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Introduction : 

 

La temporalité dans les Langues Signées (LS) est un domaine peu étudié. De ce fait, ces 

langues doivent parfois faire face à certains préjugés. Par ailleurs, généralement identifié 

d’une manière grammaticale dans les langues vocales le marquage temporel, fonctionne 

différemment dans les LS. Cette bibliographie commentée tentera de présenter un aperçu 

global du marquage temporel dans les langues avec la notion de TAM (temps, aspect, mode). 

Puis, nous traiterons plus précisément des marques du temps dans les LS. Nous verrons que le 

concept de temporalité est imbriqué à celui d’espace. Ainsi, le corps du locuteur est vu 

comme un marqueur référentiel du moment de l’énonciation, à travers cela, s’organise le 

passé (vers l’arrière) et le futur (vers l’avant). De plus, d’autres éléments entrent en jeu dans 

la temporalité de ces langues, comme les unités lexicales, le regard, les mimiques faciales, et 

les mouvements corporels, ce qui montre la multipluralité des paramètres. Les différents axes 

permettent de décrire plusieurs notions temporelles. Nous verrons les éléments liés à 

l’aspectualité et à la modalité avec l’accompli et l’éventualité. Pour finir, nous observerons la 

temporalité dans la narration, selon le point de vue iconique, notamment de l’iconicité 

diagrammatique.  
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 Le TAM d’un point de vue général : 

 

 Tournadre, N. (2004). Typologie des Aspects Verbaux et intégration à une théorie du 

TAM. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, récupéré le 10/11/2015, 

[http://www.nicolas-tournadre.net/wp-content/uploads/2015/06/2004-TypoTAM.pdf] 

Cet article nous permet comprendre la notion de TAM d’un point de vue général. Le TAM 

désigne l’étude des temps, des aspects et des modes à travers leurs corrélations et leurs 

interactions. L’analyse du temps dans une langue ne doit pas se restreindre au TAM verbal. 

C’est pourquoi, le TAM implique un énoncé dans son ensemble. Malgré tout, le verbe reste 

l’élément essentiel du TAM. Nous pouvons également constater qu’une même forme verbale 

peut assimiler un rôle aspectuel, temporel et modal. Le temps est abordé au travers des 

temporalités déictiques et non déictiques ainsi que par l’ordre séquentiel. L’article présente 

également un cas de l’utilisation de l’imperfectif en langue des signes française (LSF). 

 

 Le marquage temporel dans les Langues Signées :  

 

 Amblard, M. &. Voisin, E. (2008). Modélisation de la LSF en vue d’une 

automatisation. TALN, récupéré le 09/11/2015, 

[http://www.researchgate.net/profile/Maxime_Amblard/publication/242088855_Modlis

ation_de_la_LSF_en_vue_d'une_automatisation/links/5422b0ac0cf290c9e3aaabe5.pdf] 

Dans cet article, nous relevons un seul élément nous intéressant. Il se trouve dans un 

paragraphe lié à la modélisation de la langue des signes. Dans cette partie, on nous indique 

que les marqueurs de temps se situent au début des énoncés. Par ailleurs, le marquage 

temporel n’intervient pas dans la composition du signe (page 8). 

 

 Cuxac, C. (1998). Construction de références en Langue des Signes Française. Les 

voies de l’iconicité. Sémiotiques, récupéré le 10/11/15, [http://www.revue-

texto.net/Parutions/Semiotiques/SEM_n15_5.pdf] 

Nous trouvons dans ce texte une sous-partie « références temporelles » concernant le chapitre 

« Construction de Référence hors visée iconisatrices : des signes standards qui restent 

iconiques ». Selon l’auteur, le temps de l’énonciation en Langue des Signes est tracé par le 

corps du locuteur. Il existe également des relations temporelles indépendantes du temps de 

l’énonciation à travers un « fléchage horizontal » (page 13). 

http://www.nicolas-tournadre.net/wp-content/uploads/2015/06/2004-TypoTAM.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Maxime_Amblard/publication/242088855_Modlisation_de_la_LSF_en_vue_d'une_automatisation/links/5422b0ac0cf290c9e3aaabe5.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Maxime_Amblard/publication/242088855_Modlisation_de_la_LSF_en_vue_d'une_automatisation/links/5422b0ac0cf290c9e3aaabe5.pdf
http://www.revue-texto.net/Parutions/Semiotiques/SEM_n15_5.pdf
http://www.revue-texto.net/Parutions/Semiotiques/SEM_n15_5.pdf
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 Fusellier-Souza, I. (2006). Exposé : L’expression de la temporalité de l’aspectualité en 

langues des signes (LS) communautaires/institutionnalisées et en LS « émergentes », 

récupéré le 09/11/2015, [http://temptypac.free.fr/fusellier-souza.30.01.06.slides.pdf] 

Les relations temporelles en Langue des signes reposent sur le canal visuo-temporel. En outre, 

le temps dans les LS se trouve à travers la spécification sémantique des paramètres. Par 

ailleurs, des signes lexicaux (à valeur temporelle et aspectuelle) peuvent être observés. Il y a 

également une corrélation entre le corps du locuteur (qui est un marqueur morphologique du 

temps de l’énonciation), la direction du regard, et le mouvement. De plus, il existe des signes 

lexicaux à valeur aspecto-temporelle dans toutes les LS tels que FINI, PAS FINI, ENCORE, 

TOUCHE FINI. Mais il y a également des signes manuels, montrant la même valeur avec les 

marqueurs grammaticaux lexicalisés (accompli, futur proche, passé récent), ainsi que des 

signes désémantisés : FINI, VA VA, HABITUDE. Christian Cuxac (2000) voit la temporalité 

selon deux niveaux : il observe des énoncés standards et des énoncés à valeur énonciative. 

Ainsi, il y a différents types de références temporelles dans les activités narratrices en LS.  

 

 Fusellier-Souza,I .&. Leix, J.(2015). L’expression de la temporalité en Langue des 

signes française (LSF). La nouvelle revue AIS, n°31. Actes conceptualisation et 

Surdité, récupéré le 10/11/2015, [http://all-metz.univ-lorraine.fr/scolarite/cours/article-

fuselier-2.pdf] 

Selon ces auteurs, il y a un rapport conceptuel entre corps, espace et temps. Le temps dans les 

langues signées s’établit sur différents axes concernant les diverses dimensions de l’espace 

autour du locuteur. L’axe principal est l’axe avant/arrière. Le corps du locuteur est le 

marqueur référentiel du moment T de l’énonciation. De ce fait, le présent est marqué juste 

avant le corps du locuteur. Le passé se repère lorsque des signes sont faits vers l’arrière de 

l’épaule. Le futur, quant à lui, sera calculé dans l’espace qui se prolonge devant le corps. Le 

temps se perçoit également avec l’utilisation d’unités lexicales telle que : JUSQU’A, 

DEMAIN, HIER, MAINTENANT… De plus, il est important de faire un lien entre le temps, 

l’aspect et le mode. L’aspectualité permet notamment de montrer la régularité, la durée. Selon 

Christian Cuxac (1996, 2000) le temps émerge à partir de deux structures linguistiques basées 

sur deux niveaux de l’iconicité (iconicité diagrammatique et iconicité du mouvement). D’une 

manière générale, les constructions temporelles se réalisent à partir d’une organisation précise 

entre signes lexicaux, regard, mimique faciale et mouvements corporel.  

 

http://temptypac.free.fr/fusellier-souza.30.01.06.slides.pdf
http://all-metz.univ-lorraine.fr/scolarite/cours/article-fuselier-2.pdf
http://all-metz.univ-lorraine.fr/scolarite/cours/article-fuselier-2.pdf
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 Hadjadj, M. (2014). Une description des structures de la durée en Langue des Signes 

Française à partir d’une grammaire formelle. 21ème Traitement Automatique des 

Langues Naturelles, récupéré le 9/11/2015, [http://www.aclweb.org/anthology/F14-

4007] 

La langue des signes française (LSF) a un système temporel bien à elle, qui ne peut pas être 

décrit selon l’aspect grammatical comme dans les langues vocales. Le locuteur a un schéma 

représentatif dans lequel il peut relater toute relation temporelle par les trois axes de l’espace. 

Nous retrouvons également dans cet article, des descriptions de structure portant sur la durée.  

  
 Lawrin, E. &. Tournadre, N. (2012). Quelques observations sur le temps et l’aspect en 

Langue des Signes Française. In. La corporalité du langage, sous la directon de 

R.Vion, A.Giacomi et Claud Vargas, Hommage à Claire Maury-Rouan, Presses 

Universitaire de Provence, 2012. 

Lien récupéré le 9/11/2015, [http://www.nicolas-tournadre.net/wp-

content/uploads/2015/06/2012-TAM_en_LSF.pdf] 

Cet article porte sur le temps en langue des signes française (LSF). Le temps en LSF se base 

sur trois axes : sagittal, horizontal et vertical. Mais il y a une irrégularité entre présent, futur et 

le passé. En LSF comme dans les langues vocales, nous observons des métaphores sur le 

temps : celle du « sujet mobile » ou encore celle de « l’évènement mobile ». Par ailleurs, les 

transferts personnels ont un lien complexe avec les aspects verbaux, tel que le progressif ou 

l’habituel. De plus, les procès atéliques ne se perçoivent que très peu à l’accompli. L’emploi 

de l’accompli [FINI] signale un parfait résultatif, ce qui nous montre que la LSF répond à des 

paramètres liés à l’éventualité. Tous ces éléments nous permettent d’analyser le 

fonctionnement du système temporel en LSF.  

 Sinte, A. (2010). Quelle temporalité en Langue des signes française de Belgique 

(LSFB) ? Systèmes et Chronologie, récupéré le 9/11/2015, 

[https://pure.fundp.ac.be/ws/files/4032892/Quelle_temporalit_en_LSFB.pdf] 

Dans les langues des signes (LS), le temps est perçu comme s’il occupait réellement l’espace. 

Celui-ci est représenté à travers des lignes (qui impliquent un point de référence), comme 

observées en British Sign Language (BSL), en Langue des signes française de Belgique 

(LSFB) ou encore en Langue des signes danoise (DSL). Par ailleurs, l’aspect montre le 

déroulement interne des événements. Selon cet article, tous les verbes ne réagissent pas de la 

même manière, certains morphèmes de temps sont exclus du radical. Les verbes invariables, 

d’accords ou encore spatiaux sont susceptibles d’avoir des modifications de manière et 

d’aspect.  

http://www.aclweb.org/anthology/F14-4007
http://www.aclweb.org/anthology/F14-4007
http://www.nicolas-tournadre.net/wp-content/uploads/2015/06/2012-TAM_en_LSF.pdf
http://www.nicolas-tournadre.net/wp-content/uploads/2015/06/2012-TAM_en_LSF.pdf
https://pure.fundp.ac.be/ws/files/4032892/Quelle_temporalit_en_LSFB.pdf
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 Sinte, A. (2015). Le temps en langue des signes. Rivages linguistiques, récupéré le 

11/11/15, 

[https://books.google.fr/books?id=Q0ieBgAAQBAJ&pg=PA370&lpg=PA370&dq=le

+temps+en+langue+des+signes+rivage+linguistique&source=bl&ots=eIO9v7k1iE&si

g=vq55wMsu8nrOA47DaJchVAENUio&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBGoVCh

MI0Zf65LqGyQIVwkQUCh3JpgOO#v=onepage&q&f=false ] 

Ce document, précise que les premiers travaux consacrés au marquage temporel dans les LS 

débutent dans les années 1970, avec notamment William Stokoe et Alex Jacobowitz (1988) 

qui spécifient les verbes comme pouvant avoir des caractéristiques formelles pour le temps. 

Suite à diverses études, les chercheurs estiment que la majorité des LS dispose d’un système 

flexionnel verbal. Par ailleurs, l’espace de signation se distingue par des lignes du temps, 

auxquelles s’ajoutent quelquefois des items lexicaux et des marqueurs « spécifiques » de 

temps et d’aspect. La valeur de l’accompli est également analysée dans ce texte, avec 

notamment FINI, qui peut autant être utilisé dans le passé qu’au futur.  

 

 

Thèses : 

 Fusellier-Souza, I. (2004). Sémiogenèses des langues des signes Etude de langues des 

signes émergentes (LSEMG) pratiqués par les sourds brésiliens. Thèse en doctorat en 

Sciences du langage, Université Paris 8, Paris, France. 

Lien récupéré le 10/1/2015: [http://archive.sfl.cnrs.fr/sites/sfl/IMG/pdf/THESE_Fusellier-

Souza_Vol1_2004.pdf] 

Dans toutes langues, nous retrouvons un lien indissociable entre temps et espace, et la notion 

de culture est majeure dans le concept temporel. D’une manière générale, le TAM est centré 

sur des approches typologique et fonctionnel entre temps, aspect et mode. Le temps dans les 

Langues Signées (LS) se constitue à travers la triade corps, espace et temps. Cette triade 

donne lieu à un paradigme spatio-temporel ayant des marqueurs modaux et aspectuels. A 

partir du canal visuo-gestuel, la notion de temps émerge par des structures linguistiques 

construites, selon deux niveaux d’iconicité. Les axes spatiaux ainsi que le regard permettent 

d’organiser les relations temporelles. Ces éléments fonctionnent ensemble en tant que 

marqueurs formels de la référence temporelle. Aussi, les relations temporelles apparaissent à 

partir de la multilinéarité paramétrique. Le discours peut se distinguer à travers une 

juxtaposition des axes temporels. Selon le chapitre 4 page 248, intitulé « Construction de 

https://books.google.fr/books?id=Q0ieBgAAQBAJ&pg=PA370&lpg=PA370&dq=le+temps+en+langue+des+signes+rivage+linguistique&source=bl&ots=eIO9v7k1iE&sig=vq55wMsu8nrOA47DaJchVAENUio&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBGoVChMI0Zf65LqGyQIVwkQUCh3JpgOO#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Q0ieBgAAQBAJ&pg=PA370&lpg=PA370&dq=le+temps+en+langue+des+signes+rivage+linguistique&source=bl&ots=eIO9v7k1iE&sig=vq55wMsu8nrOA47DaJchVAENUio&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBGoVChMI0Zf65LqGyQIVwkQUCh3JpgOO#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Q0ieBgAAQBAJ&pg=PA370&lpg=PA370&dq=le+temps+en+langue+des+signes+rivage+linguistique&source=bl&ots=eIO9v7k1iE&sig=vq55wMsu8nrOA47DaJchVAENUio&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBGoVChMI0Zf65LqGyQIVwkQUCh3JpgOO#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=Q0ieBgAAQBAJ&pg=PA370&lpg=PA370&dq=le+temps+en+langue+des+signes+rivage+linguistique&source=bl&ots=eIO9v7k1iE&sig=vq55wMsu8nrOA47DaJchVAENUio&hl=fr&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBGoVChMI0Zf65LqGyQIVwkQUCh3JpgOO#v=onepage&q&f=false
http://archive.sfl.cnrs.fr/sites/sfl/IMG/pdf/THESE_Fusellier-Souza_Vol1_2004.pdf
http://archive.sfl.cnrs.fr/sites/sfl/IMG/pdf/THESE_Fusellier-Souza_Vol1_2004.pdf
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références temporelles », nous pouvons également observer l’utilisation de signes à valeur 

aspecto-temporelle (comme l’accompli). De plus, l’encadrement contextuel est fondamental. 

Les mimiques faciales font référence à la modalité. Pour la temporalité dans la narration, 

l’ordre temporel est majeur (avec la trame, l’arrière-plan).  

 

 Sallandre, M-A. (2007). Les unités du discours en Langue des Signes Française. 

Tentative de catégorisation dans le cadre d’une grammaire de l’iconicité. Thèse de 

doctorat en Sciences du langage, Université Paris 8, Paris, France.  

Lien, récupéré le 09/11/2015 : [https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00185376/document] 

Le chapitre 2 « transcription de corpus et transcription » à la page 90, dans le sous-chapitre 

temporalité, indique un corpus vidéo « Temporalité » crée en 2002, concernant le thème de 

l’expression du temps.  

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00185376/document

