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Résumé long 

 

Le résumé proposé est réalisé à partir de l’article de Christian Cuxac qui s’intitule « Iconicité 

des Langues des Signes » (1993). Christian Cuxac rend compte de l’iconicité de la langue des 

signes et montre qu’il y a trois niveaux en langue des signes. Même si l’iconicité n’a pas 

intéressé les linguistes tel que Ferdinand de Saussure, Christian Cuxac met en avant ce 

procédé en langue des signes comme un procédé capital. La langue des signes a la 

particularité d’être une langue généralement compréhensible par des signeurs issus de milieux 

divers. Son fonctionnement est le suivant : lorsque deux signeurs de deux régions différentes 

se rencontrent, ils mettront de côté leurs spécificités et favoriseront les signes qu’ils ont en 

commun. Quels sont les éléments permettant aux langues des signes de posséder le statut de 

langue « accessible » pour des locuteurs de pays différents ? Nous allons essayer de répondre 

à cette question en présentant le phénomène d’iconicité dans les langues des signes et 

notamment en langue des signes française.  

 

Résumé court  
 

Dans cet article, Christian Cuxac présente l’iconicité et le rôle qu’a cette notion dans les 

langues des signes. Même si l’iconicité a longtemps été une notion non étudiée par les 

linguistes, elle est aujourd’hui le centre d’attention de beaucoup de linguistes spécialisés dans 

les langues des signes, mais pas seulement, elle présente un intérêt certain pour les langues 

orales. Christian Cuxac classe les différentes iconicités selon trois ordres. Le premier est 

celui des transferts (situationnels et personnels) et des classificateurs. Le deuxième ordre est 

celui de la métonymie (élément le plus saillant qui caractérise l’objet) pour les nominaux et 

de la métaphore (signe faisant appel à l’interprétation culturelle) pour les verbes. Enfin, le 

troisième ordre est celui qui regroupe tous les autres signes.  
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Christian Cuxac (1993) répertorie trois ordres d’iconicité. 

 

1. 1
er

 ordre : l’utilisation d’éléments non-discrets. 

Dans le premier niveau, plusieurs éléments sont pris en compte, comme pour les descripteurs 

et spécificateurs : par le biais du mouvement et de l’orientation, ils décrivent un objet à 

travers sa taille et sa forme. Les configurations sont limitées et ne varient presque pas d’un 

locuteur à un autre. Le transfert situationnel sert à décrire une scène à l’interlocuteur en 

utilisant l’espace qui se trouve devant lui. Par exemple, on utilise la main dominée pour 

interpréter le paysage autour et décrire le cadre, ainsi un signeur droitier va utiliser sa main 

gauche pour décrire le cadre, un mur s’il veut décrire un accident ou un escalier s’il veut 

décrire une chute dans un escalier. Ces éléments qui décrivent le cadre sont appelés des 

locatifs. Ils doivent respecter la configuration de la main, ils font, ainsi, partie des 

classificateurs : une catégorie générale regroupant plusieurs signes selon leur forme. Le 

transfert personnel consiste à ce que le locuteur prenne le rôle de la personne (ou l’animal) 

duquel il parle, et cela va être marqué par un signe signifiant que le signeur a ce rôle. 

 

2. 2
ème

 ordre : le caractère métonymique 

Pour les nominaux, l’iconicité de deuxième ordre est métonymique : on va décrire l’objet par 

sa caractéristique la plus saillante, s’il est gros ou s’il est fin par exemple. Pour les verbes, 

c’est le caractère métaphorique qui les caractérise : par exemple CROIRE ou PENSER. Ces 

signes se font au niveau du crâne, car ils impliquent l’action du cerveau.  

 

3. 3
ème

 ordre : la catégorie « disparate » 

Même si cette catégorie est considérée comme disparate, il y a tout de même un point 

commun aux éléments qui la composent : ils ne participent pas à une production-simulation 

de formes dans l’espace.  

- Le regard vers le haut, lointain, en général, se fait lorsque le locuteur a une hypothèse 

mentale. Les signes « pleins » comme PENSER ou CROIRE ne sont pas réalisés dans ce cas. 

- Le pluriel avec la répétition d’un même signe.  
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- Le temps de l’énonciation qui se fait sur deux lignes principales. La ligne sagittale (arrière : 

passé ; avant : futur). La ligne horizontale de gauche à droite ou de droite à gauche (indiquant 

la séquence des événements).  

- L’ordre canonique des signes : localisant avant localisé et le fond avant la figure en cas de 

simultanéité d’action. 

- L’opposition verbo-nominal, s’il y a synonymie. Les verbes sont plus marqués que les noms. 

Ces derniers sont répétés deux fois d’un mouvement bref. 

- Les relations syntaxiques sont indiquées par l’utilisation de signes sémantiquement pleins. 

Par exemple, si le signe COUPER est produit dans un récit cela correspondra à une action qui 

a interrompu une autre ; le signe HABITUDE marque la forme fréquentative d’une action.   

- Un signe ayant une place assignée dans l’espace que cela soit un pointage anaphorique, 

locatif ou cataphorique. La place peut être réutilisée comme mise en mémoire sans que le 

signe soit  marqué. Ce pointage a la même valeur que le définit en français oral et est produit 

avec la main dominée.    

- Le point de vue du locuteur tout au long du discours : hochement de tête pour approuver ou 

non ce que l’interlocuteur dit.  

 

Les langues des signes ont en commun l’iconicité de premier ordre, l’ordre canonique 

localisant-localisé qui oppose ce qui est stable et connu dans l’énoncé à ce qui est déplaçable 

et nouveau. Autre fait commun aux langues des signes : le découpage des paramètres de 

formation des signes verbaux du lexique standard basé sur la genèse, le déploiement et la 

rupture de forme postulé par les langues orales. Ces paramètres du signe sont : 

1) Le mouvement (morphologie de l’action exercée). 

2) La configuration (reprise de la saillance formelle de l’un des participants du procès). 

3) L’orientation (les rôles casuels assumés par les participants du procès de l’énonciation ou 

de l’énoncé). 

4) L’emplacement (les coordonnées spatiales initiales ou terminales d’un procès de 

déplacement). 

Ces paramètres sont utilisés dans l’ensemble des langues des signes. L’hyperspécialisation 

paramétrique est là pour gérer les marques de l’énonciation et le changement de registre 

langagier dans les langues des signes. De plus, elle sert aussi à la contextualisation lors d’une 
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opération référentielle, notamment lorsque le regard est porté sur le signe et non sur 

l’interlocuteur. L’hyperspécialisation des paramètres est multipolaire en langue des signes car 

un signe peut être défini différemment suivant ses paramètres. Ainsi, l’iconicité joue un rôle 

organisateur en langue des signes : le transfert indique le noyau de l’énoncé, le regard indique 

la référence et est une source de modalité car il permet de différencier un mot, la mimique 

nous renseigne sur le point de vue de l’émetteur et fonctionne aussi comme marqueur modal. 

 

Pour conclure, même si les linguistes tel que Ferdinand de Saussure n’ont guère proposé de 

description de l’iconicité dans les langues orales, nous pouvons voir que l’iconicité en langue 

des signes (LS) est fondamentale et constitue un procédé capital à la compréhension et à la 

clarté d’un énoncé. Il existe de nombreux types d’iconicité en LS, répertoriés en trois ordres ; 

ils organisent et permettent le changement de registre dans un énoncé. Toutes les langues des 

signes ont en commun les quatre paramètres du signe (le mouvement, la configuration, 

l’orientation et l’emplacement) qui gèrent les marques dans l’énonciation, ainsi que, le 

premier ordre d’iconicité qui comprend les transferts personnels et situationnels et les 

classificateurs. Les langues des signes du monde ont beaucoup en commun ce qui définit leur 

statut de langue « accessible » pour des locuteurs issus de pays différents. L’iconicité est l’un 

des principaux facteurs, car elle permet une description des objets du monde sans faire appel 

au signe arbitraire local. Cependant, qu’en est-il des langues des signes qui délaissent 

l’iconicité et qui ont recours à la dactylologie telle que la langue des signes américaine ? 

 

 


