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Les idées préconçues sur la langue des signes 
 

Nawel Berkane 

 

Les langues des signes sont souvent victimes de nombreuses critiques. Souvent, on leur prête des 

caractéristiques qui ne sont pas les leurs, et qui ont un effet réducteur sur leur statut de langue. Nous 

présenterons ces idées préconçues à partir de l'article d'Harry Markowic (1979). Quels sont ces 

préjugés ? 

 

Premièrement, beaucoup de gens pensent qu'il existe une langue des signes universelle, permettant 

une communication à l'échelle mondiale : c'est au XIXème siècle, avec des auteurs comme l'Abbé de 

L’Epée (1712-1789) ou Rémy Valade (1800-1890) que nait cette conception. En effet, ces derniers 

croient que le langage gestuel est un calque des objets et évènements présents. Selon eux, c'est une 

langue "naturelle qui unit les sourds du monde entier". Harry Markowicz rappelle qu'on reconnait 

désormais l'existence de nombreuses langues des signes par-delà le monde qui sont toutes différentes 

entre elles. L'auteur soulève toutefois le fait qu'une personne sourde aura l'avantage, si elle veut 

communiquer avec d'autres sourds d'un pays étranger au sien, de pouvoir utiliser plus facilement 

qu'un entendantla pantomime. C'est cette forme de communication - gestuelle mais pantomimique - 

qui semble passer, pour un observateur non expérimenté, pour une langue universelle. Harry 

Markowicz suggère qu'on peut aussi imaginer que la vision des choses et le point commun d'être 

sourd constitue un atout dans l'intercompréhension. Les ressemblances entre langues des signes de 

plusieurs pays, comme il en existe quelque fois, sont les conséquences de mélanges survenus 

historiquement ; mais cela est un phénomène aussi sensiblement représenté dans les langues orales. 

 

Deuxièmement, le langage gestuel est dit conceptuel, c'est-à-dire qu'à défaut de se référer au mot de 

la langue orale, il fait primer l'idée ; mais c'est précisément ce que fait une langue : évoquer un 

signifié par l'emploi d'un signifiant, à la différence qu'en langue gestuelle, le signifiant est un signe et 

pas un mot. La langue des signes française (LSF) n'est pas un code pour le français, c'est une langue 

indépendante avec ses propres règles "phonologiques", morphologiques, syntaxiques et sémantiques. 

C'est la langue première d'une majorité de sourds qui l'utilisent dans la vie quotidienne et qui est 

enseignée dans des écoles spécialisées. La LSF est pour la communauté sourde un lien essentiel, un 

véritable symbole d'identification. D'autre part, à la manière de toutes autres langues minoritaires, la 

langue des signes entre en contact avec la langue qui l'entoure. En France ce sera le français, et ainsi 

s'est formé un pidgin : le français signé - qui utilise les signes en gardant la syntaxe du français - 

qu'on voit souvent employé avec les entendants. Le français signé est, contrairement à la LSF, une 

reproduction gestuelle de la langue parlée. 

On dit fréquemment de la langue des signes que "c'est faire des gestes" ; ce terme est très réducteur 

et ne traduit pas la complexité des procédés mis en jeu dans l'organisation du langage gestuel. 

Pareillement à une langue orale avec la production de phonèmes, la langue des signes offre "une 

combinaison simultanée de la configuration de la (ou des) main(s), de l'orientation des paumes, du 

déplacement des mains, et de leur emplacement sur le corps ou près du corps" selon les termes de 

Harry Markowicz (1979). Il peut y avoir des combinaisons non pertinentes dans une LS pouvant 

l'être dans une autre, et l'utilisation de ces règles est souvent inconsciente comme elles le sont pour 

un locuteur d'une langue parlée. Il existe aussi une étymologie aux signes. Par exemple, FEMME se 

représente par la stylisation d'un bonnet, que les femmes portaient avant. Ils évoluent et peuvent 

présenter des variations régionales, sociales, sexuelles et raciales. Les changements survenus ne sont 

pas dus au hasard mais s'expliquent d'un point de vue sociolinguistique. 
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Troisièmement, on attribue généralement à la langue des signes un caractère figuratif. Mais comme 

vu précédemment, il existe plusieurs LS donc plusieurs façons de se figurer un même concept. Aussi, 

si tout signe est en effet figuratif, un entendant serait parfaitement capable de comprendre la langue 

des signes, ce qui n'est pas le cas et son apprentissage peut être aussi ardu que celui d'une langue 

étrangère orale. Les signes même figuratifs quand présentés isolément, ne sont plus identifiables 

lorsqu'ils sont modifiés ou réalisés plus rapidement au cours d'une conversation. De plus le caractère 

figuratif d'un signe n'est pas important dans l'acquisition du langage gestuel par les enfants sourds. 

Par exemple, pour un jeune enfant dont le père n'a pas de moustache, le signe PAPA n'a pas de 

caractère figuratif, et ça ne l'empêchera pas pourtant accéder au sens du signe. Les explications 

associées aux signes relèvent le plus souvent de moyens mnémotechniques que de véritables 

étymologies et sont utiles uniquement à l'acquisition du signe pour un entendant. Finalement le 

caractère figuratif des signes n'est pas pertinent en situation d'interaction, il n'est pas pris en compte ; 

il n'est utilisé que lors de la création de néologismes. 

 

Quatrièmement, on pense parfois que la langue des signes ne peut pas exprimer l'abstrait. Cela se 

révèle faux et sans fondement puisqu'elle peut comme une langue orale, "créer des signes nouveaux, 

donner un sens nouveau à d'autres signes, et faire des emprunts à d'autres langues" (Harry 

Markowicz 1979) ; et pour ce faire, on peut former un signe composé, l'inventer à partir d'une 

représentation mimétique ou pour exprimer une idée qui ne possède pas de signe, utiliser l'alphabet 

manuel, on peut ainsi incorporer un mot de la langue parlée à la LS, par la dactylologie. De ce fait, la 

LS possède de nombreux signes pour les notions abstraites, et elle peut traduire autant de ces notions 

que les langues orales. 

 

Enfin, il existe un préjugé suivant lequel la LS n'a pas de grammaire. Cela s'explique par le fait qu'on 

observe des traductions de signe à mot, ce qui est impossible puisque les grammaires de LSF et du 

français par exemple sont différentes, comme se distinguent celles du français et de l'anglais. On le 

remarque surtout dans l'ordre des signes et aussi par l'absence ou la non mention de certains 

constituants. La LSF n'a pas d'articles ni de voix passive ; à l'inverse, le français ne précise pas dans 

une phrase la localisation ou la direction ou du moins cela n'a pas grande importance et n'induit pas 

de flexion sur un verbe comme dans la LSF. 

 

Les représentations vis-à-vis des langues des signes relèvent souvent du mythe. La langue des signes 

n'est pas universelle, elle est conceptuelle dans la même condition que les langues orales. Elle ne se 

réduit pas à ses gestes ni a un caractère figuratif. Elle n'est pas seulement concrète et elle possède sa 

propre grammaire. L'article d'Harry Markowicz (1979) date de plus de trente ans. Les représentations 

vis-à-vis de la langue des signes ont-elles évolué ? 
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