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L’acceptation de la langue des signes 

Marjorie Sudano 

 

 Dans la deuxième édition de son ouvrage Psychologie de la surdité (2000), Benoît 

Virole, docteur en psychologie et sciences du langage, présente de nombreux aspects de la 

surdité (l’origine, la perception phonique, la réhabilitation, et bien d’autres). Il évoque 

également la pensée visuelle et plus particulièrement de la langue des signes. C’est à cette 

partie que nous allons nous intéresser. Pourquoi l’acceptation de la langue des signes a-t-elle 

été difficile ? D’un part, nous verrons les a priori provenant d’illustres linguistes, d’une autre 

part, nous aborderons le fait que cette vision de la langue des signes  change.  

 

 De nombreux a priori sont apparus lors de la publication du cours de Ferdinand de 

Saussure en 1916. Ce cours marque la fondation de la linguistique moderne. Ferdinand de 

Saussure va définir la langue des signes en la comparant à de simples mimiques primitives. 

En effet, pour lui, le langage des sourds se contente de faire correspondre un signe à une lettre 

de l’alphabet. Même s’il est vrai que certains signes représentent des lettres, l’inventaire des 

signes ne se limite pas seulement à des lettres, pas seulement à de la dactylologie. Le simple 

fait d’observer une discussion entre personnes qui signent, suffit à s’apercevoir qu’il existe 

une multitude d’autres signes. Saussure décrit le signe linguistique comme l’union d’un 

signifiant et d’un signifié. Le signifié c’est la représentation que l’on se fait du mot et le 

signifiant c’est la forme acoustique. Toujours selon Ferdinand de Saussure, un sourd peut se 

représenter le signifié mais le signifiant étant un son (une image acoustique), il ne peut pas 

l’exprimer. C’est pour cela que Saussure ne considère pas la langue des signes comme une 

langue. 

Martinet a également été une source de préjugés vis-à-vis de la langue des signes. A travers 

les principes de la linguistique structurale, il va considérer le caractère vocal du langage 

comme quelque chose de fondateur et de nécessaire. Pour lui, le langage est donc 

nécessairement vocal. Ce qui n’est pas le cas dans la langue des signes.  

Pour Noam Chomsky, le fait linguistique et le fait cognitif constituent un seul et unique objet. 

C’est avec une connaissance des règles de la structure du langage que l’on va arriver à les 

associer avec celles du fonctionnement cognitif. Comme les sourds ne peuvent pas 

s’exprimer, selon Noam Chomsky, alors ils ne peuvent pas penser.  
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Pour que la langue des signes soit acceptée comme langage, il faut que les linguistes 

arrivent à retrouver une structure isomorphe à celle du signifiant phonique. C’est ce que va 

faire Stokoe en 1960. Il va traiter les signes gestuels des sourds avec la même méthode qui 

avait été employée auparavant par les phonologues. Les phonologues se servaient de cette 

méthode pour rechercher les unités minimales distinctives du signe (les phonèmes
1
). Grâce à 

cette méthode, ils ont réussi à démontrer l’existence d’un nombre fini de phonèmes. Qui eux-

mêmes ont permis de mettre au jour la structure fondamentale du langage. Stokoe est donc 

parti à la recherche de constituants du langage gestuel. Il a réussi à mettre en évidence le fait 

que « la permutation de certaines caractéristiques du signe gestuel aboutissait à la constitution 

de paires minimales » (Virole, 2000, page 170). Il suffit par exemple, que la main conserve le 

même mouvement mais change sa configuration, pour obtenir un signe différent. La 

configuration de la main est donc considérée comme une unité minimale distinctive. Stokoe a 

rangé en trois classes différentes les paramètres de formation du signe : 

- Ensemble des configurations prises par la main. Certaines sont liées à la dactylologie
2
 

mais la grande majorité représente des formes qui ne sont liées à aucun système 

symbolique. 

- Ensemble des zones corporelles avec lesquelles les mains vont venir se mettre en contact 

pour réaliser le signe. Ce zones sont appelées tabulation. Il y en a peu et elles sont fixes. 

Elles se situent entre le front et la ceinture. Mais il existe des signes rares qui se localisent 

en dehors de cette zone.  

- Ensemble des mouvements spatiaux réalisés par la main lors de la réalisation du signe.  

En 1973, Battiston ajoute une quatrième classe. Celle de l’orientation. En 1983, c’est  Bill 

Moody qui ajoute une cinquième classe, celle de l’expression du visage.  

Selon William Stokoe, le signe gestuel possède la double-articulation tout comme le langage 

vocal. La première articulation ce sont les sons qui ont un sens ensemble et qui sont organisés 

pour créer des phrases. La deuxième articulation c’est le fait que ces sons n’ont pas de sens 

seuls, mais qu’ils en ont une fois organisés avec d’autres. Le monème
3
 lexical est équivalent 

au signe gestuel et les phonèmes sont équivalents aux quatre classes des paramètres de 

formation.  

                                                 
1 Phonème : plus petit segment phonique (dépourvu de sens) permettant seul ou en combinaison avec d'autres 

phonèmes de constituer des signifiants ou de les distinguer entre eux. 
2 Procédé employé par les sourds-muets pour communiquer entre eux et consistant à faire avec les doigts des 

signes et des mouvements conventionnels. 
3 Unité minimale de sens. 
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Plusieurs autres linguistes ont permis un changement des représentation vis-à-vis de la langue 

des signes, notamment Victoria Fromkin. Pour elle, si les hommes sont munis dès la 

naissance de capacités spécifiques pour apprendre la langue, alors ces capacités apparaissent 

dans toutes les langues, même dans les langues gestuelles. La pensée humaine peut organiser 

la parole et les signes visuels. La pensée humaine arrive à faire cela en combinant et en isolant 

des particularités qui sont discontinues. Pour la parole orale, la pensée humaine les combine 

en séquences linéaires alors que pour la gestualité, elle les combine en signes composés 

simultanés.  

 

Certains préjugés ont perduré dans le temps du fait de certains travaux réalisés par 

d’illustres linguistes. Mais grâce à d’autres linguistes, ces représentations ont commencés à 

s’effacer. En effet, William Stokoe a démontré que les signes phoniques sont similaires aux 

signes gestuels car ils sont décomposables en unités minimales distinctes qui s’associent entre 

elles. Fromkin, a confirmé que les sourds naissent avec les mêmes capacités linguistiques que 

les entendants. Ce ne sont que les modes d’exécution qui vont changer. Selon Benoît Virole 

(2000), d’autres domaines plus récents s’intéressent aujourd’hui à la langue des signes. Par 

exemple, la neurolinguistique a démontré la spécialisation hémisphérique pour le langage, 

chez un sourd. En effet, si un sourd est droitier, l’hémisphère droit sera dominant pour le 

langage. Cela est le contraire chez un entendant. En effet, si la personne est droitière, la 

spécialisation se fera du côté gauche. Cela peut s’expliquer par le fait que l’hémisphère droit 

est spécialisé dans le traitement de données visuo-spatiales (qui constituent la langue des 

signes). Quels autres domaines s’intéressent-ils à la langue des signes ?   
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