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Décomposition, transcription et recherche d’idéogrammes 

Karl Seifen 

 

 Si les langues signées sont proches du chinois mandarin (cf. travail précédant), il ne s’agit pas 

d’un fruit du hasard mais d’une caractéristique commune à ces langues : la composante 

idéographique. Le signifiant (ou forme) du mot signé ou écrit renvoie directement, c’est-à-dire 

sémantiquement, à son signifié (ou sens). Cependant, l’idéographe1 et l’idéosigne (respectivement 

versions écrites et signées d’un idéogramme) ne possèdent pas exactement les mêmes propriétés. En 

effet, la différence de support (écrit ou geste) entraîne naturellement des différences dans la 

composition des idéogrammes. En outre, si les idéogrammes sont composés différemment, ils ne 

peuvent pas être transcrits et classés de la même façon. Comment décompose-t-on les 

idéogrammes ? Comment peut-on les coder et les classer ? Peut-on appliquer les recherches et 

méthodologies des idéographes (dont les études sont abondantes) aux idéosignes (sur lesquels il 

existe encore peu de littérature) ? 

 

I/ Décomposition du signifiant  

 La grande distinction entre idéogramme et alphabet (ou dactylologie) tient à la 

décomposition du mot en unités plus petites et qui possèdent une valeur sémantique. Il est difficile 

de parler de phonologie et de phonème en langue des signes et en chinois écrit pour deux raisons : 

les unités minimales distinctives ont un sens et il ne s’agit pas d’unités sonores. Cependant, on 

retrouve également deux strates ou articulations dans l’idéogramme : le « tout » (mot ou morphème) 

et ses composants. Quels sont les paramètres des idéogrammes ? 

 

a. Paramètres des idéosignes  

Les langues signées décomposent leurs signes en paramètres qui, en plus d’avoir les mêmes 

fonctions distinctives que les phonèmes, possèdent un sens. Cet aspect porteur de sens est malgré 

tout à relativiser : tous les paramètres ne sont pas porteurs de sens (configuration des signes 

initialisés qui n’indiquent que l’écriture en français). On parle de chérèmes (Stokoe, 1960). La langue 

des signes française compte entre 100 et 120 de ces unités minimales (par comparaison, le français 

oral en compte 36).  Les principaux paramètres sont :  

- la configuration des mains (ex : main ouverte doigts écartés : brouillard, confusion, 

rumeur, etc.). 

- l’emplacement des mains (ex : au niveau de la tête : réflexion, pensée, etc.). 

- l’orientation des mains (position). 

- le mouvement des mains (ex : vers soi ou autrui). 

- l’expression du visage (aspect péjoratif/mélioratif). 

Les paramètres offrent donc du sens aux signes et sont relativement motivés, c’est-à-dire 

prévisibles et peu arbitraire. 

                                                           
1
 Seuls les Hanzi (idéogrammes chinois) seront abordés dans ce dossier car ils sont les seuls à être encore 

d’usage. 
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b. Clés et radicaux des idéographes  

Les idéographes chinois suivent la même logique que les idéosignes : ils se décomposent en 

unités plus petites et ayant un sens. Cependant, certaines valeurs sémantiques sont très larges, par 

exemple le composant « fil » se retrouve dans les idéogrammes traitant de tous les tissus, papiers, 

relations humaines, notions de début, fin et continuité. Les idéogrammes se décomposent en : 

- clé sémantique (environ 200 comme l’eau, l’arbre, l’homme, la main…). 

- radical (donne un sens et une prononciation comme 包 bāo : envelopper/poche qui 

se retrouve dans 饱 bǎo rassasier/remplir et 胞 bāo fœtus). 

- types de traits (8 différents) : 一, 丨, ｀, 乙, 丿, 亅, 乀 et ノ. 

- nombre de traits (de 1 à 25 pour les caractères les plus courants, i.e. 一 yī : un et 霸 

bà : despote). 

 

c. Phonèmes des langues vocales  

La linguistique moderne ne considère pas les unités minimales d’opposition (phonèmes) 

comme significative. Cependant, de nombreuses théories ont été dans le sens contraire : depuis le 

Cratyle de Platon jusqu’aux thèses de Peterfalvi (1970), l’hypothèse de l’iconicité phonétique reste 

présente dans les esprits. Dans ces théories, les phonèmes seraient pourvus de sens et leur 

utilisation serait motivée (i.e. naturelle). Par exemple, la consonne /l/ possède un sens de liquidité 

(comme dans fleuve, huile, lisse, poli, etc.) alors que /r/ possède les sens de rudesse, grondement, 

tremblement et peur (comme dans dur, rauque, frisson, vibrer, terreur, horreur, etc.). La linguistique 

contemporaine a délaissé ces hypothèses. 

 

II/ Transcription et classement des idéogrammes  

 La transcription des idéogrammes est un enjeu majeur, car elle permet d’une part une 

représentation graphique (écriture) de ses composants pour les idéosignes, et d’autre part un codage 

numérique (à des fins de classement et de recherche) pour les idéographes. Comment peut-on 

retranscrire les idéogrammes ? 

 

a. Mimographie  

La retranscription des idéosignes est un problème important dans l’enseignement de la 

langue des signes. En effet, les solutions les plus simples ne sont pas les plus commodes. On peut 

décrire les paramètres d’un signe (par exemple, AIMER se fait avec la main ouverte au niveau du 

cœur qui se dirige vers l’interlocuteur en remontant), mais cette méthode est abstraite (à discrétion 

de l’auteur), fastidieuse et chronophage. On peut également utiliser des dessins ou photographies 

illustrant les signes et complétés par des flèches pour représenter le mouvement des mains, mais il 

faut disposer de moyens techniques plutôt importants. 

 La mimographie se pose alors comme solution à ce problème. Elle consiste à codifier les 

différents paramètres et à les assembler pour décrire un signe.  La première mimographie est 

attribuée à Auguste Bébian (1825) dont le but était d’enseigner la langue des signes. Elle est 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Sinogrammes_-_Index_des_radicaux_乙
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Sinogrammes_-_Index_des_radicaux_乀
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cependant tombée en désuétude et aujourd’hui, le SignPuddle reprend le flambeau. Le SignPuddle 

est un système de transcription qui note divers paramètres : configuration des mains, mouvement 

des mains, durée et intensité du mouvement, expression du visage, position du corps et 

emplacement des mains. Par exemple, le signe CHIEN se transcrit : 

 

 

 

 

 

Il décrit : une configuration main ouverte/pouce replié, un contact avec le corps et un mouvement de 

va-et-vient de la main tout en restant collée au corps. Tous les paramètres ne sont pas forcément 

notés (ici l’emplacement et l’expression du visage sont omis) car peu importants ou pour éviter 

d’alourdir la transcription. L’inconvénient de pareilles méthodes est la difficulté de l’apprentissage et 

de la maîtrise du code pour pouvoir le comprendre et l’utiliser. 

 

b. Codage à valeur numérique 

Il n’existe pas de transcription écrite des idéographes chinois. En effet, étant déjà écrits, ils 

n’en ont pas besoin. Cependant, il existe des codages numériques dans des buts informatiques et de 

classement. L’un des codages les plus répandus est le code SKIP qui possède trois valeurs numériques 

de type X-Y-Z. Dans ce code, X donne la disposition du caractère (4 en tout : deux parties verticales, 

horizontales, une englobant l’autre et autres cas) ; Y donne le nombre de traits d’une partie du 

caractère et Z le nombre de traits de la seconde partie du caractère. Par exemple, 校 xiao « école » 

est codé 1-4-6 (deux parties séparées verticalement, avec 4 et 6 traits dans chacune de ces parties). 

Même s’il est évident que ce code ne convient pas du tout pour coder la langue de signes (dû 

aux différences de nature des paramètres), le principe peut être repris et adapté aux idéosignes. 

L’utilisation de valeurs numériques (par opposition aux mimographies) présente des avantages : 

traitement plus facile par une machine (dans le cadre d’un dictionnaire en ligne ou d’un classement 

de type « alphabétique » par exemple) et prise en main plus rapide (que SignPuddle notamment). Un 

codage numérique, s’il venait à être mis au point, présenterait donc plusieurs avantages mais aussi 

des inconvénients (les valeurs numériques sont moins intuitives que les schémas mimographiques). 

 

c. Recherche d’idéogrammes  

Outre l’enseignement de la langue des signes, la transcription des idéosignes permet de 

faciliter leur étude, pour l’élaboration d’un dictionnaire notamment. Les idéogrammes ne possédant 

pas d’ordre alphabétique, on peut se demander comment les classer et les trouver. À ce niveau, il n’y 

a plus de différence entre idéographe et idéosigne.  

Dans le cas de dictionnaires en ligne, la recherche est simplifiée : grâce à des menus 

déroulant, on entre les paramètres du signe voulu et la machine fait la recherche à notre place. Dans 

le cas de dictionnaires papier, un index (ou plusieurs correspondant à différents paramètres) nous 

renseigne sur l’ordre des configurations et nous renvoie à l’entrée souhaitée. Par exemple, pour 

trouver le signe CHIEN, il faut en premier lieu trouver la configuration main ouverte (puis le 
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mouvement de va-et-vient). La recherche se fait donc en deux temps. Pour les idéographes, la 

méthode est la même, il faut trouver la clé sémantique (puis le nombre de traits en sous-classement) 

pour être renvoyé sur l’entrée désirée. C’est à ce titre qu’un codage numérique devient intéressant 

car il permet de standardiser un ordre des paramètres. 

 

Conclusion : 

 Les idéosignes et les idéographes sont à la fois de même nature, leur forme se réfère 

directement à leur sens, et foncièrement différents, de par leurs supports respectifs et donc de leurs 

paramètres. Il existe des méthodes de transcription et de codage pour les idéogrammes qui 

permettent de les classer dans un ordre presque alphabétique, et donc de faciliter les recherches 

dans des lexiques ou dictionnaires.  Si la linguistique de la langue des signes est une discipline encore 

jeune, la sinologie offre d’ores et déjà un certain nombre d’outils pour étudier et comprendre 

l’idéographie. Cependant, ces méthodes doivent être adaptées pour répondre aux besoins 

spécifiques des langues signées. Comment transcrire, coder et classer les signes iconiques comme les 

spécificateurs, les classificateurs, les proformes et les transferts, propres aux langues signées. 
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Glossaire : 

Idéogramme : Symbole graphique représentant une idée. 

Idéographe : Idéogramme écrit (par opposition à idéosigne). 

Idéosigne : Idéogramme signé (plus couramment : « signe »). 

Sinogramme : Idéogramme chinois (mandarin : 汉字 Hanzi, caractère des Hans). 

Hiéroglyphe : Écriture idéographique à caractère sacré (not. égyptienne et maya).  


