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Résumé court (maximum 20 lignes) : 

 

 La « syllabe signée » a connu un pic d’intérêt en linguistique à partir des années 1980. 

Selon certains linguistes, cette unité peut être comparée à la syllabe orale. En effet, nous 

pouvons remarquer des ressemblances entre ces deux unités lors de l’acquisition de la langue 

chez les jeunes enfants. Des répétitions de syllabes orales sont observées chez les enfants 

entendants, tout comme la répétition de mouvements dans le babillage manuel. Ces 

mouvements représentent les unités séquentielles syllabiques dans les Langues Signées. 

Aussi, les théories sur les syllabes des Langues Orales ont tenté d’être appliquées aux 

Langues des Signes, tout comme le modèle hiérarchique ou moraïque. Mais la théorie 

s’adaptant le mieux aux deux syllabes, parlée comme signée, est celle de la « sonorité » (ou 

saillante). Effectivement, une syllabe signée sera plus sonore selon par quelle articulation le 

mouvement est effectué. De manière générale, selon la phonologie, la syllabe signée est 

établie comme une structure séquentielle, où le mouvement n’est rien d’autre qu’un ensemble 

de segments dynamiques.  

 

 

 

 

Depuis les années 1980, la syllabe signée forme une unité intéressante pour la 

linguistique des Langues Signées. Elle est généralement décrite selon son rôle et sa nature. 

Qu’est que la « syllabe signée » ? L’article « Syllabe Structure in sign language phonology » 

de Jantunen et Takkinen (2010) montre l’existence de celle-ci. Nous présenterons divers 

modèles concernant la complexité de sa structure, ce qui nous permettra tout au long de ce 

texte, de comparer la syllabe signée à la syllabe parlée. 

 

Dans la langue parlée, une syllabe est facilement caractérisée par une courte séquence 

de voyelles et/ou de consonnes, se prononçant à partir d’une seule émission de voix. C’est une 

unité phonétique perçu entre le phonème (plus petite unité distinctive) et le mot. Toutefois, la 

syllabe est difficile à définir, beaucoup de linguistes ont tenté de l’expliciter en termes de 

sonorités. Cette relation entre syllabe et sonorité (intensité d’un phonème) a émergé de 

théories récentes autour des Langues Orales. De ce fait, cette liaison est également recherchée 

dans l’étude de la syllabe signée, bien que les Langues Signées sont des langues silencieuses. 

Selon cette perspective, la « sonorité » a un lien étroit avec la perception de saillance. Mais 

pouvons-nous parler du même type de « sonorité » dans les Langues Signées que dans les 

Langue Orales. 
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Plusieurs chercheurs en Langues des Signes affirment que l’aspect contribuant le plus 

à la perception des signes est le mouvement. Ces mouvements fonctionnent comme les pics 

de sonorités observées dans les syllabes signées. L’idée phare est que les syllabes signées sont 

des unités formées autour d’impulsions, de mouvements (identifiés par des lexèmes internes). 

Ainsi, le nombre d’unités dans une chaîne signée correspond au nombre de syllabes dans une 

chaîne parlée. Néanmoins, si une syllabe est bien formée, elle doit être vue comme un mot 

indépendant (syllabe interne). Des études du rythme en American Sign Language (ASL) ont 

permis d’observer des battements rythmiques, associés à des mouvements internes du signe. 

En effet, un élément est produit avec plus d’intensité, de force, et autour de celui-ci 

s’articulent les autres éléments du signe. Par ailleurs, il a été observé que la perception 

augmente en fonction de l’intensité du mouvement.  

De plus, nous pouvons constater une notion basée sur l’articulatoire. Dans une langue 

orale, une corrélation s’observe entre le degré d’un son et le niveau d’ouverture de l’appareil 

vocal. Une étude basée sur cette notion, vient de Brentari (1998). Pour cette chercheuse, la 

sonorité dans les langues des signes provient de l’articulation gestuelle utilisée pour la 

production d’un mouvement. Ainsi, un mouvement fait avec le bras sera plus « sonore » (ou 

saillant) qu’un mouvement effectué par les doigts. Cependant, nous ne pouvons pas résumer 

les études sur la syllabe signée à la relation entre le mouvement et la « sonorité » (saillance). 

C’est pourquoi nous voyons des arguments supplémentaires avec notamment le mot minimal, 

qui spécifie qu’un mot doit contenir au moins une syllabe. Cette observation se retrouve 

autant dans les langues orales que signées. Un autre argument s’ajoute au fondement de la 

syllabe signée qui, est le babillage. Nous observons des similitudes fonctionnelles dans le 

processus d’acquisition de la langue entre les enfants sourds et entendants. En effet, un enfant 

sourd commence à produire des unités gestuelles en même temps que les entendants 

commencent à produire des syllabes. Ces unités sont gestuelles et représentent des syllabes 

signées. Les propriétés de répartition phonologique de ces unités sont les mêmes que les 

unités syllabiques dans le babillage. Par ailleurs, le babillage manuel comprend de 

nombreuses répétitions du même mouvement et utilise seulement une partie des unités 

« phonémiques » de la langue signée, tout comme le babillage oral. 

 

L’étude des syllabes signées est nécessaire en linguistique des langues des signes. 

Tout d’abord, nous pouvons dire qu’un lexème signée peut contenir de une à deux syllabes 

signées. La syllabe orale, quant à elle, d’un point de vue interne montre deux modèles : 

hiérarchique et moraïque, qui sont plus difficilement applicables à la syllabe signée. Nous 

pouvons ainsi expliciter ces théories à travers la syllabe orale avec dans un premier temps le 

modèle hiérarchique. Cette théorie voit la syllabe comme une structure dynamique complexe 

et analysable ayant une organisation interne. La syllabe est en effet divisée en attaque et en 

rime. La rime est également découpable en un noyau et une coda. Ici, le noyau correspond au 

pic de sonorité dans la syllabe. En revanche, le modèle moraïque propose une autre 

organisation de la structure syllabique. De cette manière, la syllabe contient un constituant 

prosodique : le more, une unité de poids. Cette unité a un statut inférieur au rang de la syllabe 

et supérieur au rang du segment. La problématique autour de la structure de la syllabe signée 

suscite de nombreuses opinions. C’est pourquoi, nous pouvons dire que la syllabe signée est 

essentiellement basée sur deux théories « phonologiques ». D’après l’une des théories, les 
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mouvements sont des segments dynamiques définis par des changements de posture. La 

seconde théorie maintient que les mouvements de la syllabe signée sont des unités 

prosodiques autosegmentales, et selon laquelle nous trouvons plus facilement une structure 

interne. Ainsi, une syllabe signée peut être caractérisée comme une séquence de mouvements 

phonologiques avec une structure interne.  

Qu’en est-il de la syllabe « prototypique » dans les Langues Signées ? Les avis 

divergent également. Selon Perlmutter (1992), cette syllabe est une séquence PMP, où le P est 

la position de l’articulateur, et le M le chemin du mouvement. Pour d’autres, dans cette 

syllabe prototypique, y est ajouté l’emplacement (ces éléments sont généralement perçus 

comme des paramètres). A contrario, pour Brentari (1998) la syllabe signée prototypique est 

une séquence de deux unités unies par un lien suprasegmentale. Cette chercheuse pense que 

les syllabes parlées et signées ne sont pas complètement comparables. La syllabe signée est 

composée de « couches » ; c’est une séquence de mouvements « phonologiques ». Dans la 

syllabe signée, il y a une notion d’unité de « poids » (mora) et de « durée ». Brentari défend la 

théorie moraïque en redéfinissant le mora. Ici, le mora n’est pas qu’une unité de poids mais 

réfère aussi à la durée. Pour Brentari, la durée et le poids sont deux éléments distincts en 

langue des signes. Ainsi, une syllabe serait plus complexe selon le nombre d’unités de poids 

(mouvements) qu’elle contient, ce qui influe le mouvement dans les monosyllabiques (en 

ASL). Jantunen (2006,2007) élargit cette définition avec les mouvements non-manuels. Par 

conséquent, un mouvement est considéré comme étant aussi complexe, lorsque celui-ci est 

produit par plus d’un articulateur. 

 

La notion de syllabe en Langue des Signes est assez controversée. En général, du point 

de vue des phonologues, la syllabe signée est bien présente dans les Langues Signées, comme 

le soutiennent les études sur l’acquisition de ces langues. La syllabe est perçue comme une 

structure séquentielle dans le signe, qui équivaut aux mouvements. Ces mouvements sont des 

segments dynamiques, fonctionnant comme les pics de sonorité dans les langues orales. D’un 

aspect global, la syllabe, autant parlée (oralement) que signée (gestuellement), se recoupe le 

mieux à travers la théorie de la sonorité ou de saillance. Mais pouvons-nous vraiment parler 

de phonèmes, de syllabes, de théorie de sonorité – outils faits pour étudier les langues orales 

et non gestuelles – pour décrire les langues signées ?  

 

GLOSSAIRE 

 

« perceptual salience » : la perception de saillance 

« the classic Hierarchical model » : le modèle hierarchique 

« the Moraic model » : le modèle moraïque 

« the sonority peaks » : les pics de sonorité. 


