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Langue des signes française et français : 

deux langues en contact 

Julie Koncewicz 

 

La langue des signes française (LSF) est souvent associée au français. Beaucoup 

pensent que les langues signées sont des traductions mot à mot de leur langue dominante. 

N’allez surtout pas dire cela à un sourd ! Certes, de nouveaux signes sont créés, notamment en 

LSF, qui est en contact avec le français, mais n’est-ce pas le fonctionnement de toutes les 

langues que d’être sujettes aux emprunts et néologismes ? Quels sont les rapports entre la LSF 

et le français ? Dans l’article Regard sur les rapports intersémiotiques entre la langue des 

signes française et le français (2006), Geneviève Le Corre présente une double approche de la 

LSF : d’une part en se focalisant sur la langue des signes française en elle-même selon un 

point de vue purement sémiotique, d’autre part en rassemblant les similitudes de ces deux 

langues. 

 

 La LSF possède de nombreuses particularités. L’une d’entre elles est probablement la 

plus évidente : cette langue est visuo-gestuelle. Certains diront qu’elle est un « langage 

expressif » (page 113). Il s’agit d’un système de signes gestuels d’expression et de 

communication propre à un groupe social particulier : les Sourds. Mais comment font les 

sourds pour nommer autrui ? Souvent, les signeurs utilisent une caractéristique physique de la 

personne concernée pour la dénommer. Bien entendu, le but de cette dénomination n’est pas 

de blesser les gens. Elle agit comme un prénom. De plus, il est généralement trop long de 

dactylologier le prénom du concerné. Cette désignation gestuelle peut gêner les locuteurs de 

la langue française. C’est pourquoi, les sourds ont tendance à ajuster leur façon de signer en 

fonction de la personne à qui ils s’adressent. 

Tandis que les langues orales sont « linéaires » (page 116), la LSF est en trois dimensions. 

Les signes ont une configuration, un emplacement, une orientation et un mouvement, comme 

l’illustre cette phrase : « La LSF […] s’organise sur les trois dimensions de l’espace et dans la 

dynamique du mouvement » (page 116).  De ces quatre caractéristiques découle le sens. De ce 

fait, la forme du signe ressemble souvent à la forme du mot, car il s’agit d’une représentation 

visuelle. Cependant, il peut y avoir des signes qui se ressemblent, d’où la nécessité de 

connaître le contexte pour une meilleure compréhension. Pour une phrase en français, il est 

possible de n’avoir qu’un signe, appelé alors « signe occurrence » (page 118). Un « signe 

occurrence » est « une figure minimale, très largement générique » (page 118). Par exemple, 

pour traduire « la foule avance », les signeurs mettent leurs mains à plat en les avançant et en 

agitant les doigts. Il s’agit d’un seul signe combinant les quatre caractéristiques 

précédemment énumérées. Dans le cas où toute la phrase est signée mot à mot, il s’agit de ce 

qu’on nomme le « français signé » (page 118). 

 Comme nous l’avons vu précédemment, la LSF diffère de la langue française. Les 

signeurs ont du mal avec le français écrit et il leur est difficile de s’approprier la parole orale. 

Mais même si l’oral est peu accessible au sourd, celui-ci remarque toutefois le rythme des 

mots. Le rythme, représenté par les syllabes, peut être repris dans certains signes. C’est le cas 

dans le mot et le signe « enfant » : il y a deux syllabes en français et deux mouvements en 

LSF. C’est aussi le cas pour les mots et les signes « maman », « papa », « bonbons », etc. 
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Nous remarquons ainsi « qu’un bon nombre de signes comportant un mouvement simple 

correspondent à des mots du français qui manifestent une seule syllabes » (page 122). 

L’influence du français oral est une réalité sociolinguistique intéressante. 

Voyons un autre emprunt au français : la dactylologie. Certains signes sont représentés par 

une lettre de l’alphabet. En général, cette lettre représentée dans un signe est celle par laquelle 

commence le mot français. Nous les appelons les « signes initialisés », c’est le cas de certains 

noms de villes, comme « Paris », qui est un « P » en LSF. Dans d’autres cas, il s’agit du 

caractère qui se démarque le plus dans le mot français (visuellement parlant). Par exemple, le 

signe « exemple », représenté par un « X ». « Ces signes sont produits à partir de l’emprunt de 

caractères alphabétiques du mot français correspondant » (page 124). Ici, il y a une grande 

influence du français écrit. 

 

La langue des signes française est visuo-gestuelle. Elle est en trois dimensions. Les 

dimensions permettent de former les « signes occurrence ». Mais à côté de son indépendance, 

la LSF emprunte quelquefois au français son système de syllabes et son alphabet. L’influence 

de la langue dominante est évidente. Toutefois, ces deux moyens de communication restent 

différents. Si la LSF emprunte au français et que le français emprunte à d’autres langues, 

pouvons-nous trouver des traces de langues étrangères en LSF ? 
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