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Petit glossaire des caractéristiques de la langue des signes 
 

Christel Bultet 
 

La langue des signes est reconnue comme langue à part entière, qui possède des spécificités 

qui lui sont propres. Nous allons, dans ce glossaire, tenter d’en définir quelques unes. Nous 

nous intéresserons tout d’abord à la notion de double articulation en LSF, puis nous 

détaillerons les chérèmes de la langue des signes. Nous expliquerons ensuite la notion de 

transferts et, pour finir, nous indiquerons comment sont traduits les référents en langue des 

signes. 

 

La double articulation 

 

Tout langage humain est articulé.La double articulation part de ce constat de base et en porte 

l’analyse à deux différents niveaux :  

- la première articulation porte sur l’analyse "d’une suite d’unités douées chacune d’une 

forme vocale et d’un sens" (Martinet, 1968). C’est à dire que la combinaison d’unités qui, 

isolées, n’ont pas de sens particulier, permet de communiquer le message que l’on veut 

transmettre. 

- la seconde articulation désigne l’analyse en une succession d’unités distinctives, les 

phonèmes, de ces unités de première articulation. De fait, "grâce à la seconde articulation, les 

langues peuvent se contenter de quelques dizaines de productions phoniques distinctives que 

l’on combine pour obtenir la forme vocale des unités de première articulation" (Martinet, 

1968). 

C’est le principe même de la double articulation qui fait, d’un système de communication, une 

langue. 

Stokoe, en 1960, a mis en évidence l’existence de la double articulation en langue des signes. 

Il démontre la production de paires minimales par "permutation" de gestes. Stokoe (1972) 

établit alors un parallèle entre les phonèmes et certaines particularités distinctives du signe. Il 

en inventorie trois : les "tabulators", les ‘désignators" et la "signation", il les baptise du nom 

de chérèmes. A ces trois types de chérèmes viennent s’en ajouter deux : l’orientation de la 

main et l’expression du visage. 

La langue des signes possède donc des unités significatives : les signes (première articulation) 

et des unités minimales distinctives, ayant valeur d’opposition : les chérèmes (deuxième 

articulation). C’est ce principe de la double contrainte qui a amené les linguistes à reconnaître 

la langue des signes comme une langue. 

 

Les chérèmes 

 

Un chérème est une unité minimale distinctive, ayant valeur d’opposition en langue des signes 

française. Il existe cinq chérèmes
1
 : 

 

1. La configuration de la main 

C’est la configuration que prend la main dans l’exécution du signe qui permet de distinguer 

deux sens à un même signe. 

Exemples : GENTIL est un mouvement de la main sur le côté du visage, de la tempe vers 

le menton, la paume orientée vers l’avant, la main est à plat 

  FILLE se signe par un mouvement sur le côté du visage, de la tempe vers le 

                                                 
1
 Tous les exemples cités sont issus de Moody, B. (1998) La langue des signes 1, histoire et grammaire. 
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menton, la paume orientée vers l’avant, seul l’index est "debout", les autres doigts sont repliés. 

Il existe soixante formes de configuration en langue des signes français. 

 

2. L’emplacement du signe dans l’espace 

Le signe vient au contact du corps à quinze endroits différents qui se situent entre le sommet 

du crâne et la taille. Il est également exécuté soit à l’avant du signeur, soit sur le côté (jamais 

derrière). 

Exemples : ON VA VOIR l’index et le majeur "voyagent" des yeux vers l’avant 

  PARLER l’index et le majeur "voyagent" de la bouche vers l’avant 

 

3. Le mouvement de la main 

Pour différencier deux signes, on prend en compte la direction, le trajet, la vitesse de la (ou 

des) main(s). 

Exemples : EMBOUTEILLAGE les deux mains à plat vers le bas, trajet en biais en trois 

mouvements lents 

  LA FOULE SE DEPLACE les deux mains à plat vers le bas, trajet en biais en 

un mouvement lent et vibrations des mains. 

 

4. L’orientation de la main 

La paume peut être dirigée vers le haut, le bas, sur les côtés. 

Exemples : DESSINER index et majeur de la main dominante en mouvement de zig-zag au 

dessus de l’autre main à plat, paume vers le haut de la main dominante 

  LIRE même configuration, même mouvement, paume vers le bas 

 

5. L’expression du visage 

Exemples : GAGNER et DOMMAGE sont deux mêmes signes, seule l’expression du 

visage joyeuse ou dépitée vient donner une indication sur le sens. 

 

Les signes référents 

 

Les référents sont désignés par le signeur de différentes manières : 

 

    a. De la même manière que la deixis utilise les pronoms, le signeur utilise l’espace pour 

définir les personnes ou objets dont il parle. Il les localise en fonction d’une ligne imaginaire 

entre lui et son vis à vis. 

- Si les personnes ou objets auxquels fait allusion le signeur sont présents, il les pointe (il les 

désignera avec son index). 

- Si les personnes ou objets sont absents, il choisit du regard un endroit où il va représenter le 

référent. Tout au long du discours, la localisation du personnage ou de l’objet restera la même 

(sauf en cas de transfert personnel). 

- Quand il y a plusieurs référents, le signeur balaie l’espace avec son signe, il peut également 

spécifier le nombre de référents avec ses doigts. 

 

    b. Le signeur peut également utiliser des classificateurs. Ceux-ci sont juxtaposés à 

certains verbes. Le verbe devient alors à la fois sujet et action ou action et objet. 

Exemples : PORTER UN VASE le signeur matérialise le vase en faisant un cercle ouvert 

avec ses mains et "déplacera" le vase 

  UN VEHICULE ROULE le signeur utilisera la proforme d’un véhicule, main 

plate, paume vers le bas et déplacera sa main dans la direction qu’il veut lui faire prendre. 
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Les transferts
2
 

 

Lors de son discours, le signeur va être tour à tour narrateur et acteur. Les différents transferts 

sont utilisés pour décrire une forme ou une action. La majorité des signes sont produits en 

situation de transfert. 

 

On peut inventorier quatre transferts principaux : 

 

- le transfert de taille et de forme : 

Ce sont des signes qui représentent la taille et/ou la forme d’un objet ou d’une personne. Ces 

signes commencent avec une forme de base puis rend visuellement concrète la progression de 

taille, de forme, voire de mouvement. 

Ces transferts réfèrent à des lieux, des objets, des personnages de l’histoire. 

 

- le transfert personnel : 

Le signeur devient l’objet ou le personnage (ou encore l’animal) dont il parle. Il utilise son 

corps pour raconter. A ce moment-là du récit, il ne regarde plus son interlocuteur, sinon il sort 

de la situation de transfert. 

 

- le transfert situationnel : 

Le signeur décrit l’action en prenant du recul par rapport à celle-ci. Il utilise alors sa main 

dominée pour mettre en place en repère locatif, tandis que sa main dominante décrit le 

déplacement du personnage. 

 

- Les doubles transferts : 

Le signeur utilise tout à la fois les transferts personnels et situationnels et/ou le transfert de 

forme et de taille. 

 

Donnons, en exemple, l’histoire de 2 femmes qui marchent dans la rue et décident de prendre 

un verre à la terrasse d’un café (les mots en majuscules sont les mots signés, TP et TS sont 

utilisés pour transfert personnel et transfert situationnel) : 

- RUE, puis un transfert de forme illustre une grande étendue large 

- FEMME, 2 FEMMES 

- En transfert situationnel représentation de ces femmes qui marchent (la main dominante 

figure l’action du transfert) dans la rue (la main dominée figure une partie du lieu « longue 

étendue large »). 

- Reprise en transfert personnel des femmes (tour à tour l’une et l’autre) qui marchent puis 

semi-TP pour signer ASSOIFFE. 
- Mouvement de la tête de droite à gauche pour figurer les deux femmes qui cherchent 

quelque chose dans a rue. 
- Réalisation du signe standard CAFE suivi du déplacement de ce signe  devant soi dans la 

direction du regard des 2 femmes  toujours en TP. 
- En TS, les deux femmes marchent vers le CAFE (signe considéré alors comme locatif). 
- Description d’une table et chaises en transfert de forme. 
- De nouveau en TP, les femmes s’assoient (S’ASSEOIR), pose leur sacs à main à côté d’elles, 

font signe au serveur. 
- SERVEUR 
- En TS, figuration du serveur qui s’avance. 

                                                 
2
 Cuxac, C. (1993). Iconicité des Langues des Signes. In : Faits de langues 1, pp 47-56. 
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- Retour en TP, le serveur prend la commande. 
- TP tour à tour entre serveur qui attend la commande, femme qui réfléchit, qui demande une 

BIERE, serveur qui  note et qui s’en va. 
- Femmes qui parlent en semi TP, adjonction du signe PARLER. 
 

C’est donc cette notion de double articulation qui fait de la langue des signes une langue à 

part entière, mais ce sont ces concepts de transferts et de signes référents qui en font une 

langue si particulière. Car si toutes les langues ont une visée communicative, celle-ci prend 

toute sa dimension dans la LS. Les signeurs ne s’expriment pas seulement avec des signes, 

mis dans un ordre syntaxique particulier, mais ils peuvent raconter des faits, bien mieux que 

nous pourrions le faire avec des mots. La grande iconicité de cette langue lui permet 

d’"embarquer" l’interlocuteur dans le récit. 

Lorsque l’on apprend la langue des signes, une de nos premières interrogations est de se 

demander comment une personne qui ne "parle" pas va pouvoir nous expliquer sa langue, son 

vocabulaire, sa syntaxe. C’est sans compter sur la spécificité de cette langue. Car cette 

personne, grâce aux concepts de transferts, des signes référents, va peu à peu nous ouvrir à 

une nouvelle perception du langage, va abolir cette frontière entre le silence et la parole. Dans 

l’apprentissage, cette langue, vous n’apprenez pas seulement à "dire" des mots, à les raconter 

dans le silence mais vous apprenez également à faire vivre ces mots, ces histoires. 

 

 

* 
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