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La présente bibliographie commentée a pour but de préparer une étude sur le thème du TAM : 

temporalité, aspect et modalité, dans les langues du monde. Plus précisément, l'étude portera sur le 

marquage aspecto-temporelles du verbe. Il faut noter que les marques de TAM n'apparaissent pas 

seulement sur le verbe, mais qu'elles peuvent être appliquées sur le nom ou l'adjectif. Quelles sont 

ces marques et de quelles manières apparaissent-elles ? Les langues des signes utilisent-elles les 

mêmes procédés que les langues orales pour marquer le temps, l'aspect ou le mode ? Cette 

recherche bibliographique abordera les différentes catégories de TAM, en présentant parallèlement 

les notions syntaxiques et morphologiques, qui s'articulent autour de divers exemples linguistiques 

et socio-linguistiques. Le travail qui suit cherche donc à répondre à une problématique et s'articule 

selon un plan : 
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I. Pour comprendre l'utilisation des marques de TAM 

Cette partie rendra compte de nombreuses définitions tirées de diverses références 

bibliographiques. Elle en délimitera les limites de chaque notion d'aspect, de temps ou de 

modalité. 

 

II. Les marques de TAM sont-elles universelles ? 

Cette seconde partie traitera en surface de l'universalité de la notion du TAM. En effet, les 

recherches pour la première partie font ressortir une tendance à l'Universalité. Et pourtant 

quelques études sur des langues étrangères au Français démontrent que tout n'est pas si 

simple. Il est évident qu'il existe une théorie du TAM centrale, mais chaque langue 

s'approprie son propre fonctionnement et ses propres marques aspecto-temporelles 

 

III.  Les marques de TAM en langues des signes. 

Cette dernière partie examinera en profondeur l'utilisation des marques de TAM pour 

l'expression de la temporalité et de l'aspect en langue des signes. Des études poussées ont 

été effectuées et pourront s'avérer particulièrement utiles dans l'analyse pointue des 

références trouvées. 

 
 

Mots clefs : temporalité, modalité, aspect, TAM, universalité, langue des signes, marques 

morpho-syntaxiques 

 

 

 

 

 B                       

 
         
  LE VERBE ET SES MARQUES ASPECTO-TEMPORELLES. 

 
Le TAM est une théorie basée sur une opposition reconnue par certains chercheurs 

linguistes. En effet, divers spécialistes comme Gilbert Lazard (1994), distinguent clairement 

le verbe du nom. L'unité nominale est « article + lexème », et l'unité verbale est une 

séquence « marques de temps/aspect/mode + lexème » (le TAM). Or, cette distinction fait 

l'objet de nombreux débats causés par les traits de similitudes que s'attribuent les noms et les 

verbes. Effectivement, « toutes les catégories peuvent être TAMmorphique » selon Nicolas 

Tournadre en 2004
1
. Cette classification d'opposition entre le nom et le verbe peut donc 

paraître défaillante. La présente bibliographie a pour but de rendre compte de l'utilisation 

des marques morphologiques de l'aspect, du temps et du mode dans les langues du monde, 

avec une attention particulière portée à la langue des signes. 

                                                 
1
 Dans son article « Typologie des aspects verbaux et intégration à une théorie du TAM », Nicolas Tournadre explique 

que c'est un néologisme forgé sur le paradigme proposé par Claude Hagège en 1974 : anthropophorique, egophorique, 

logophorique etc. (p.8). 



« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 
 

3 
17.12.15 

 

Qu'est ce que la théorie du TAM ? Comment les marques morphologiques se caractérisent-

elle ? Ces marques de temporalité et d'aspect sont-elles universelles,ou le fonctionnement 

est-il propre à chaque langue ? C'est à travers l'analyse de nombreuses références portant 

sur la définition générale des notions de temporalité et d'aspect et d'études faites sur diverses 

langues que nous tenterons de répondre à ces questions. Qu'en-est-il de la langue des signes ? 

Comment marque-elle le temps et l'aspect sur les verbes ? Les procédés sont-ils les mêmes 

selon les langues des signes ? La représentation des catégories est-elle identique à celle des 

langues orales ? A contrario des débats sur le TAM en langues oralisées, il s'avère que les 

avis ne divergent pas tellement concernant la langue des signes. Cela viendrait-il du fait que 

les études sur le sujet sont rares ? Cette étude se fera selon trois étapes : la définition des 

notions, leur universalité et leur apparition en langue des signes. 

 

 

 

 
 

  Pour comprendre les marques 

 de TAM et leur utilisation. 
 
 

      OUVRAGES 
 

 

Comrie, Bernard (1976). Aspect. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge 

textbook in linguistics (University Press) 
Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 
 

Bernard Comrie étudie à l’Université de Californie, à Santa Barbara et dresse ici un portrait 

de la notion d'aspect. Les approches sont morphologiques ou sémantiques, mais Bernard 

Comrie n'utilise que très peu d'exemples « exotiques »
2
. Malgré tout, l'auteur donne une 

définition très précise de la notion aspectuelle : « Aspects are different ways of viewing the 

internal temporal constituency of a situation » (p.3). Ainsi tout en relatant la relation entre le 

temps et l'aspect, l'auteur décrit la notion comme les différentes manières d'aborder 

l'organisation de la situation temporelle interne. Il explicite clairement la différence entre 

« il lu » et « il lisait » ou « he was reading » et « he read » : le rapport à l’énonciation. 

L'introduction de cet ouvrage pose les limites de l'acceptation du terme « aspect », et met en 

avant son utilité, sa forme et sa structure. Le reste de l'ouvrage apparaît comme une 

illustration de toutes les formes possibles de la notion. Notons que l'annexe B du livre 

recouvre des approches plus récentes que celles proposées par l'auteur. 

 

                                                 
2
 Ici les exemples de l’auteur n’illustrent pas la diversité linguistique du monde. Seuls l’anglais et quelques langues 

romanes sont étudiés. 



« Linguistique des langues des signes II » (SCL E07A). Licence SCL 3. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 
 

4 
17.12.15 

Comrie, Bernard (1985). Tense. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge 

textbook in linguistics (University Press) 
Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 

 
Bernard Comrie, dans cet ouvrage en lien avec son premier « Aspect », tente de donner une 

définition grammaticale du temps. Il commence par introduire la notion fondée sur des 

théories et des méthodologies du discours, de la morphologie, ou de la syntaxe. Puis, il 

présente le temps sous ses formes absolues ou relatives avant d'analyser le temps au niveau 

syntaxique. Les trente dernières pages de l'ouvrage portent sur une théorie formelle du 

temps, non adoptée tout au long du livre. Tout comme la référence précédemment 

commentée, ce texte nous permet de poser des limites à la définition du temps, et de rendre 

compte des formes qu'il peut prendre dans un système linguistique. Le champ de l'étude ne 

se limite quasiment qu'à la langue anglaise. L'éventail offert n'est donc pas assez large pour 

couvrir une problématique sur l'Universalité du marquage temporel dans les langues du 

monde et l'est trop pour ne couvrir que l'aspect verbal (étudié ici). 

 

Velupillai, Viveka (2012). An introduction to linguistic typology. Hollande, 

Amsterdam : J. Benjamins 
Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 
 

L'ouvrage de Viveka Velupillai cherche à classer les langues selon leurs structures d'un point 

de vue typologique et en couvrant plusieurs domaines (phonologie, morphologie etc.). 

L'auteur analyse les informations qui assurent le fonctionnement d'un système linguistique. 

De ce fait, il balaie grand nombre de langues pour expliciter des notions inhérentes et 

fondamentales à la linguistique. Par défaut, la typologie mène à la question de l'universalité, 

question posée pour cette étude à propos du TAM. Mais ici, seul le chapitre VIII rend 

compte de la catégorie verbale. De nombreux exemples linguistiques illustrent clairement le 

comportement du temps, de l'aspect ou de la modalité. Pour aller plus loin, l'auteur consacre 

une partie de son ouvrage à la langue des signes, paragraphe pertinent pour notre étude. 

L'ouvrage nous permet d'entrevoir le marquage du TAM dans de nombreuses langues, de 

comprendre son utilité et de problématiser la question de l'universalité. 

 

      REVUES ET ARTICLES 

 
Gardes-Tamine, Joelle (1987). Introduction à la syntaxe : modes, temps , et aspect , 

L’information grammaticale, volume 33, p37-40. 
 

La revue « L'information grammaticale » paraît depuis 1979. Le n° 33 rend compte d'un 

article de Joëlle Gardes-Tamine. Cette dernière tente de synthétiser les informations 

concernant les marques morpho-syntaxiques qui se lient au verbe. En effet, les débats qu'a 

suscités la théorie du TAM, ont compliqué les notions aspecto-temporelles et modales. 

Ainsi, son court article permet de comprendre les définitions du temps, de l'aspect et du 
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mode. Point par point, l'auteure donne des exemples en français des différentes notions qui 

agissent comme des « morphèmes flexionnels » sur les trois catégories linguistiques 

(N/V/Adp). 

 

Tournadre, Nicolas et Cadiot, Pierre (2015). La défectivité du TAM dans les 

énoncés de sens figuré, À paraître dans Syntaxe et Sémantique. 
 

Créée en 2000, la revue Syntaxe et Sémantique étudie les rapports entre la structure et 

l'interprétation des éléments linguistiques. L'article de Nicolas Tournadre et Pierre Cadiot 

doit paraître en 2015
3
. L'objectif est de montrer que ce sont les contraintes de l'aspect et du 

temps qui régulent les expressions de sens figuré. Les auteurs adoptent une approche 

typologique du problème et démontrent qu'il n'y a pas d'équivalence aspectuelle entre les 

langues. Ainsi, selon les auteurs, les contraintes qu'imposent les expressions figurées aux 

marques de TAM sont universelles : « Nous allons l’illustrer en nous fondant 

essentiellement sur des exemples fran ais, toutefois, il est clair que ce t pe d’interactions et 

de contraintes a un caract re universel » (p.1). Certes, l'article n'entre pas dans le cadre des 

lexèmes verbaux car il se préoccupe d'expressions sémantiques. Mais dans une définition de 

l'aspect, l'illustration par cette notion me paraît être une idée assez pertinente. L'article 

illustre l'apparition des marques de TAM au sein d'une notion sémantique : le sens figuré. Il 

se trouve que les « aspects accomplis et progressifs sont difficilement compatibles avec 

certains énoncés figuratifs alors m me que l’inaccompli  non progressif  ne pose pas de 

probl me. » (p.16). Certains énoncés figuratifs tels que « Il nageait en pleine confusion » 

contraignent les marques de TAM ; par exemple l'énoncé « Il était en train de nager en 

pleine confusion» est rarement possible. Les auteurs démontrent cette « défectivité » du 

TAM à travers divers exemples. 

 

Tournadre, Nicolas (2004). Typologie des aspects verbaux et intégration à une 

théorie du TAM. Bulletin de la société linguistique de Paris, XCIV, 1,pp 7-68. 
 

La Société de Linguistique de Paris publie le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. 

C'est une revue composée de deux volumes : le premier contient des articles couvrant tous 

les domaines de la linguistique, et le second volume est consacré aux comptes-rendus. Dans 

son article, Nicolas Tournadre explique clairement de quelle manière les aspects verbaux 

d'une langue peuvent être marqués par le temps, l'aspect ou le mode. Le lien « aspecto-

temporel » est particulièrement développé, la définition du verbe enraciné dans cette théorie 

du TAM , est aussi largement couverte. L'article rend compte d'une multitude d'exemples 

ayant pour but de définir concrètement ce à quoi renvoient les trois catégories du TAM. Le 

temps dans les langues du monde, n'est pas représenté par des morphèmes de temps mais 

d'espace, car c'est une notion plus concrète. L'aspect se divise de cette manière : l'aspect 

grammatical (perspective aspectuelle) et l'aspect lexical (configuration aspectuelle). Enfin la 

                                                 
3
 Le site de Nicolas Tournadre indique que l'article est à paraître. Il n'y a pas d'indication plus précise concernant le 

numéro et le volume dans lesquels paraîtra l'article. 
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modalité peut être une force élocutoire ou une modalité déontique, qui démontre une 

attitude du locuteur. L'auteur donne une définition pour chacune des catégories 

grammaticales et explique les points de vues divergents sur l'acceptation des termes 

« imperfectif/perfectif », par exemple (Comrie et Cohen). 

 

    DICTIONNAIRE 

 

Dubois, Jean, Giacomo, Mathée et Mével, Jean-Pierre (2007). Linguistique et 

Sciences du langage, Larousse, Grand Dictionnaire 
Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 

 
Ce dictionnaire est une clef pour tout linguiste qui cherche à mettre des « limites » aux 

notions qu'il appréhende. Sont listés à l'intérieur de ce dictionnaire linguistique tous les 

termes utiles permettant de décrire la langue française. Il présente des synthèses de notions 

fondamentales des sciences du langage. Cet ouvrage permet de limiter les caractéristiques 

de l'aspect ou du temps. 

 
 

  Universalité ou illusion: les 

  marques de TAM de diver- 
  ses langues du monde. 
 

     OUVRAGES 

      
Confais, Jean-Paul (2002). Temps, mode et aspect : les approches des morphèmes 

verbaux et leurs problèmes à l’exemple du Français et de l’Allemand, Presses 

Universitaires du Mirail. France, Midi-pyrénées : collection interlignes 

linguistique et didactique. 
Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 

 

Cet ouvrage de Jean-Paul Confais est devenu « une référence pour les linguistes ». L'auteur 

critique les modèles et concepts utilisés en France et en Allemagne. Jean Paul Confais, 

montre les sous-entendus possibles dans ces langues, ou bien les « faux débats » autour des 

notions. Dans cet ouvrage, tous les chapitres décrivent et explicitent les marquages des 

catégories de TAM. De nombreux liens sont tissés entre les marques morphologiques, 

sémantiques ou pragmatiques. Une grande partie de l'ouvrage tente, à première vue, de 

résoudre les problèmes et les incompréhensions concernant les notions aspecto-temporelles 

ou modales. Ainsi, les exemples du français et de l'allemand permettent d'entrevoir une 

faille dans l'universalité de la théorie du TAM. Certes, les trois notions sont suffisantes pour 

décrire les langues du monde. Mais il est à noter que chaque langue s'approprie des marques 

morpho-syntaxiques qui lui sont propres. 
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     REVUES ET ARTICLES   

 
Moyse-Faurie, Claire (2005). Problèmes de catégorisation syntaxique dans les 

langues polynésiennes, Linguistique Typologique. France, Lille : Presses 

Universitaires Septentrion. 

 
La revue « Linguistique Typologique » est dirigée par Gilbert Lazard et Moyse Faurie 

Claire. Elle publie divers articles linguistiques. Celui de Claire Moyse-Faurié à la page 161 

permet d'obtenir une autre vision que celle du français ou des langues à constructions quasi-

similaires. Ici, ce sont les catégories syntaxiques des langues de Polynésie qui sont 

analysées. Les pages de 166 à 170 nous intéressent particulièrement car elles abordent les 

marques de TAM qui actualisent le prédicat. Ainsi, l'auteure de l'article explique pourquoi la 

distinction verbo-nominale doit se faire en syntaxe dite immédiate. Elle rend compte des 

changements de catégories qui entraînent des changements structurels, et donc des 

changements dans la forme des marques de TAM. Cet article présente des phénomènes non 

connus dans notre langue française. Il démontre que l'universalité du TAM, n'est en réalité 

qu'une illusion. 

 

     THÈSES/MÉMOIRES 

 
McCrindle, Karen Lyda (1999). Temps,mode et aspect : les créoles des caraibes à 

base lexicale française. Canada, Toronto : Thèse University of Toronto. 
 
La thèse de Karen Lyda McCrindle examine les notions de temps, aspect et mode dans les 

créoles des Caraïbes à base lexicale française. Car, même s'il est évident qu'il existe un 

système de TAM central, le fonctionnement des marques de TAM reste propre à chaque 

langue (et de surcroît dans un système plurilinguistique comme le créole). Ici, la linguiste 

tente de mettre en relief les ambiguïtés ou les problèmes qui relèvent du sémantisme des 

notions trop proches les unes des autres. L'auteure montre que les notions de TAM, sont 

difficilement classables, car leur division est arbitraire. Pour elle, « le temps permet de 

situer un événement dans la temporalité; l'aspect caractérise la structure temporelle interne 

de l’événement ; le mode décrit la réalité de l'événement. » (p.9) Le système verbal des 

langues créoles donne la priorité aux marques d'aspect et de mode. Les flexions 

morphologiques sont très rares dans ces langues-là, les marques de TAM étant alors des 

morphèmes libres. 
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    COLLOQUES/JOURNÉES D'ÉTUDES 
 

« Les catégories de TAM : temporalité, aspectualité, modalité » ,le 12 décembre 

2013 organisé par Thierry Ruchot et présenté par Östen Dahl, au MRSH, salle 

des actes, Université de Caen. 

 
La journée d'étude du 12 décembre 2013 à Caen avait pour objectif de décrire les catégories 

de TAM. De nombreux linguistes sont intervenus pour présenter la problématique du 

marquage du temps de l'aspect et de la modalité dans les langues. Les approches modernes 

montrent que ces catégories peuvent être présentes dans le lexique ou par des facteurs 

pragmatiques. Des exemples finnois, russes, et français ont permis de comprendre certains 

aspects des marquages aspecto-temporel, prouvant l'autonomie des marques de TAM dans 

les langues. La journée de conférence a tenté de désambiguïser les notions de TAM, pour 

effacer certains conflits de pensées.   

 

 

 

 
  Pour analyser les marques de 
  TAM en langue des signes. 

 

      OUVRAGES 

 
Nève, Xavier (1996). Essai de Grammaire de la langue des signes 
Française, Fascicule CCLXXI. 

Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 

 

Dans les chapitres II et III, Xavier Nève tente de rendre compte d'une grammaire de la 

langue des signes Française en étudiant premièrement la gestémiologie, puis la morphologie, 

la syntaxe et la lexicologie. Des pages 135 à 310, l'auteur dresse un portrait pointu de 

l'apparition des marques morpho-syntaxiques présentes en langue des signes française. Les 

marques de TAM sont ainsi passées en revue : l'accord verbal en langue des signes ne 

s’aligne aucunement avec les accords en français oral. Pour autant, Xavier Nève tente et 

réussit à établir un parallèle entre la langue signée et la langue orale, de part les autres 

notions abordées. Cet « essai de grammaire » a alors pour but d’étriller toutes les notions 

grammaticales qui entrent en jeu en langues des signes Française. L'auteur décrit le 

fonctionnement syntaxique qui agit sur le verbe par des moyens morphologiques. La 

question du fonctionnement structurel et interne de la langue signée est largement abordée 

et entre dans le cadre de la recherche bibliographique présente. 
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     REVUES/ARTICLES 

 

Tournadre, Nicolas et Lawrin, Eric (2012). Quelques observations sur le temps et 

l'aspect en LSF, La corporalité du langage. France, Aix-en-provence : Presses 

Universitaires de Provence. 

 

« La corporalité du langage » est une revue publiée dans les Presses Universitaires de 

Provence en 2012. « Quand un sujet parle c'est tout son corps qui s'exprime ». L'article de 

Nicolas Tournadre et Eric Lawrin, aborde la question de la construction du temps et de 

l'aspect en langue des signes française. L'article rappelle les caractéristiques fondamentales 

du système signé. « Le temps en LSF est indiqué essentiellement à l’aide d’une 

représentation spatiale » (tout comme en langue orale). En partant du principe que le corps 

représente T0, c'est-à-dire le moment où l'on parle, les axes temporels apparaissent 

essentiels à la construction du temps en LSF : l'axe sagittal est lié à l'énonciation (je-ici-

maintenant), et l'axe horizontal est coupé de l'énonciation. Les auteurs précisent que les 

pistes de recherches annotées présentent un intérêt typologique : elles ont des fins 

classificatoires, et prouvent que la LSF permet d'étendre le champ des possibles dans le 

monde. 

 

 
Voisin, Émilie et Kervajan Loic (2007). Formes verbales non marquées en Langue des 

Signes Française (LSF) : incidences sur l’organisation syntaxique, Silexicales, université 

de Lille 3CNRS. 
Emprunté à la Bibliothèque ALLSH AMU 

 

Silexicales est une revue du laboratoire STL (Savoirs, Textes, Langage) qui a pour objectif 

de publier les travaux de l'équipe de Loic Kervakan. L'article met en relief le problème de 

l'accord verbal en langue des signes. Le point central s'avère être les formes peu ou non 

marquées du verbe, et donc forcément du temps ou de l'aspect. Le texte est court, mais 

permet de comprendre un phénomène d'exception sur la structure syntaxique de la langue 

des signes française. Car, l'absence de marquage entraine une modification dans l'ordre 

syntaxique des phrases signée et modifie parfois le sens. C'est ce qu'illustrent Emilie Voisin 

et Loic Kervajan au travers de leur article. Ce texte permet d'accéder à des informations 

pointues, ciblées et moins vastes concernant certains aspects du TAM verbal. 
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     THÈSES/MÉMOIRES 

 
Aarons, Débra (1994). Aspects of the syntax of American Sign Language, 

Doctoral dissertation, Boston University, Boston, MA. 
 
L'auteur Aarons Débra, a fait son doctorat à l'Université de Boston en 1994. Il offre une 

analyse syntaxique de la structure interne du système signé Américain. Le chapitre 2 de sa 

thèse nous intéresse particulièrement, car il présente des recherches sur les marquages 

syntaxiques, les constructions topicales, et sur des questions grammaticales. Le chapitre 4 

qui met en avant la fonction des expressions faciales dans la syntaxe permet de comprendre 

les fonctionnements internes de la langue des signes et donc d'en apercevoir les aspects 

marqués du temps ou de l'aspect. Cette thèse décrit la langue des signes Américaine (ASL). 

 

Fusellier-Souza, Ivani. (1998), La représentation du temps et de l’aspect par les 

différents sujets de l’énonciation dans les activités narratives en langue des signes. 

Mémoire de Maîtrise en Sciences du Langage sous la direction de C. Perdue. 

Université Paris 8, Saint-Denis. 
 

Fusellier-Souza écrit son mémoire de Maîtrise à l'Université Paris 8. Elle choisit de décrire 

l'expression de la temporalité en langue des signes. Son étude a pour objectif de gommer les 

préjugés qui caractérisent cet aspect de la langue. L'auteure étudie ainsi la notion de la 

temporalité à travers la gestualité et les langues orales. Puis elle analyse le lien étroit qui lie 

les notions de Temps, d'Aspect et de Mode. Le parallélisme que fait Ivani Fusellier-Souza 

entre les langues orales et signées aide à la compréhension de ce qui se passe dans une 

langue qui n'est familière qu'à peu de personnes. Ce mémoire nous permet d'acquérir de 

nouvelles informations théoriques, car les références linguistiques sont nombreuses. 

 
 
 Conclusion 
 
 Cette recherche bibliographique permet d'acquérir de nombreuses notions linguistiques 

concernant la temporalité, l'aspectualité et la modalité. Les plans en trois parties indiquent 

les différents chemins qu'emprunte l'étude et met en relief la nécessité de l''utilisation des 

marques morpho-syntaxiques de TAM. À la définition de la théorie du TAM, l'étude tente 

de présenter des explications aux différentes notions qui la composent. Le temps permet une 

relation d'antériorité, de simultanéité ou de postériorité par rapport à un certain repère (ici et 

maintenant) pour pointer un événement précis. L'aspect doit être envisagé comme la 

manière de percevoir la composition temporelle d'une situation, il délimite un procès. Le 

mode c'est la manière dont l'action d'un verbe est conçue, il indique les relations entretenues 

avec le locuteur, les informations, et l'énonciateur. Ces marques de TAM sont présentes 

sous différentes formes dans le monde : pour l'aspect, il existe le perfectif et l'imperfectif, ou 

encore le sémelfactif en russe. En tibétain, c'est l'auxiliaire qui prend les marques de TAM. 
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Le temps, dans les langues comme le chinois ou le yukatek, peut se manifester à partir de 

syntagmes temporels, des relations aspectuelles et modales ou bien d'inférences 

contextuelles. Ainsi, la subdivision des catégories grammaticales en « temps, aspect, et 

mode » est universelle. Mais, chaque langue s'approprie ses propres caractéristiques de 

marquages, et acquiert un comportement morpho-syntaxique autonome. C'est dans la 

troisième partie de la recherche qu'est analysé le comportement des verbes marqués 

temporellement, ou aspectuellement, en LSF. Selon Christian Cuxac (2000), la notion du 

temps en LSF est basée sur « l'iconicité diagrammatique et l'inconicité du mouvement », elle 

est organisée selon différents axes spatiaux et selon l'orientation du regard (marque formelle 

du temps signé). L'aspect est fortement marqué par les différents paramètres que peut 

prendre le mouvement associé aux mimiques faciales. Aussi, pour marquer le mode, la LSF 

peut utiliser le mouvement oculaire et les mimiques faciales. L'essentiel est de comprendre 

que la langue des signes permet de visualiser des phénomènes existant en langue orale, mais 

complètement invisibles. Le temps est visible, palpable on peut pointer un repère sur un axe, 

et le mode permet de transcrire l'attitude du locuteur. Finalement, l'iconicité joue-t-elle un 

rôle dans les marques temporelles et aspectuelles de la langue des signes ? Si tel est le cas, 

de quelles manières et par quels procédés l'iconicité permet-elle d'établir les marques de 

TAM en langue des signes ? 
 

 

       SITES INTERNET 

 

http://www.nicolas-tournadre.net, qui nous a permis de lire les articles concernant la théorie 

du TAM. 

 

Http://www.hypothèses.org et http://www.lsamu.hypothèses.org, pour les notions des 

dictionnaires et les travaux universitaires. 

 

WALS pour accéder à différents travaux linguistiques. Le mode de recherche permet de 

cibler précisément les notions linguistiques. 

 

Http://www.persée.fr , pour accéder à la lecture de divers articles de revues qui n'étaient 

pas à la bibliothèque universitaire. 

 

Http://www.cairn.fr , pour parcourir les références, trouver des articles ou des ouvrages. 

 

 

       VIDEOS 

 

http://www.projet.lsf.free.fr, qui est un compte-rendu sous forme de petites vidéo d'une étude 

sur l'aspect en langue des signes. C'est un projet universitaire (OCELLES) 

 

Fournier, C. 1983, «L'expression du temps en LSF ». La Langue des signes Française - 

fiche n°03: Cassette Vidéo: Ministère de l'Education Nationale. CNEFEI , vidéo non 

trouvée. 

 

http://www.nicolas-tournadre.net/
http://www/
http://www.cairn.fr/
http://www.projet.lsf.free.fr/
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* Références lues mais non commentées 

 

Cuxac C. (2000), La Langue des Signes Française, les voies de l’iconicité. Faits de 

Langue, Le Mans, Ophrys 

 

Parisot A.-M. (2003), Accord et cliticisation : l'accord des verbes à forme rigide en 

Langue des Signes Québécoise, Thèse, Université du Québec, Montréal. 

 

Zufferey Sandrine, Jacques Moeschler, Initiation à la linguistique française / . - Paris : 

A. Colin , impr. 2010 . - 1 vol. (187 p.) 

 

 

Toutes les références ont été trouvées à la Bibliothèque universitaire de l'Université d'Aix-

Marseille, ou bien au laboratoire Parole et langage d'Aix-en-Provence. Les revues ont été 

téléchargées sur les sites Cairn et Persée ou à la bibliothèque universitaire d'Aix-en-

Provence. 


