
1 
29.12.15 

UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Pôle Langue, Langage et Culture 

Université d’Aix-Marseille 

Mélanie Pons de Vincent 

L2 Sciences du langage 

Linguistique des langues des signes 

SCLC10A 

 

 

 

 

 

LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE 

AU SERVICE D’AUTRES HANDICAPS 

 

 

 

Généralement, quand on parle de langue des signes, on pense aux sourds et aux 

malentendants, dans la mesure où ils en sont les créateurs. Cependant, de nombreuses 

personnes – non sourdes – souffrant d’aphasie nécessitent d’un moyen de 

communication autre qu’oral, afin de faciliter le lien social avec l’autre. Besoin auquel 

la langue des signes peut répondre. Quels sont les moyens entrepris permettant 

l’apprentissage d’une langue signée ? Des changements doivent-ils être opérés pour 

faciliter l’apprentissage et l’utilisation de celle-ci ? Tout au long de cette synthèse, 

nous allons essayer de comprendre comment l’acquisition et la maitrise de cet outil de 

communication s’établissent et deviennent une clé de connaissance et d’ouverture sur 

le monde. 

 

Mots clés :  

Langue signée – handicap – aphasie – communication non verbale  
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Habituellement, le langage est en phase avec la pensée ; il permet de transmettre cette 

dernière grâce la parole. Mais que se passe-t-il quand ils ne sont plus en phase, ou 

quand nous perdons l’usage de cette dernière ? Les cas de dysphasie ou aphasie liés à 

des maladies mentales obscurcissent le lien social entre les malades et le monde social, 

c’est pourquoi il est important pour ceux-là de trouver un moyen de communication 

alternatif et fonctionnel afin qu’ils ne s’enclavent pas dans leur handicap. C’est à ce 

moment-là que la langue des signes joue un rôle capital. Mais pourquoi la langue des 

signes ? Avant tout, parce que c’est une communication non verbale usant de la voie 

visuo-gestuelle qui sert essentiellement à illustrer les propos. Pour des personnes 

souffrant de troubles de la compréhension (en particulier chez les autistes, par 

exemple) l’utilisation du canal visuel, en plus d’être plus performant pour la 

compréhension et la maitrise que le canal auditif, s’avère être un bon moyen 

d’apprentissage grâce aux signes codifiés. Cela étant, les langues signées peuvent aussi 

être un bon moyen de communication pour des personnes qui ne peuvent oraliser le 

langage et qui, pourtant, comprennent parfaitement ce qui leur est dit. C’est le cas, 

bien sûr, pour les sourds. Mais d’autres handicaps présentent une difficulté langagière 

ainsi que des troubles de la motricité, qui peuvent être contrôlés grâce à la gestualité 

d’une langue signée. 

 

« Leurs yeux parlent, je suis sûr qu’elles comprennent tout mais elles ne peuvent rien 

faire de cette compréhension. Elles sont très sensibles à l’amour, il existe bien des 

mystères, l’un d’entre eux se trouve dans leurs yeux » d’Andréas Rett (1924-1997)
1
, 

neurologue autrichienne, pionnière de l’observation du syndrome de Rett, qui affecte 

uniquement des petites filles. Ce syndrome est responsable de troubles neurologiques 

causant une déficience intellectuelle sévère et des troubles moteurs importants, entre 

autres. Les personnes qui souffrent de cet handicap (et qui peuvent être confrontées à 

des difficultés langagières similaires à des personnes autistes ou présentant le 

syndrome de Down – trisomie 21 – par exemple) se manifestent de diverses manières, 

mais surtout comme elles le peuvent. Parfois il suffit de signes, quasi imperceptibles : 

un regard (comme Andréas Rett en fait mention dans sa citation), un sourire, un 

haussement d’épaules etc. ou d’autres fois par des manifestations plus expressives : 

rire, pleure, cri etc. En somme, ce sont tous des moyens d’expression à décoder car, 

nous l’avons compris, communiquer est le propre de l’homme et avant d’être 

handicapées ces personnes sont humaines. Mais pour leur permettre d’extérioriser un 

peu plus de leurs pensées, un programme d’aide à la communication voit le jour au 

Royaume Uni dans les années 1970 : le Makaton. Mis en place par une orthophoniste, 

Margaret Walker (1915-1998), le Makaton est un programme constitué d’un 

vocabulaire fonctionnel structuré en huit niveaux adaptés à chaque individu. Le 

premier niveau ralliant un vocabulaire des situations les plus courantes (boire, manger 

etc.) à des notions plus abstraites (pleurer, sage, méchant etc.), ainsi que des personnes 

                                                           
1
 Source : https://afsr.fr/index.php (consulté en novembre 2015). 

https://afsr.fr/index.php
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avec qui le malade est en contact puis des entités concrètes l’entourant (toilettes, lit, 

bonbon etc.). L’avantage de ce programme, en plus d’être ludique, est qu’il fait se 

rencontrer : langage, signes et pictogrammes, ce qui signifie que l’on superpose 

plusieurs codes de communication aidant la compréhension et l’expression de la 

personne en difficulté (voir en annexes). Les signes sont empruntés à la langue des 

signes française (LSF) cela étant la syntaxe est emprunte au français parlé. Par 

conséquent on préfère parler de français signé plutôt que de LSF qui, en définitive, 

perdrait son statut de langue si la syntaxe n’était pas respectée et rendrait le discours 

incompréhensible. L’utilisation de mots simples, de signes simples et de pictogrammes 

permet à l’enfant d’identifier un sentiment, un objet ou une personne quand il y pense, 

qu’il le voit ou qu’il entend le référent et peut, grâce à la langue signée, le mentionner 

à son tour. C’est quand la personne en situation de handicap est capable de faire ça 

qu’un véritable progrès en terme de communication a lieu, grâce au Makaton.  

Il existe par ailleurs de nombreuses aides à la communication virtuelles également, 

comme les claviers virtuels basés sur des ressources de mots importantes (comme 

WiVik ou Eurovoks Suite). Mais, pour en revenir aux langues signées, fil d’Ariane de 

ce projet, des avatars « signeurs » (ou avatars signants) ont été créés pour faciliter la 

communication. Même si encore principalement testé sur les enfants sourds et 

malentendants, ce projet permet une communication non verbale et l’enfant visualise 

l’emplacement correct des mains et des bras lors de la réalisation d’un signe, ce qui 

n’est pas toujours évident à comprendre sur une photographie. Et voici quelques-uns 

de ces nouveaux avatars :  

- Sophie, la signeuse virtuelle : créée par le Laboratoire d'automatique I3D de Lille, 

elle est aujourd’hui indispensable au développement de programmes destinés aux 

sourds car elle est riche de nombreuses données vidéos récoltées qui permettent de 

créer de nouveaux programmes, qui amènent de nouvelles vidéos et ainsi de suite.  

- Clara (2006) : idée de Dark Prince dans le but sensibiliser la SNCF aux voyageurs 

sourds qui sont dans l’incapacité d’entendre les messages vocaux sur les quais des 

gares. Cet avatar signeur permet de signer sur un écran les messages en temps-réel. Le 

projet rencontre d’ailleurs un franc succès (voir en annexes) 

Mais pourquoi un avatar plutôt qu’une personne filmée ? Tout simplement parce que 

c’est plus rapide et que l’avatar a la possibilité de traiter des données textuelles pour 

les traduire en signes instantanément.  

Bien entendu, même si ces avatars sont destinés à un public sourd ou malentendant, ils 

peuvent être utilisés à titre d’exemple de communication non verbal et ludique pour 

des personnes présentant un handicap comme ceux susdits dans la première partie. 

Cependant, ces avatars présentent encore de grosses difficultés et méritent d’être 

améliorer : 

- des vidéos nécessitant un très gros espace informatique. 

- des vidéos tournées qui ne peuvent pas être modifiées par la suite. 
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- un avatar qui doit synchroniser position des mains, des bras, des doigts, de la tête, 

du buste et des yeux.  

- des expressions du visage difficile à retranscrire virtuellement. 

Cette technique n’est pas la plus évidente pour permettre à des sourds ou des 

malentendants de comprendre chaque message signé, et l’est d’autant moins pour des 

personnes présentant des troubles neurologiques de compréhension.  

L’acquisition et la maitrise d’un outil de communication pour ces personnes en 

situation de handicap représente un enjeu de taille. Le langage permet d’établir un lien 

social avec l’entourage du malade, y compris les éducateurs qui vont pouvoir lui 

donner la clé de nouvelles connaissances sur le monde. Mais quand ces personnes ne 

peuvent pas verbaliser leur pensée une seule langue non verbale va pouvoir les y 

aider : la langue des signes française. Bien entendu, ceci est valable pour tous types de 

handicaps ne permettant pas ou mal la verbalisation : surdités, maladies 

neurodégénératives, etc. Cela étant, certains handicaps entravent, plus que d’autres, la 

faculté de compréhension du patient. En plus de ne pas pouvoir oraliser, il est du 

devoir des éducateurs de faciliter l’apprentissage et l’utilisation d’une langue signée. 

Un programme a ainsi été inventé : le Makaton. Sauf que, même si les signes sont un 

emprunt à la langue des signes française, la conservation de la syntaxe du français 

parlé ne nous permet pas de parler de LSF car perdant son système de syntaxe la 

langue perd son statut de langue. Il est préférable de parler de français signé. Quant 

aux avatars signeurs, plus rapides et plus ludiques, les capacités informatiques 

actuelles ne permettent pas encore de les mettre au point. Il va falloir patienter 

quelques années encore pour que la langue des signes puisse être parfaitement 

virtualisée.  

 

La langue des signes française ne peut demeurer « intacte » lorsque des personnes 

handicapées mentales et/ou moteurs doivent l’utiliser. Pourtant, la langue des signes 

est actuellement un excellent support en tant que moyen de communication pour ce 

public, même si elle doit subir quelques changements. N’est-il pas mieux finalement 

d’abandonner le français signé pour permettre à ces enfants handicapés l’apprentissage 

d’une vraie langue, plutôt que d’une « alternative à un moyen de communication » ? 

S’ils sont capables de comprendre la syntaxe du français parlé, pourquoi ne seraient-ils 

pas à même de comprendre celle de la LSF ? Un long chemin est encore à faire entre 

éducateurs et handicapés, bien que la voie de la langue signée soit une excellente 

avancée pour beaucoup d’entre nous.  
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Annexes :  

Le Makaton  

Source :               

http://www.autisme-

orthophonie.fr/?p=530  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sophie, avatar signeur  

     Source : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/287.htm

http://www.autisme-orthophonie.fr/?p=530
http://www.autisme-orthophonie.fr/?p=530
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/287.htm
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