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Les langues des signes (LS) sont un ensemble de signes commun à un groupe social ayant plus 

accès à la communication gestuelle qu’orale. Elles sont utilisées par une communauté de personnes 

dites « signeuses ». Cependant, cette communauté n’est pas regroupée dans un seul pays ou une 

seule région, mais répartie dans différents endroits dans le monde. C’est pour cela notamment que 

l’on parle de « langues des signes » et non de « langue des signes ». Chaque LS est propre à un pays. 

Nous nous intéresserons ici à la langue des signes chinoise et à son histoire. Comment se réalise la 

langue des signes chinoise (LSC) ? Pour répondre à cette question, nous nous pencherons tout 

d’abord sur l’histoire de cette langue, puis nous nous intéresserons à sa structure, en abordant la 

place des signes au sein de la phrase, la conjugaison, les classificateurs et les spécificateurs de 

formes et de taille ainsi que l’expression des tons dans la langue. Enfin, nous consacrerons une 

dernière partie aux signes de la LSC, en mettant en évidence leur évolution, leur standardisation, la 

dactylologie ainsi que l’influence que peut avoir la culture sur la LSC. 

 

I) Histoire de la langue des signes chinoise 

La langue des signes chinoise (LSC) est appelée « Zhōngguó Shŏuyŭ » ou « la langue des signes 

han ». Elle comprend le chinois signé ainsi que « la langue des signes naturelle ayant pour contexte 

la culture chinoise » (He, Li & Wang, 2010). Elle est le résultat des échanges et des contacts avec 

les étrangers à l’époque moderne et contemporaine, et a été créée autour du XIVème siècle puis 

standardisée au fil des siècles. C’est en 1887 que la première école orale pour sourds a été fondée, 

par le missionnaire C.R Mills et sa femme ; bien que ceux-ci fussent américains, la langue des 

signes américaine (ASL) n’a pas eu une grande influence sur la LSC. Cette langue des signes est 

assez récente puisqu’elle a commencé à se développer seulement dans les années 1950. On peut 

aussi voir qu’elle varie d’une région à l’autre, car même si le dialecte de Shanghai est le plus 

fréquent, il y a aussi celui de Hong Kong, de Taïwan, etc. Aujourd’hui, il y a un plus grand souci 

d’une éducation bilingue pour les sourds. A Taijin, on peut trouver une école et une université 

bilingues et biculturelles pour les sourds. Mais la LSC n’a pas toujours été tolérée puisque, il y a 

une cinquantaine d’années, cette langue été bannie des systèmes éducatifs. Pendant longtemps, on 

ne tolérait qu’une politique unique basée sur l’apprentissage oral. Ce n’est qu’en 2001 que l’école 

pour sourds de Taijin adopte la langue des signes comme langue d’enseignement, et recrute du 

personnel sourd. Puis au fur et à mesure, plusieurs écoles bilingues pour les sourds ont vu le jour, 

comme à Pékin, Hong Kong, Shanghai, etc. Nous pouvons aussi dire que la Chine est le premier 

pays d’Asie à avoir fourni à sa population sourde un lexique de son langage gestuel. Ce lexique se 

présente sous la forme d’un ouvrage comportant une liste avoisinant 2000 signes de LSC, ainsi que 

trente signes manuels (correspondant à la dactylologie). Cet ouvrage comprend une description et 
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des images pour pouvoir reproduire chacun de ces signes. Ce lexique a vu le jour suite aux 

décisions du Comité pour la réforme des langues des signes (Virole, 2000). 

 

II) La structure de la langue des signes chinoise 

Comme les autres langues des signes, la LSC se transmet grâce à une gestuelle, mais aussi grâce à 

l’expression faciale ainsi que par le regard. Tous ces paramètres s’organisent au sein de la langue 

pour former des phrases. Nous présenterons dans cette partie, des questions concernant la structure 

de la LSC, car nous n’avons que très peu d’informations à ce sujet. 

 

1) Quelle est la place des signes dans la phrase ? 

Quelle que soit la langue, les phrases sont toujours composées de plusieurs éléments organisés. En 

langue des signes, il y a deux façons de construire des phrases : le modèle S-O-V, et le modèle S-V-

O (« S » étant le sujet, « O » étant l’objet, et « V », le verbe, l’action). D’après les travaux d’Olivier 

De langhe, Pierre Guitteny, Henri Portine et Christian Retoré, (s.d.) on peut voir que peu de langues 

des signes sont décrites, en dehors de l’ASL (American Sign Langage) ou de la LSF (langue des 

signes française). La LSC ferait partie des langues étant en dehors de la « sphère occidentale », ce 

qui expliquerait notamment pourquoi il est si difficile de trouver des informations sur la LSC. Étant 

donné les caractéristiques visuo-gestuelles des LS, on peut supposer que la structure de la LSC est 

très proche de celle de la LSF. 

 

2) Existe-t-il une conjugaison ? 

En chinois ainsi qu’en LSF, il n’y a pas de conjugaisons. Le verbe est toujours à l’infinitif et se 

place après le sujet. Qu’en est-il de la conjugaison de la langue des signes chinoise ? Étant donné 

les caractéristiques du chinois, on peut émettre l’hypothèse que les verbes ne se conjuguent pas non 

plus en LSC. 

 

3) Existe-t-il des classificateurs et des spécificateurs de formes et de taille ? 

La langue chinoise est une langue comportant des noms, des verbes, mais aussi des classificateurs. 

Ces classificateurs permettent de classifier un nom en fonction de ses caractéristiques (long, plat, fin, 

circulaire, animé, etc.). Elle a un point commun avec la LS, car elle comprend des classificateurs 

permettant de catégoriser les objets et les personnes dont on parle. Selon François-Xavier Nève, 
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linguiste belge (1997), les classificateurs sont des « formes organisatrices des signes des langues 

des signes » et ont une fonction de pronom. Les spécificateurs de formes et de taille (SFT) sont, 

quant à eux, des signes représentant la forme et le mouvement d’une chose ou d’une personne. Leur 

fonction est de décrire. Qu’en est-il des classificateurs de la langue des signes chinoise ? Donnons 

un exemple de ces classificateurs et de ces SFT dans la phrase en LSC : WŎ  MIÀNBĀO  CHĪ  (JE  

PAIN  MANGE). En LSC, pour exprimer l’objet / MIÀNBĀO / (« pain »), on utilisera un SFT, 

selon la forme du pain. On exprimera le pain de façon différente s’il est long, rond, en tranches, etc. 

S’il y a des classificateurs en langues des signes et en chinois, est-ce que la LSC comprend les 

classificateurs du chinois, ou comprend-t-elle ses propres classificateurs ? Malheureusement, il est 

difficile de répondre à cette question, car il y a très peu de travaux sur la LSC, et encore moins sur 

les classificateurs de cette langue. 

 

4) Les tons sont-ils exprimés en LSC ? 

Une des particularités de la langue chinoise est le ton. Il y en a quatre: plat, montant, descendant et 

bas. Ces tons sont aussi présents dans la LSC. Ils s’expriment avec un clignement des yeux, un 

léger mouvement de la tête ou alors par le regard. Les tons peuvent s’exprimer soit au début ou à la 

fin d’un signe afin de différencier deux signes ayant la même configuration (Chine-informations, 

2008). 

 

III) Les signes en LSC 

Intéressons-nous à présent aux signes de cette langue. En LSC, on recense un total de 3095 signes 

(Yau, 1991). Ce total inclut tous les signes ayant évolué avec le temps, qui se sont standardisés, 

ainsi que les signes initialisés, dactylologiés, etc. 

 

1) Exemples de standardisation et d’évolution des signes 

D’après le travail de Yau (1991), on assiste à une standardisation nationale des signes, en dépit des 

variétés dialectales. De ce fait, certains signes sont dits « bricolés » c’est-à-dire des signes qui se 

font avec les deux mains qui sont en mouvements simultanés, avec une configuration différente. 

C’est le cas pour /SCIENCE/ (/KE-XUE/) qui se fait avec le signe /K/ sur une main et le signe /X/ 

de l’autre, tous deux en mouvement. Nous pouvons aussi voir que certains signes ont évolué, 

comme le signe /CHIMIE/ (/HUA-XUE/) qui se faisait seulement avec le /H/ dactylologié sur une 

main, et qui s’est ensuite fait avec le /H/ sur une main et le /X/ sur l’autre. 



Dossier « Linguistique des langues des signes » (SCL C10A), Licence 2 SCL, AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

 

6 
13.12.15 

2) La dactylologie 

Bien que la langue chinoise ne possède pas d’alphabet mais des milliers d’idéogrammes, la LSC 

comprend une dactylologie comme les autres LS. Cette dactylologie (système servant à épeler les 

mots)  est assez récente puisqu’elle date de 1963. Elle permet d’épeler des signes via le pinyin, mais 

permet aussi de faire des signes initialisés (comme /HUA-XUE/ ou /KE-XUE/). Nous pouvons 

noter quelques différences avec la dactylologie française puisque les lettres ne se font pas de la 

même manière, exceptés le /B/, /C/, /K/, /L/, /O/, /V/, /W/ et /Y/. De plus, nous pouvons voir que 

cette dactylologie comprend des lettres que nous n’avons pas, comme le /ZH/, /CH/, /SH/, /NG/, 

typiques du chinois. 

Système d’épellation des mots en langue des signes chinoise via le pinyin : 

(Chineinformations.com) 

 

3) L’influence de la culture sur les signes 

La culture a une influence considérable sur la langue. En effet, nous pouvons voir que beaucoup de 

signes ne se font pas de la même façon qu’en LSF. D’après le site « chine-information.com », en 

LSC, le signe /MANGER/ se fait comme si l’on tenait des baguettes. De plus, il n’y a pas de signe 
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générique pour « frère ». En effet, dans la culture chinoise, et même asiatique, on fait une différence 

entre le petit-frère et le grand-frère. Il est donc naturel qu’il y ait aussi cette différence en langue des 

signes chinoise. Les signes /BONJOUR/, /MERCI/, /AU REVOIR/, etc. diffèrent aussi d’une 

langue à l’autre, car ils sont propres à une culture spécifique d’un pays. 

 

La langue est le résultat d’échanges et de contacts entre êtres humains.  Elle comprend le chinois 

signé ainsi que la langue chinoise naturelle. La LSC est en constante évolution depuis des siècles. 

Bien que la première école fût fondée par un Américain, l’ASL n’a pas eu une grande influence sur 

la LSC. De plus la politique est bien plus tolérante envers elle qu’elle ne l’était il y a quelques 

décennies. La LSC a donc une longue histoire. Quant a sa structure, bien qu’il y ait peu 

d’informations disponibles sur le sujet, la structure de fond semble assez proche des autres langues 

des signes, même si cela reste à vérifier. Cependant nous avons pu voir qu’il y a un élément de plus 

dans la LSC, qui est le ton. Nous avons aussi montré que les signes évoluaient et se standardisaient 

en LSC. De plus, la langue contient tune dactylologie et la culture chinoise influence grandement la 

LSC. Cette présentation de la LSC est très succincte. On pourrait également parler du transfert de 

personnes, des paramètres su signe, des emprunts faits à d’autres langues, etc. Et qu’en est-il des 

langues des signes des autres pays de l’Asie ? Pourquoi ne pas comparer la langue des signes 

chinoise avec la langue des signes coréenne ou la langue des signes japonaise ? 
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