisations dans l’espace sont utilisées à des fins 

flexionnelles. Dans « l’espace des signes », les signes peuvent bouger d’une place à l’autre ce 

qui détermine le sujet, le verbe, l’objet. Actuellement, l’ASL va être basée sur l’ordre SVO 

(ordre sous-jacent) comme l’anglais. Pour Fischer (1975), pour marquer les relations 

grammaticales, il faut que l’émetteur ait recours à l’espace. Les «coupures intonatives» sont le 

fait d’apparition d’ordres différents. D’autres ordres que SVO sont possibles, comme par 
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exemple, les phrases non réversibles ou/et « le recours à l’espace pour noter des mécanismes 

grammaticaux », la thématisation. L’ordre de base peut subir des variations par des pauses, 

des haussements de sourcils, inclinaison de la tête, etc. Pour Friedman (1976,a), il n’y a pas 

de « coupures intonatives » et l’ordre est relativement libre. Pour résoudre les éventuelles 

ambiguïtés en ASL, l’auteur propose plusieurs « stratégies » de désambiguïsations qui 

utilisent l’espace et le corps pour distinguer des référents, sans étudier les inférences. La 

situation de discours en ASL, pour Friedman, se résume en six points : 

1) Signes nominaux (établis et articulés dans l’espace par la position du corps ou par 

l’indexation ou par des marques de référence) ; 

2) Signes verbaux (articulés sur le corps, manipulés parmi ou entre les localisations 

préétablies des référents nominaux) ; 

3) Le premier verbe a un sujet à la première personne sauf s’il a été présenté dans le discours; 

4) L’ordre est relativement libre et généralement le verbe apparaît en dernier ; 

5) La répétition d’un même signe après sa première apparition peut se faire ou pas. Sa 

réapparition peut indiquer l’explication, l’emphase ou le contraste ; 

6) Il peut y avoir au maximum cinq localisations référentielles différentes dans une 

énonciation. Ce qui est fondamental, ici, c’est la reconnaissance de représentation iconique 

qui abandonne des notations et des concepts d’un modèle linguistique standard.  

Or d’autres ont préféré garder des modèles de description standard, ce qui oblige les faits 

d’iconicité à entrer dans des règles linguistiques de structure et de syntaxe.  

 Pour Mc Cawley (1970), une phrase s’organise en un ensemble de syntagmes 

nominaux (SN) et en une « proposition », pour les représentations sémantiques. Chaque SN 

est associé à un « index ». Lacy (1974) adapte cette représentation à des fins syntaxiques, en 

associant chaque nom à une indexation. Pour l’auteur, le pronom est un geste de désignation 

du point dans l’espace et ne peut être interprété sans son index. Il va varier selon la position 

de l’émetteur. Les gestes de désignation sont linguistiques et conventionnels, leur 

fonctionnement est différent selon l’émetteur (signeur ou non). La désignation est donc un 

moyen pour indiquer le pronom utilisé. Quand un verbe commence à un point particulier, on 

le comprend alors comme un pronom suivi d’un verbe. Avec un marqueur déictique, un point 

dans l’espace est considéré comme un point de convenance, il peut désigner un pronom ou un 

SN et en même temps marquer le verbe d’une flexion. Les différentes descriptions sur le rôle 

du point dans l’espace donnent différentes conceptions du comportement des verbes et par 

conséquent donnent des ordres différents. Si les phrases comportant des verbes avec flexion et 

que l’ordre des mots était différent de SVO, les signeurs acceptent de les signer mais en 

précisant que l’ordre SVO est préférable. En ASL, l’ordre des SN est libre mais l’ordre à 

l’intérieur même du SN peut être également libre mais non démantelé. 

Pour Fischer, une « coupure d’intonation » est le signe thématisé qui a une durée plus 

longue. Liddell (1977) identifie une position de la tête et une expression faciale particulière 

pour indiquer les thématisations. Beaucoup d’expressions faciales existent en ASL: dans le 

lexique; les questions; les adverbiales, etc. Si le signe est le pivot d’une phrase relative ou en 

position finale ou initiale, il augmente sa durée. D’après les premières descriptions de l’ASL, 

il n’y aurait pas de pronom comme objet et sujet de la phrase. Pour Edge et Herman (1977), 

c’est le point dans l’espace et le geste de désignation qui forment le pronom. Pour Kegl, Lentz 

et Philip (1976), c’est une désignation du nom et la marque d’accord pour le verbe. 

Il existe différents types de pronoms (classificateur, etc.). L’utilisation des 

classificateurs permet d’éviter de produire des signes qui ne se situent pas dans l’espace 

réservé ou des amalgames, impossibles phonologiquement, entre verbe et nom. L’auteur Kegl 

(1976,a) a essayé de faire une liste des classificateurs ainsi que leur définition. Ici nous allons 

juste lister les classificateurs: les personnes en général; celles qui se déplacent; les véhicules; 

les avions; les objets statiques plus hauts que larges; les plats qui peuvent être déplacés; les 

statiques plus hauts que larges ne pouvant pas être déplacés; les plats ne pouvant pas se 

déplacer; les creux et les arrondis et arrondis avec un bord. Dans les énonciations au 
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conditionnel, on constate, au minimum, quatre changements qui permettent de différencier les 

deux membres de la phrase. Ces changements ponctuels sont : « l’ébauche d’un mouvement 

de tête; la contraction du nez et des lèvres, l’abaissement des sourcils, clignements d’yeux ». 

Il existe, en ASL, des signes pour les mots «who, where, when» et peuvent se trouver autre 

qu’en position initiale. Il existe un processus « d’appui » dans les questions. Ce procédé entre 

dans un processus général « d’appui » qui fait qu’un seul mot, une phrase ou une proposition 

entière peut apparaître en position initiale ou finale. Ce phénomène d’appui devrait servir de 

test pour déterminer les constituants, d’après Kegl (1977). Les auxiliaires en ASL peuvent 

apparaître soit en début soit en fin de phrase sans qu’il y ait un changement de signification. 

Dans une phrase à emboîtement, l’auxiliaire ne peut être en fin mais en début ou avant le 

verbe. 

 

 

 Toutes les descriptions linguistiques présentées dans l’article de Ronnie Wilbur (1979) 

ne sont pas propres à l’ASL sauf bien évidemment celles qui s’appliquent à la constitution de 

la structure de surface. Les peuvent varier selon les différentes positions linguistiques 

concernant les fonctions de certains aspects. N’est-il pas nécessaire d’approfondir la 

description grammaticale de la LS, pour pouvoir la pratiquer, l’enrichir, l’enseigner...la faire 

vire ? 
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