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Petite comparaison de la langue des signes française 

et de langue des signes allemande (« Deutsche Gebärdensprache ») 

 

Lukas Steinbauer 

 

Quand on parle de langue des signes (LS), la majorité des personnes pense à une manière 

internationale de la communication avec les gestes. En effet, on a créé une langue des signes 

internationale (LSI) qui est utilisée par exemple durant les jeux olympiques des sourds ou durant les 

conférences internationales organisées par sourds. Cette LSI est dominée par la langue des signes 

américaine et la langue des signes italienne. Mais en réalité, ce n'est pas aussi facile. Au contraire, la 

« langue des signes » est un terme général pour une centaine de langues des signes distribuées dans 

le monde, par exemples : la langue des signes français (LSF), la langue des signes américaine, la 

langue des signes allemande (LSA) ou la langue des signes britannique. En plus, il existe beaucoup 

de variations locales et de dialectes. Quelles sont-elles ? Pour montrer des différences qui existent 

entre les langues des signes, on va voir des exemples de la LSF et de la LSA. 

 

 

Selon l'union européenne des sourds, il y a 300.000 signeurs et 400 interprètes en France
1
, 

200,000 signeurs et 500 interprètes en Allemagne
2
. La LSA est reconnue officiellement comme une 

langue depuis 2002 en Allemagne, ce qui donne aux sourds le droit à avoir un interprète. En France, 

on a reconnu la LSF comme langue à part entière en 2005
3
. Voici quelques exemples de signes : 

 

                                                 
1
 http://www.eud.eu/eud-members/full-members/france/ (18.10.2016) 

2
 http://www.eud.eu/eud-members/full-members/germany/ (18.10.2016) 

3
 https://www.signesetformations.com/cours-langue-des-signes/histoire-de-la-langue-des-signes/ (18.10.2016) 

 

Cuisiner – allemand: 

Mouvoir à tour de rôle les index de haut en bas et 

former le mot "kochen" (cuisiner) avec la bouche 

 

Cuisiner – français: 

Stylisation de la cuillère qu'on remue dans un pot 

http://www.eud.eu/eud-members/full-members/france/
http://www.eud.eu/eud-members/full-members/germany/
https://www.signesetformations.com/cours-langue-des-signes/histoire-de-la-langue-des-signes/
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Cet exemple renvoie à une tradition culinaire qui se distingue d'une culture à une autre. Une grande 

différence est le point de vue : tandis que la LSF utilise le mouvement d'une personne en cuisinant 

(un être humain), le signe de la LSA ressemble à un feu (un objet). Un autre exemple très iconique, 

le signe « bois » : 

 

Pour cette différence, l'explication que l'on peut donner ici : pour couper le bois, les scies étaient 

peut-être plus courantes en France, alors que les haches étaient plus fréquentes en Allemagne. Dans 

d'autres signes, on trouve des différences sans explications évidentes. À titre d'exemple « la 

langue » (sens de la parole) : 

Le signe de la LSA représente peut-être le rôle de la langue de relier (tirer les mains) deux positions 

(les deux mains). 

 

Bois – allemand: 

Imiter le mouvement de hacher avec les index et les 

majeurs des deux mains et former les mots 

„Holz“ (bois) avec la bouche 

 

Bois – français: 

Imiter le mouvement de scier avec les mains plates 

 

Langue – allemand: 

1. Tenir les mains plates devant le torse, les doigts écartés 

 

Langue –allemand:  

2. Tirer les deux mains sur les côtés et former 

le mot „Sprache“ (langue) avec la bouche. 
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Contrairement au signe allemand, on n'a pas deux positions dans la LSF, mais plutôt un milieu (sous 

la main plate) dans lequel la langue est utilisée (les cercles). Dans le dernier exemple de la LSF, on 

voit un signe initialisé. Le signe inclut la première lettre du mot du français écrit. Ceci est un 

phénomène fréquent dans la LSF qu'on trouve beaucoup moins en LSA
4
.  

Nous pouvons remarquer une autre caractéristique, si l'on considère la mimique, notamment 

l'utilisation de la bouche. Selon les exemples en LSA, on reproduit très souvent les mots allemands 

avec la bouche sans faire les sons. Cet usage de former les mouvements de la bouche s'explique par 

l'éducation longtemps « oraliste » qui dominait Allemagne
5
. En outre, il existe « l'allemand signé » 

(« Lautsprachbegleitende Gebärden »)
6
 en Allemagne, comme il y a un français signé en France. 

Cela veut dire qu'on utilise les signes en suivant la grammaire et surtout l'ordre cela allemand ou du 

français oral. Du coup, une personne peut signer les gestes de la LS et parler oralement en même 

temps, créant ainsi une forme de « pidgin ». 

 

Au vu de ces exemples, il est plus clair qu'il y a des différences ostensibles entre la LSF et la 

LSA. Élargis aux autres langues des signes, on voit une grande diversité qui provient des cultures de 

chaque pays. Toutefois, deux signeurs de deux pays différents et avec deux langues des signes 

différentes se comprennent rapidement, après une phase d'acclimatation relativement courte. Ce qui 

n'est pas possible pour les langues orales du monde, même si certaines langues orales sont très 

proches (ex. espagnol – portugais). Qu'en est-il des variantes régionales de la LSA ? Est-elle 

davantage standardisée par rapport à la LSF ? 

                                                 
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gebärdensprache (18.10.2016) 

5
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gebärdensprache (18.10.2016) 

6
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gebärdensprache (18.10.2016) 

Toutes les images sont du site: https://www.spreadthesign.com/ (18.10.2016) 

 

Langue – français: 

La main dominante forme un „L“ avec l'index et le pouce et fait des cercles sous l'autre main plate 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gebärdensprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gebärdensprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gebärdensprache
https://www.spreadthesign.com/

