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L’ordre des signes en langue des signes américaine 

et langue des signes française 
 

Christel Bultet 

 

La syntaxe est un domaine de la linguistique qui étudie la relation des mots entre eux dans un même 

énoncé, la manière dont ils se combinent entre eux pour former ledit énoncé. Concernant l’ordre des 

mots dans une phrase, en prenant en compte les éléments suivants : S (sujet), V (verbe), O (objet), 

l’ensemble des langues du monde semble pouvoir être trié en 6 groupes distincts : les langues OVS, 

OSV, SVO, SOV, VOS et VSO. 

Quid des langues des signes ? En tant que système linguistique à part entière, la langue des signes 

française devrait pouvoir être classée dans un de ces groupes. Est-ce le cas ? Et si oui, dans quelle 

catégorie se place la Langue des signes Française (LSF) ? 

Nous savons également qu’il n’existe pas UNE langue des signes mais DES langues des signes. 

Outre la différence de lexique, ont-elles chacune leur propre syntaxe ? 

En nous appuyant sur la partie de l’article de Ronnie Wilbur, Description linguistique de la langue 

des signes (1979), traitant de la syntaxe sur la Langue des Signes Américaine (LSA), nous allons 

brièvement présenter les particularités de la syntaxe en ALS. Puis, à la lumière de l’article A propos 

des structures OSV en langue des signes française d’Olivier DE LANGHE, Pierre GUITTENY, 

Henri PORTINE et Christian RETORÉ (2003) (dont nous ferons abstraction de la partie 

formalisation), nous nous pencherons sur la structure des énoncés en LSF et de leurs éventuelles 

formalisations. 

Enfin, nous comparerons ces deux articles pour établir des similitudes et des différences entre les 

deux systèmes linguistiques. 

 

I. La syntaxe en LSA, selon Wilbur (1979) 

 

Contrairement à la position de FANT (1972)
1
, qui ne reconnaît aucune flexion aux signes, la 

syntaxe en LSA ne peut être comprise que si l’on sait que la localisation du geste est utilisée à des 

fins flexionnelles. 

Au regard des personnes entendantes qui étaient en contact avec des signeurs de la LSA, l’ordre des 

signes se différenciant de l’ordre des mots de l’anglais, ils n’y voyaient là qu’une « faute » de la 

part des signeurs. FISHER (1975)
2
, après avoir présenté un certain nombre d’énoncés dans avec des 

signes placés différemment, identifie pourtant la LSA comme une langue devenue SVO, sûrement 

                                                 
1
 FANT, L. (1972). The American Sign Language. California News, 83 (5). Cité dans Wilbur, 1979. 

2
 FISCHER, S. (1975). Influences on word order change in ASL. Dans C. Li, Word Order and Word Order Change. 

University of Texas Press, Austin. Cité dans Wilbur, 1979. 
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au contact de l’anglais et admet qu’il existe des exceptions à cet ordre mais qu’alors ces énoncés 

contiennent une pause intonative du signeur (mouvements de la tête, des sourcils, etc.). 

(LIDDELL (1977) entreprendra des recherches qui apporteront un nouvel éclairage sur les 

conclusions de FISCHER : il observera que la durée des signes varie, elle est plus longue quand 

ceux-ci accompagnent une pause intonative. Il attribuera également le mouvement de tête à une 

thématisation
3
) 

 

FRIEDMAN (1976)
4
 tout en approuvant l’ordre SVO sous-jacent en LSA (mais sans l’attester) 

conteste la théorie de FISHER, arguant du fait que ces données viennent d’observations en situation 

contrôlée et sur des énoncés artificiels et qu’elle-même n’a observé aucune pause intonative de ce 

type chez les signeurs en interaction. Pour elle, si l’ordre des signes change, la désambiguïsation sur 

l’agent et le patient se fait par l’utilisation du corps et de l’espace par indexation, soit par 

l’utilisation d’espaces pré-sémantisés sur le corps, soit par localisation préétablie des référents du 

discours. En l’absence d’agent clairement notifié, le discours est à la première personne et le sujet 

n’est donc que rarement introduit dans l’énoncé. 

Malgré différents points de vue sur l’ordre des signes, tous les chercheurs sont d’accord pour dire 

que le rôle du point dans l’espace (sur le corps pour la première personne, en face du locuteur pour 

la deuxième personne, sur une ligne allant de droite à gauche pour les différents référents), qu’il 

fonctionne comme un pronom ou qu’il soit un geste conventionnel, influence leurs études mais tous 

ne sont pas d’accord sur son action sur le verbe et donnent donc des interprétations différentes sur la 

façon dont l’ordre des mots varie en LSA. 

KEGL (1976)
5
 considère le point dans l’espace comme pouvant désigner un pronom ou un 

syntagme nominal capable de donner une flexion au verbe si celui-ci est signé à son endroit. Tout 

comme FRIEDMAN (1976), elle pense que les seules interactions naturelles entre les signeurs 

peuvent vraiment être analysées. Pour autant, elle reprend la méthodologie de FISHER (1975), en 

présentant des phrases de type SVO à des signeurs. Ceux-ci les reconnaissent comme correctes mais 

non naturel pour eux. Lorsqu’elle leur donne des phrases SVO avec une flexion sur le verbe, alors 

ils sont à même de dire que ce type de phrases est correcte et plus naturel. Enfin, les phrases avec un 

ordre différent mais qui gardent la flexion sur le verbe sont acceptables mais considérées comme 

maladroites. 

                                                 
3
 LlDDELL, S. (1977). An investigation into the syntactic structure of American Sign Language. Doctorat (Ph. D.), 

University of California, San Diego. Cité dans Wilbur, 1979. 
4
 FRIEDMAN, L. (1976 a). The manifestation of subject, object, and topic in American Sign Language. Dans C. Li, 

Subject and Topic. Academic Press, New York. Cité dans Wilbur, 1979. 
5
 KEGL, J. (1976 a). Pronominalization in American Sign Language. Manuscrit, MIT, Cambridge, Mass. 

KEGL, J. (1977). ASL syntax : Research in progress and proposed research. MIT, Cambridge, Mass. Cité dans Wilbur, 

1979. 
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Pour KEGL (1976), FISHER (1975) n’avait pas pris en compte le bilinguisme LSA/Anglais des 

signeurs qui pouvaient s’approprier l’ordre des mots sans marque flexionnelle sur le verbe parce 

qu’ils étaient en contact, à l’écrit, avec l’anglais qui n’en comporte pas. 

KLEGL (1976) démontre que le point dans l’espace est partie intégrante du système flexionnel et 

classe les verbes en fonction de leur flexions et propose une réponse à la controverse de l’ordre des 

mots : « Plus le verbe a de flexions, plus l’ordre des mots est libre ». 

Les syntagmes nominaux s’articulent donc librement et la place du verbe est relativement souple. 

En revanche, à l’intérieur même du syntagme nominal, l’ordre des signes est libre le syntagme ne 

peut être « éclaté » dans la phrase. 

 

Il apparaît donc qu’il est difficile de classer la LSA dans un groupe de type SVO mais qu’elle aurait 

tout de même une forme sous-jacente qui aille dans ce sens. 

 

II. La syntaxe en LSF, selon De Langue et al. (2003) 

 

Malgré l’assertion de certains linguistes comme quoi l’ordre OSV n’est qu’ « un effet de surface », 

il semble que la LSF entre dans cette catégorie où il n’y aurait que de très rares langues. A moins 

que l’ordre observé dans des énoncés de ce type ne soit le fruit de thématisation. 

Ce que l’on cherche à savoir : si Christian CUXAC (2000)
6

 a démontré une opposition 

nominoverbale en LSF, il existe de nombreuses zones d’ombre dans la classification des signes dans 

les autres catégories, de part la présence de signes pleins et définis qui se distinguent des signes très 

iconiques. Le rapport des signes entre eux, on le sait est à définir en fonction d’éléments 

complémentaires très influents comme l’espace. Enfin, l’ordre des signes n’est pas aléatoire, ni 

arbitrairement choisi par le signeur, il semble obéir à des contraintes. 

Même si pour répondre à ces interrogations, il est préférable de recueillir un corpus écologique qui  

permettrait d’affiner les niveaux d’analyses mais les premières observations se limitent à des 

phrases simples composées de signes « pleins » ; ce n’est que le début d’une investigation qui se 

voudra plus approfondie par la suite. 

La langue des signes est une langue originale, dans la mesure où elle n’utilise pas le même canal 

sensorimoteur que les autres langues, qui ne distingue pas tant que cela de celles-ci en termes 

d’analyse linguistique et présente beaucoup de similarités avec elles (par exemple, l’agent et le 

patient peuvent marquer le verbe et faire de lui seul une phrase, comme en basque) et cela relève 

sans doute, pour une part tout du moins, des aspects cognitifs universaux du langage. Les langues 

                                                 
6
 CUXAC, Ch. (2000). La langue des signes française : les voies de l’iconicité. Paris, Ophrys. Cité dans De Langue et al. 

(2003). 
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des signes sont donc bien des langues du monde. Toutefois, en n’encourageant pas le bilinguisme 

(français/langue des signes), ne risque-t-on pas de mettre cette langue en danger ? 

Au niveau syntaxique, pour confronter l’hypothèse d’une structure de base OSV, il y a eu 4 phases 

d’expérimentation (De Langue et al., 2003). La première consistait à confirmer ou infirmer la 

compréhension d’une phrase et d’en confirmer ou infirmer sa grammaticalité. Puis, dans un 

deuxième temps, de vérifier si les énoncés avaient été compris dans le sens qui leur avait été donné 

au départ. La troisième phase consistait en une production de signes de la part du signeur cette fois 

pour rendre compte d’une image. Enfin, 3 mots français pouvant correspondre à des agents, des 

patients et des actions ont été proposés au signeur qui doit en faire des phrases minimales signées. 

N.B : l’expérimentation s’est faite pour le moment sur un petit nombre de signeurs et ne permet 

donc que des observations préliminaires. 

Les premières observations font apparaître que la structure OSV n’est possible qu’avec des verbes 

directionnels et un pointage dans le cas où il peut y avoir réversibilité de l’agent et du patient. Le 

regard et le mouvement vont également marquer le verbe par des accords. Pour certaines phrases 

maladroites, elles sont admises, même si certains éléments obligatoires en LSF manquent (comme 

les proformes) ; s’il n’y a pas d’ambiguïté entre l’agent et le patient, l’ordre OSV est toujours 

préféré. 

Le regard, le pointage, l’emplacement et la direction se révèlent être des éléments grammaticaux 

primordiaux surtout en cas de prédicats réversibles et souvent l’ordre SOV est utilisé. Dans les 

autres cas, OSV est maintenu. Il faut souligner alors que souvent le signe indiquant le patient était 

maintenu tout le temps de l’énoncé. En ce qui concerne l’ordre SVO, il a surtout été utilisé quand 

les 3 mots ont été présentés en français écrit, sûrement dû à l’influence du français, consciente ou 

non. 

En ce qui concerne la thématisation, cette structure OSV vient-elle d’une topicalisation, comme on 

peut l’observer dans d’autres langues du monde ? Pour cela, il faut étudier les pauses intonatives 

(mouvement des sourcils) et si cette expression du visage est quelquefois incorporée à la réalisation 

du signe objet, elle n’est le plus souvent pas observée dans nombre d’énoncés de type OSV. Sont 

alors utilisés d’autres éléments grammaticaux mentionnés plus haut. 

L’étude est complétée par une formalisation qui remet en cause cette observation et les conclusions 

de cette formalisation, issue de la grammaire générative, sont que les phrases de type OSV ne se 

produisent qu’avec une topicalisation et l’ordre naturel de la LSF serait plutôt SOV tout en laissant 

une marge de révision à ce calcul en fonction des corpus qui seront analysés avec l’avancement de 

la recherche. 
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III. Analyse 

 

Dans un premier temps, nous pouvons retenir de ces deux articles que les avis au sein même de la 

communauté linguistique divergent sur la question de la structure syntaxique, que ce soit pour la 

LSA ou la LSF. 

Il faut également noter que les travaux sur la syntaxe des langues signées ont suscité un intérêt plus 

précoce au sein de la communauté linguistique américaine qu’en France. Il a été très difficile de 

trouver un article s’interrogeant sur l’ordre des mots en LSF alors que beaucoup de travaux ont été 

fait sur la LSA. 

En ce qui concerne la comparaison de la syntaxe de ces deux langues, nous pouvons noter quelques 

différences mais de nombreuses similitudes : 

Si la forme sous-jacente de l’ordre des signes en LSA semble être le fruit de son contact prolongé 

avec l’anglais, donc SVO, il n’en va pas de même pour la LSF qui semble privilégier les structures 

SOV et OSV alors que le français fait partie du groupe de langues SVO. Seul le français signé 

utilise cet ordre mais il faut bien faire la distinction entre la LSF et le français signé. On peut en 

conclure que le français n’a pas influencé grammaticalement la LSF, dans sa structure du moins. 

En revanche, dans les deux langues, d’autres éléments que le signe sont considérés comme 

grammaticaux, il s’agit du pointage, du mouvement (balayage de la main, mouvement d’épaules, 

etc.), du regard, de l’emplacement (point dans l’espace), de la direction, enfin, dans une autre 

mesure, des classificateurs. Quelle que soit la langue (LSA ou LSF), ce sont ces éléments qui vont 

marquer le verbe et ainsi lui donner une ou plusieurs flexions. 

Nous savons maintenant qu’en LSA, l’ordre des mots est d’autant plus libre s’il y a de nombreuses 

flexions sur le verbe. L’étude sur la LSF ne s’étant appuyée que sur des phrases simples, il est 

difficile de déduire pareille conclusion pour celle-ci. Mais d’autres études sur la LSF montrent que 

l’espace pré-sémantisé et la grande iconicité de cette langue en font une langue assez souple en ce 

qui concerne l’ordre des mots
7
. Toutefois, les exemples donnés pencheraient pour un ordre OSV 

sans topicalisation, contredisant ainsi l’étude résumée plus haut. 

Il est à noter que le cadre théorique de la formalisation de cette étude, à savoir la grammaire 

générative, explique peut-être le décalage entre la conclusion de l’étude et la réalité des signeurs en 

LSF. 

Enfin, tout comme en français et en anglais, la pause intonative existe en LSA et LSF et permet la 

thématisation, expliquant ainsi certains changements qui peuvent intervenir dans l’ordre des mots. 

 

                                                 
7
 MILLET, A. (2004). « La langue des signes française (LSF) : une langue iconique et spatiale méconnue », Cahiers de 

l’APLIUT [En ligne], Vol. XXIII, N2, 2004, mis en ligne le 18 décembre 2012, consulté le 21 juin 2016. URL : 

http://apliut.revues.org/3326 ; DOI : 10.4000/apliut.3326 



« Linguistique des langues des signes II » (SCLE07A). Licence 3 Sciences du Langage. 

Aix-Marseille Université. Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines. Aix-en-Provence. 

6 

Compte-rendu de lecture contrastif. 10.07.16 

Il apparaît donc que catégoriser les langues des signes en fonction de leur structure syntaxique est 

très difficile car cet ordre dépend de nombreux facteurs et que même s’il existait un ordre sous-

jacent pour chacune d’elles, les exceptions sont nombreuses dans son utilisation et déroutent la 

communauté scientifique. 

En linguistique, cette question de l’ordre des mots, et donc de phrases grammaticales et 

agrammaticales, commence à intéresser les spécialistes du traitement automatique des langues 

naturelles en vue d’une formalisation qui serait sans nul doute très intéressante pour de futures 

applications en langues des signes. 

Enfin, nous avons vu que les langues des signes ont un ordre des mots sous-jacents différents et que 

l’influence d’un bilinguisme LS/langue écrite qu’elles côtoient, peut inconsciemment influencer la 

production de certains énoncés, éléments qu’il faut prendre en compte lorsque l’on mène une étude 

sur la structure syntaxique des langues signées. 

 

* 
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