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La reformulation, langue signée et langue vocale 

Mélanie Pons de Vincent 

 

Après avoir été interdite de 1880 jusqu’au début des années 1990, la Langue des Signes 

Françaises (LSF) connaît un élan d’intérêt, grâce au combat des sourds, soutenu par des 

linguistes tels que Christian Cuxac. Le linguiste français susmentionné a à son actif de 

nombreux ouvrages à succès suite à son grand investissement dans la recherche sur la LSF. 

Les plus connus sont : Le langage des sourds (1983) ainsi que La langue des signes française. 

Les voies de l’iconicité (2000). Pour ce compte-rendu, nous avons choisir de traiter d’un de 

ses articles publié dans la revue La Linguistique de 2007, intitulé : Une manière de reformuler 

en langue des signes françaises. Qu’est-ce que reformuler ? Pour répondre à cette question, le 

linguiste divise ses écrits en deux grandes parties : 1/ Présentation des techniques narratives 

dans une langue vocale et une langue visuo-gestuelle. 2/ Comparaison entre ces deux 

techniques. Le but de Christian Cuxac est de donner une définition de la reformulation, propre 

à la langue des signes.  

 

« Dire en donnant à voir », ainsi pourrait être illustrée la technique narrative d’une langue 

signée. Une langue vocale en revanche dispose d’une gestuelle coverbale illustrative : 

onomatopées ou imitations sonores fidèles à la réalité, mimes scéniques et facial, possibilité 

de morceler la narration (dire et ne rien donner à voir puis donner à voir, et ainsi de suite). 

Une langue visuo-gestuelle, quant à elle, use du regard. La direction de ce regard a un rôle 

essentiel ainsi que les expressions du visage qui permettent notamment de quantifier et 

qualifier les formes. La technique narrative se découpe en deux voies parallèles et 

complémentaires :  

- Voie audi-phonatoire : dire/raconter/informer 

- Voie visuo-gestuelle : illustrer. C’est ce que Christian Cuxac (2007) appelle les structures de 

grandes iconicités qu’on peut aussi considérer comme une mise en jeu intentionnelle (à visée 

illustrative) sous forme de transferts.  

Il existe trois types de transfert :  

- Transfert de taille ou de forme qui concerne lieux, objets et personnes (TF) 

- Transfert situationnel qui reflète une action de déplacement (TS) 

- Transfert personnel (aussi appelé « prise de rôle » par les sourds) qui consiste à mettre le 

corps entier du personnage en jeu par le narrateur (TP). 

Mais il y a aussi la possibilité de doubles transferts. Dans la narration d’un récit, l’occupation 

de l’espace est importante. Le signeur change de point de référence et adopte ainsi plusieurs 

postures et/ou orientations pour signer un changement de personnage ou de perspective, en 

passant de TF à TS par exemple. Cependant, cette double voie (audi-phonatoire et visuo-

gestuelle) dans la narration des langues signées (LS) n’est pas commune à toutes. En effet, 

tandis que les LS ont évolué diachroniquement sur le modèle sémiogénétique, seules celles à 

« évolution institutionnelle longue », comme la LSF interdite pendant un siècle, ont développé 
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ces deux voies représentationnelles. Elles permettent aux locuteurs de choisir entre dire et dire 

en donnant à voir. On peut dès lors constater la forte similarité avec la technique narrative 

d’une langue vocale. Toutefois, les transferts sont nettement plus complexes car ils permettent 

une grande variété de narrative : l’alternation de plusieurs transferts pour un seul substantif 

(cf. doubles transferts), la sollicitation des deux mains ainsi que l’iconicité qui permet la 

représentation gestuelle de référents différents en fonction de leur contexte.  

Pour mieux illustrer ses propos, Christian Cuxac (2007) compare transferts et analyses 

cinématographiques (bien qu’éloignées de la linguistique, il accepte les critiques à son égard 

et considère que les instruments utilisés pour décrire la linguistique structurale sont 

infructueux). De ce fait, le transfert de forme serait le gros plan, le transfert situationnel le 

plan séquence (ou plan d’ensemble) et le transfert personnel le plan américain (voir en 

annexes mes exemples pour illustrer ces propos). Christian Cuxac emploie également des 

termes linguistiques. Ainsi, l’unité lexicale standard annonce la thématique tandis que les 

structures de transferts renvoient des informations nouvelles. Toutes ces explications à propos 

des transferts nous mènent à une autre question que le linguiste se pose, montrer est-il 

assimilable à reformuler ? Deux choix de réponse :  

- Oui si l’on considère que le transfert de forme, de ARBRE par exemple, est une autre façon 

de dire : « arbre ». 

- Non si l’on considère que le transfert de forme n’apporte que des éléments complémentaires.  

 

Quatre-vingt-dix pour cent des enfants sourds ont des parents entendants. Confrontés à des 

difficultés de communication, les sourds comme les entendants ont recours à des 

reformulations. Les sourds tentent d’interpréter ce qui se dit en observant la posture et les 

mimiques du visage des interlocuteurs entendants. Et en sens inverse, certains entendants 

essaient d’user au maximum de ressources iconiques propres à la voie visuo-gestuelle, tentant 

d’illustrer les propos, de donner à voir au sourd en situation de réception. 

 

La reformulation signifie banalement dire autrement, dans la mesure où l’on ne considère que 

le point de vue des langues vocales. En LSF, reformuler signifie succéder ou combiner les 

deux voies de communication : la voie visuo-gestuelle et les transferts. Mais en vue des 

différences exposées précédemment de ces deux voies-ci, les transferts ne sont-ils pas un 

autre moyen de communication ou simplement une autre façon de dire ? En somme, les 

langues signées exploitent deux voies alternatives aux techniques narratives des entendants, la 

reformulation prend un tout autre sens en LSF.  
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ANNEXES :  

Gros plan (ou « transfert de forme ») : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bout de souffle de Jean-Luc Godard 

 

Plan séquence ou plan d’ensemble (ou « transfert situationnel ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barry Lyndon de Stanley Kubrick 
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Plan américain (ou « transfert personnel ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Bravo de Howard Hawks 

 

Source des images :  

Vineyard, J. (2005). L’odyssée du cinéma : Les Plans au cinéma. Repéré à : 

http://www.odysseeducinema.fr/Plans.php 
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