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Résumé : La recherche sur la LSF : un compte-rendu critique 

de Marion BLONDEL et Laurice TULLER 

Sylvaine Desbief 

La linguistique de la LSF (Langue des Signes Française) constitue un champ de recherche 

récent et singulier, du fait de la modalité visuo-gestuelle de cette langue et de son histoire, 

douloureuse pour ses locuteurs. Marion Blondel et Laurice Tuller (2000) ont cependant 

choisi de faire un retour sur les recherches dans ce domaine depuis le XVIIIe, tout en gardant 

un œil critique, notamment sur ses domaines négligés et perspectives. Leur travail présente 

après une courte introduction les débuts des recherches (XVIIIe-XIXe) puis s’oriente vers la 

recherche moderne (XXe). Quel est l’état actuel des connaissances sur la LSF, en quoi ont-

elles évolué et quelles en sont les perspectives ? 

 

I – Introduction et premiers écrits (XVIIe-XIXe) 

 La LSF est la langue naturelle des membres de la communauté sourde de France dont 

l’estimation du nombre a toujours été, et est encore aujourd’hui, approximative. « LSF » est 

une appellation introduite dans les années 70 en dépit des grandes variations régionales. Le 

statut de la LSF est particulier, puisqu’elle fut le point de départ de la méthode éducative 

signée diffusée à grande échelle notamment en Amérique. Cela n’a pas empêché son 

interdiction pendant un siècle donnant lieu à un recul du démarrage des recherches 

linguistiques par rapport aux autres langues signées. 

 Les tout premiers écrits (fin XVIIIe-début XIXe) furent essentiellement orientés vers 

l’éducation. On parlait alors de « langage mimique des sourds », contrastant avec la quasi 

proscription du terme de langage appliqué aux langues des signes aujourd’hui. Même à ses 

débuts, la LSF est considérée comme naturelle (donc maternelle) chez les Sourds. Les 

auteures s’accordent sur le fait que cette langue peut tout exprimer mais, en comparaison 

avec le français, s’est peu développée et est peu pratiquée. L’apprentissage du français oral 

et écrit est alors une priorité dans l’éducation des Sourds mais aussi et surtout l’accès à la 

religion, dans la lignée des méthodes de l’Abbé de l’Epée qui systématise les signes afin de 

les rapprocher autant que possible du dit français pur. 

 Les premières listes de vocabulaire contiennent pour chaque signe une illustration 

indiquant notamment le mouvement, une description écrite et une définition. Celle de 

Bébian (1827), de par la décomposition véritable et inédite des signes, est notable. Dans la 

même lignée, Lambert (1865) et Pélissier (1856) ont exploré l’ordre linéaire des signes et la 

notion de main dominante. 

 Ces premiers auteurs soulignent le caractère iconique (de représentation imagée) des 

langues des signes, qui selon eux leur donne un aspect naturel dans le sens où elles imitent 

la nature plus que les langues orales. Des « degrés de naturel » sont ainsi introduits parmi les 

signes. Ces thématiques de catégories de signes, ordre des signes et iconicité sont étudiées 
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aujourd’hui, et ce malgré l’interdiction de la LSF dans les écoles entre 1880 et 1980, qui fut 

un frein au développement des signes. 

II – Recherche moderne (XXe) et perspectives d’avenir 

 Du fait de l’interdiction de la LSF dans les écoles, les recherches linguistiques ont 

commencé plus tard que celles notamment sur l’ASL (Americain Sign Language), et sont 

davantage focalisées sur les domaines éducatif et social. Les études furent donc peu 

nombreuses, même dans les revues consacrées aux langues des signes. Aucune véritable 

grammaire de la LSF n’existe par ailleurs, en tous cas au moment de la publication de cet 

article (2000). Les traces de recherche sur la LSF seront listées et commentées par niveau 

d’analyse ci-après. 

 En phonologie, les linguistes sont en désaccord quant au terme à utiliser ; certains 

spécialisés dans l’étude des langues des signes refusent l’aspect sonore véhiculé par le terme 

de phonologie, tandis que d’autres linguistes modernes souhaitent le conserver. L’œuvre de 

Stokoe sur l’ASL (1960) est fondamentale en ce domaine : il distingue trois paramètres (ce 

terme est venu après) du signe à savoir configuration, emplacement et mouvement, chacun 

composé de plusieurs chérèmes. Ses travaux ont été repris par de nombreux auteurs qui ont 

produit pour la plupart des classifications des paramètres selon leur propre conception et en 

utilisant leur propre vocabulaire. L’iconicité propre aux langues des signes rend la question 

du sens éventuel des unités minimales épineuse, l’iconicité étant directement liée à la 

double articulation, par ailleurs remise en cause par Cuxac (1996). La sémantique encore 

aujourd’hui reste ainsi liée à l’étude phonologique des langues des signes, mais les niveaux 

syllabique et prosodique sont quasi absents des travaux sur la LSF, probablement à cause de 

la part belle donnée à la question précédente sur la double articulation et l’iconicité. 

L’orientation de la paume vient s’ajouter aux trois paramètres de la LSF en 1983. Jouison 

(1986) insiste à ce propos sur l’importance du corps dans son ensemble, tandis que Bonucci 

refuse le paramètre de mouvement, qui fait par ailleurs débat depuis son apparition ; Millet 

(1997) la qualifiera « d’unité linguistique intermédiaire ». Le paramètre non manuel en LSF 

est sujet à polémique, notamment concernant la labialisation et les fonctions des 

expressions faciales (affectif ou lexical ?). 

 En morphosyntaxe, l’utilisation au sens large de l’espace est le thème le plus étudié 

en raison notamment de la place importante qu’y occupe l’iconicité. Cette dernière est 

d’ailleurs liée à la syntaxe de manière tellement évidente que Millet préfère parler de 

sémantico-syntaxe. L’ordre des évènements est considéré de toutes parts comme 

dépendant des actants. Les corrélats syntaxiques sont peu étudiés mais le rôle sémantique 

des arguments des verbes directionnels ou de mouvement (majoritaires en LSF) a été 

largement décrit. Cependant la question suivante se pose à propos de cette situation : s’agit-

il de mini scènes de reconstitution des évènements ou d’un système flexionnel ? L’étude du 

système de pointage utilisé en tant que référence pronominale est un bon indice de 

réponse, puisque le point de repère par rapport au locuteur peut changer dans le cas de 

transfert personnel, et que les pronoms sont moins utilisés que les indications de personne 

intrinsèques à certains verbes. Le système flexionnel est donc mis en avant selon une 

distribution différente en fonction des auteurs des verbes potentiellement fléchis. Le 
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marquage non manuel est beaucoup étudié, notamment ses fonctions discursives et 

pragmatiques en lien avec la syntaxe, et ce dans une conception suprasegmentale. 

 La sémantique lexicale constitue un domaine de recherche important, puisque la 

notion de classificateur est introduite dans ce cadre. C’est une catégorie limitée de signes 

standards (selon Cuxac, signe correspondant à un mot français) qui peuvent prendre part à 

l’exécution d’un verbe de mouvement et ainsi créer des diagrammes porteurs de sens 

imbriqués. Les champs laissés de côté dans ce domaine sont l’évolution diachronique du 

lexique, le parallèle avec des lexiques d’autres langues des signes et les variations régionales. 

Ceux à l’honneur concernent les néologismes nécessités dans les situations d’interprétation, 

pour les jeux de signes et autres procédés humoristiques (Cuxac, 1996) et pour les noms-

signes. Ils peuvent résulter de dérivations, changement d’un paramètre, emprunt ou 

condensation de plusieurs signes. 

 L’acquisition de la LSF a été très peu étudiée, et d’autant moins en tant que langue 

seconde. Les rares développements sur le sujet concernent le caractère grammatical de 

l’exclamation, l’emploi adulte du pronom de première personne du singulier, le traitement 

des éléments spatiaux, temporels et logiques et surtout le bilinguisme LSF-français. 

 Toujours en accord avec l’importance de l’éducation et du domaine social en LSF, les 

études sociologiques sont nombreuses, en particulier sur le statut de la LSF en France. 

D’autres questions sont soulevées comme celle de l’intégration des néologismes, de 

l’écriture et des niveaux de langue. Mais peu de place est accordée à l’étude de la variation 

sociolinguistique via enquêtes de terrain, même si certains travaux traitent des 

représentations de la LSF dans et hors de la communauté sourde. 

 

 

Les connaissances actuelles sur la LSF, après deux siècles de recherche, commencent à 

s’étendre. Les recherches linguistiques fleurissent dans plusieurs universités françaises, ce 

qui à long terme pourra nous aider à mieux comprendre le langage humain de par la 

singularité et la richesse de l’aspect visuo-gestuel. Cette compréhension ne pourra qu’être le 

fruit d’une étude à part égale entres les similarités des langues orales et signées et les 

spécificités des langues signées. La conclusion des auteures s’arrêtera sur le point suivant : 

travailler avec la LSF, c’est travailler avec ses locuteurs donc privilégier l’aspect humain et le 

travail en équipe. Ainsi, même en sciences du langage, en linguistique expérimental, cet 

aspect est primordial. Mais qu’en est-il de la recherche sur la langue des signes dans d’autres 

pays ? Cet échange entre linguiste et locuteur occupe-t-il toujours une place aussi 

importante ? 


