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Des normes à l’origine des particularités langagières 

des sourds locuteurs de la langue des signes française ? 

 

Célia Martin 

 

 

 Pour une majorité de personnes, la Langue des Signes (LS) est une langue obscure, 

souvent considérée comme un langage simpliste, dont la grammaire est calquée sur une 

langue déjà existante. Des chercheurs essayent cependant de lever le voile sur cette langue et 

d’en montrer toutes les complexités. C’est le cas de Brigitte Garcia, professeure et chercheuse 

à l’Université Paris 8 s’intéressant à la Langue des Signes et à la gestualité, qui sont les objets 

principaux de ses recherches, ou Marie Perini, maître de conférences et chercheuse également, 

qui accompagne Brigitte Garcia dans un travail concernant la Langue des Signes Française 

(LSF) pour un numéro spécial de la revue Langage et Société paru en 2010. Les deux 

chercheuses se penchent dans l’article « Normes en jeu et jeu des normes dans les deux 

langues en présence chez les sourds locuteurs de la Langue des Signes Française », sur la 

LSF, le français et le français écrit qui s’influencent les uns les autres chez un sourd locuteur 

de ces deux langues, et sur le « jeu des normes (sociales, linguistiques, cognitives) » (page 75) 

qui existent et influent sur ces deux langues en contact. Elles s’appuient pour cela sur un 

corpus de témoignages (discours, conversations, écrits) d’adultes sourds, français et 

québécois, concernant l’apparition de lexiques en LSF et s’interrogent sur les processus qui 

influencent la manière de parler, signer et écrire des sourds locuteurs de la LSF et du français 

(oral ou signé). Ces processus pourraient-ils provenir de la présence de « normes » ? Quelles 

seraient-elles dans ce cas ? Les deux auteures nous présentent tout d’abord les caractéristiques 

particulières du bilinguisme connu par les sourds qui montrent une domination d’une langue 

sur une autre. Ensuite, elles rebondissent sur cette domination pour mettre en évidence des 

phénomènes d’emprunts qui aboutissent à une intégration particulières de ces mots 

« étrangers », pour terminer sur une partie concernant les spécificités de l’écrit des sourds 

compte tenu de l’influence, à la fois de la norme du français, mais aussi de celle de la LSF. 

 

 Brigitte Garcia et Marie Perini commencent leur article sur une définition importante à 

préciser pour le lecteur : celle de bilinguisme. Il s’agit d’une courte partie concernant le 

« bilinguisme diglossique » (page 76) vécu par les sourds dont la définition est donnée par 

François Grosjean, psycholinguiste français spécialiste du bilinguisme, en 1993 : sont 

bilingues « les personnes qui se servent de deux ou plusieurs langues […] dans la vie de tous 

les jours ». Elles s’appuient sur cette définition pour mettre en évidence les spécificités de ce 

bilinguisme particulier des sourds.  

En effet, les sourds apprennent deux langues qui sont de modalités différentes : l’une 

est audio-phonatoire, le français oral qui possède un système d’écriture, et l’autre, visuo-

gestuelle, la langue des signes française qui n’a pas de forme écrite. Cependant, les deux 

auteures précisent que la LSF s’oppose aux autres langues vocales qui n’ont pas de système 

d’écriture par le fait qu’il n’est pas possible de la transcrire sous la forme d’un API, comme il 

est possible de le faire pour ces autres langues. De plus, autre précision de cette spécificité de 

la langue des signes, les sourds n’ont pas un accès naturel à la langue orale qu’est le français, 

qui n’est appris que tardivement pour la plupart d’entre eux et qui ne peut être perçu de la 

même manière qu’un entendant. 



Compte-rendu « Linguistique des langues des signes » (SCL C10A), Licence 2 SCL, AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

2 
31.10.17 

Grâce à ces précisions, Brigitte Garcia et Marie Perini présentent deux formes de 

contact existant entre la langue des signes française et le français. Ce premier contact se fait 

lorsque l’on veut créer un dictionnaire. Pour écrire ce genre d’ouvrage concernant la LSF, on 

a recours à la langue vocale dominante pour « mettre en correspondance » (page 77) un 

morphème écrit et un morphème gestuel. Il y a donc un contact permanent entre les deux 

langues. Le second contact se retrouve dans la scolarité des sourds. L’écrit y est omniprésent 

car la modalité visuo-graphique du français écrit est plus accessible pour un sourd que la 

modalité audio-phonatoire. Les deux chercheuses mettent alors en exergue une forte 

cohabitation des deux langues dans laquelle la langue vocale, le français, influe sur la langue 

des signes par sa forme écrite. 

Cette mise en évidence d’une cohabitation leur permet alors d’enchaîner sur une 

seconde partie, plus longue, concernant les emprunts qui se font nécessairement entre deux 

langues en contact, et leur intégration. Selon Brigitte Garcia et Marie Perini, ce phénomène 

est révélateur des normes à l’œuvre dans la LS, d’où la focalisation sur celui-ci. Elles 

soulignent tout d’abord le fait que les emprunts se font souvent au niveau lexical et infra-

lexical, ce qui est particulier en LS qui possède des structures non-lexicalisés. Serait-ce le 

contact avec le français qui aurait donné ces structures lexicalisées ?  

L’enjeu de ces emprunts se retrouve alors dans ce lexique qui représente un lien avec 

la langue vocale : les deux langues sont mises en correspondance grâce au lexique (ce qui est 

déjà le cas dans les dictionnaires). Cependant, ces structures très fréquentes en français et non 

en LS rendent difficilement compte des normes en jeu dans cette dernière. Un second lien 

existe en l’existence des alphabets dactylologiques qui sont la base de l’apprentissage de la 

LS. Selon les deux chercheuses, cela « favorise l’emprunt au niveau du mot et de ses 

composants » (page 80). Ces deux dimensions influent sur la représentation que les sourds ont 

de leur langue et les auteures insistent sur le fait que la « corrélation sens unique mot-signe » 

(page 80) est trop simpliste et ne peut montrer toutes les complexités de la LS. 

Brigitte Garcia et Marie Perini se penchent alors sur les types et modalités de ces 

emprunts et leur intégration. Les emprunts lexicaux se font souvent dans des domaines dont la 

LSF avait été écartée lors de la phase d’interdiction de la LSF lancée par le Congrès de Milan 

entre 1880 et 1990 dans les écoles pour sourds (administration, éducation, santé par exemple). 

Parfois cela se fait par la reprise de la morphologie du mot français ou bien par la dactylologie 

en épelant les mots courts ou en reprenant les initiales des mots plus longs. La dactylologie 

s’intègre moins facilement que l’alignement morphologique. Cependant, ces emprunts, quand 

ils sont anciens, ont eu tendance à être tellement modifiés qu’ils ne sont plus identifiables et 

donnent parfois lieu à des composants : un signe et un signe dactylologique, ce qui permet une 

plus facile intégration. Enfin, c’est également le cas de la « logique visuelle » (page 83) qui 

permet de faire « fonctionne[r] » l’emprunt par rapport aux autres emprunts qui ne sont pas 

composés. En effet, le signe pour ‘2LPE’ (pouce-index écarté à angle droit représentant le 2 et 

le L, associé à un mouvement de rotation vers l’avant comme une épée [pouvant faire 

référence à l’Abbé de l’épée]) est le témoin d’une certaine compositionnalité visuelle de la 

LSF entre la forme des lettres empruntées et le « concept signifié » (page 84) avec un fort 

enjeu « ludique » (page 85). 

 

La présence de l’influence du français sur la LSF amène les auteures à se pencher dans 

une dernière partie sur celles que peuvent avoir ces deux langues sur le français écrit par les 

sourds ou l’ « écrit des sourds » (page 85). Elles insistent en premier lieu sur les difficultés 

des sourds par rapport à l’écrit : on a un taux d’illettrisme proche de 80%. Les chercheurs 
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notent une carence en vocabulaire, des difficultés à manier les structures, à utiliser les temps 

verbaux et à démêler les ambiguïtés créées par la polysémie. Pour nuancer ces difficultés, 

Brigitte Garcia et Marie Perini soulignent un fait important qui n’était pas pris en compte à 

l’époque des premières recherches qui postulaient sur une déficience mentale liée à la surdité : 

cette langue n’était pas leur langue maternelle, or l’écrit dépend de ce qui a été acquis à l’oral. 

De plus, on leur présentait des mots hors contexte (leurs professeurs, entendant, faisaient 

surtout du français signé par ignorance et associaient donc mot/signe, ce qui n’est pas le mode 

de fonctionnement de la LSF) dans la période qui suivait l’interdiction. Ainsi, cette partie 

insiste sur le fait que ce sont des écrits et des mots simples, notamment qui sont à l’origine de 

leurs difficultés à l’écrit. 

Les années 1970 mettent au jour de nouvelles spécificités concernant l’écrit des 

sourds. Les régularités présentes dans les écrits d’un sourd à l’autre attirent l’attention : les 

redondances lexicales, les inversions dans les structures localisé/localisant ou du type 

complément du nom, le maniement particulier des temps verbaux, et l’usage spécifique de la 

fonction grammaticale des mots, amènent les chercheurs à se poser des questions. Comment 

expliquer ces régularités alors qu’il n’y a pas de transmission de cet écrit (sinon de l’écrit 

standard) ? Selon les auteures, la première réponse apportée serait que les sourds expriment 

leurs idées en LS avant de les mettre à l’écrit ce qui entraîne des « interférences » (page 88) : 

la LS influence l’écrit particulier des sourds. Ainsi, si des mots sont omis c’est parce qu’ils 

n’existent pas en LS (c’est le cas des flexions, des déterminants etc.). Mais il est apparu que 

des sourds oralistes faisaient les mêmes erreurs, pourquoi ? 

Les chercheuses mettent en avant deux hypothèses :  

- Ces difficultés sont en réalité des erreurs faites par tout apprenant : Les oralistes 

acquièrent la langue de manière différente et n’en ont pas le même usage que les entendants. 

Les signeurs, quant à eux, apprennent d’abord la LSF en LV1 et l’écrit en LV2. En d’autres 

termes, ce sont à chaque fois des langues d’apprentissage et non des langues maternelles. Les 

sourds usent de moyens différents pour lire que les entendants et ont donc des processus 

d’acquisition différents. Les auteures citent alors deux scientifiques : selon Baboulène (1971), 

les sourds réorganisent les unités de ce système qu’ils ne maitrisent pas. Charrow (1975) 

ajoute que l’omission de déterminant est dû au fait que ces mots, difficiles à acquérir et faciles 

à éviter, deviennent facultatifs car ne gênant pas la compréhension. Ainsi, tous mettent en 

évidence le fait que la régularité est une stratégie utilisée pour communiquer au moyen d’un 

système peu connu. La notion de « lecte apprenant » (page 90) présent chez tous les 

apprenants de L2 rend compte de ce phénomène.  

-Les sourds ont une spécificité cognitive, un mode de traitement de l’information 

différent des entendants, qui influence la LS et se retrouve dans l’écrit : en effet, il existe une 

confusion passé/présent/futur spécifique aux sourds, de même le traitement des pronoms, 

l’ordre des mots, les redondances lexicales sont propres aux sourds (ce n’est pas un  transfert 

de la LSF, ni un lecte apprenant), ce qui amène Brigitte Garcia et Marie Perini à faire 

l’hypothèse que les sourds ont une spécificité cognitive qui fait qu’ils ont ces difficultés. Elles 

font l’hypothèse qu’il existerait alors une « norme sourde ». Cette hypothèse soutenue par 

différents scientifiques postule que la langue vocale participe à la représentation mentale et la 

construction de la pensée visuelle. Les sourds n’ayant pas de support auditif, il y aurait donc 

un impact sur la pensée visuelle, selon Arnheim (1969), et donc sur l’écrit. Ce dernier pense 

que cette particularité tient au fait que la LS est la seule forme exploitable par les sourds. Pour 

mettre en évidence cette pensée et le traitement particulier de l’information, Arnheim 

demande à des sourds de faires des schémas et des dessins car il considère que c’est 
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l’expression « directe de la pensée visuelle » (page 92). Ainsi, ces schémas et dessins 

traduisent les images mentales et permettent de « révéler le mode cognitif [de la] pensée 

visuelle » des sourds, car il y a  promiscuité entre les dessins et l’organisation du discours de 

ces derniers. Cette dernière hypothèse est appliquée également aux entendants : c’est 

l’organisation visuelle de l’information qui influence la réorganisation de la langue faite pas 

les apprenants d’une L2. 

 

Ainsi, Brigitte Garcia et Marie Perini mettent en évidence l’existence de différentes 

normes en jeu dans la LSF : la norme du français et la norme de la LSF (bien qu’elle soit plus 

souple que celle du français). Il y a un jeu des normes qui s’influencent les unes les autres 

mais pas seulement : il n’y a pas de simples interférences et influences de la LSF et du 

français, mais également la présence, d’un côté d’une norme sourde (ce traitement des 

informations très spécifique que l’on retrouve dans la LSF et l’écrit des sourds), et de l’autre 

d’une pression des normes écrites provenant des langues vocales. Cette norme et ces pressions 

sont à l’origine des difficultés connues par les sourds. Il s’agit donc de montrer que le rapport 

au monde est différent selon la langue (donc des différentes normes) qui fait que 

l’apprentissage d’une autre langue est également différente, ou « autre » (page 93). Qu’en est-

il alors du rapport au monde des signeurs d’autres pays que la France ? Ces différentes 

langues signées connaissent –elles les mêmes particularités et influences en jeu entre les 

normes de leur LS et celles de la langue vocale de leur pays ? Qu’en est-il de leur rapport à 

l’écriture dans une langue à système pictographique, par exemple, étant donné qu’il ne s’agit 

plus d’associations phonème/signe mais idée/signe ? 
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