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La langue des signes japonaise 

Daiki Kobayashi 
 

Les êtres humains, qui vivent dans un monde où les contacts entre les cultures sont 

très fréquents, savent que les langues parlées sont différentes dans chaque culture et 

chaque pays. Il est évident que ces langues orales ont leurs propres structures. Mais 

nous en savons moins sur les langues des signes - même celles de notre propre pays. 

Elles ont comme les langues parlées leurs propres structures. Nous essayerons, avec ce 

document, de faire un petit survol de la langue des signes japonaise, et de montrer 

quelques particularités de cette langue des signes. Nous traiterons de la langue des 

signes japonaise, et non pas de la langue japonaise signée qui est une sorte de langue 

créole. 

 

De nos jours, il y a 361 000 de gens sourds au Japon, dont environ 60 000 sont 

signeurs (Yonekawa, 2002). Bien que l’éducation dans les écoles des sourds au Japon 

se donne de plus en plus en langue des signes, bien des gens sourds au Japon reçoivent 

l’éducation en japonais oral, afin qu’ils apprennent cette langue. L’intégration de la 

langue des signes aux cours est rare (souvent, c’est en langue signée japonaise). La 

raison de cette situation vient de l’histoire et de la société japonaises.  

L’histoire de la langue des signes japonaise n’est pas aussi « longue » que celle de 

l’Occident. Jusqu’à l’époque moderne, c’est-à-dire jusqu’à l’ouverture du pays pour les 

pays étrangers, il y a environ 150 ans on ne donnait pas de véritable position sociale aux 

gens handicapés comme les aveugles, et les sourds-muets (Fischer et Gong, 2010). Ils 

étaient moins estimés que les gens malades au Japon, et il y a même peu d’archives qui 

montrent la vie des gens handicapés et comment ils vivaient dans la vie sociale avec les 

autres gens. Cela ne signifie pas qu’ils étaient mal traités, mais les japonais 

distinguaient les gens normaux de ceux qui sont handicapés.  

Toutefois, les Japonais ont commencé à prêter attention à l’éducation des gens 

handicapés après le contact avec les pays occidents. La première école pour aveugles et 

sourds a été crée à Kyoto en 1878 (Yonekawa, 2002). Dans cette école, l’éducation était 

en langue des signes qui était différente de celle de notre époque. Les professeurs ont 

enseigné en cette langue qui représente les hiraganas (système de syllabaire japonais, un 

des trois alphabets), qu’ils utilisaient comme un moyen d’éducation pour apprendre aux 

gens handicapés à parler oralement. La méthode de cette école était différente de celle 

des autres pays et elle se basait sur la particularité de la langue japonaise et la mentalité 

asiatique. 
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Néanmoins vers les années 1920 après la propagation des méthodes occidentales, les 

cours se donnaient à l’oral et on a interdit l’utilisation de langue des signes aux écoles 

pour sourds. Ce n’est pas seulement pour l’adoption de la méthode occidentale que ce 

changement était favorisé. A cette époque, on attendait de l’éducation des gens 

handicapés qu’ils puissent vivre et travailler comme les gens non-handicapés. Pour cette 

raison, la langue des signes que les gens non-handicapés ne comprenaient pas était 

considérée comme « inutile » même quand les handicapés communiquaient en 

gestuelles ou en langue des signes hors de cours. Mais il faut noter qu’il y avait, à cette 

époque, un homme Kiyoshi Takahashi qui défendait le droit des gens sourds et muets et 

critiquait cette méthode exclusivement orale.  

Après 1948, nous constatons un développement de la compréhension et de 

l’éducation des gens handicapés : le commencement de l’éducation formelle pour les 

gens sourds (Wikipedia, 2014), la fondation de la fédération japonaise des sourds-muets, 

la revendication de changement de loi (par exemple, les gens handicapés n’avaient pas 

droit de payer à crédit) etc. Et aussi la recherche sur les langues des signes a fait des 

progrès remarquables. Néanmoins, on ne peut pas dire que la reconnaissance publique 

de la langue des signes japonaise soit suffisante. Les écoles spécialisées qui utilisent la 

langue des signes pour les cours représentent, même à notre époque, moins d’un quart 

des écoles pour sourds (Yonekawa, 2002). Et on attend toujours que la méthode 

spécialisée – basée sur la langue des signes japonaise – se répande. Et aussi ce qui est 

déplorable, c’est que le développement de la recherche sur cette langue des signes est en 

retard de 30 ans par rapport à celle de l’Occident. La société japonaise pense-t-elle 

toujours que les handicapés doivent être capables de faire comme les gens non-

handicapés ? 

 

De manière générale, l’étude de la structure de la langue des signes (en France, etc.) 

est encore très embryonnaire. Donc c’est un domaine qui attend une recherche 

approfondie. La langue des signes japonaise n’est pas une exception. Toutefois, les 

scientifiques de cette langue ont noté quelques particularités que nous voudrions 

présenter ci-dessous.  

Tout d’abord, cette langue est distincte du japonais parlé et écrit au niveau de la 

grammaire et du lexique. Elle est plus proche des autres langues des signes comme la 

langue des signes française (LSF) ou l’American Sign Language (ASL). Par exemple, 

pour dire « utiliser quelque chose d’une façon correcte » (en japonais kichinto-adv, 

tukau-v), avec seulement un mot signé, on peut exprimer cette phrase complexe 

(Kamiya, 2000). 
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L’emplacement, le mouvement, l’orientation des mains et l’expression faciale sont 

des éléments importants dans la langue des signes. Les expressions de visage, la montée 

et la descente des sourcils, la direction du regard et les mouvements de la tête, etc. 

peuvent donner un sens complexe à un signe. Il s’agit de « comportements non 

manuels ». Ces comportements non manuels sont des composants grammaticaux 

essentiels (la négation, l’impératif et l’affirmation aussi).     

Dans la différence entre la LSJ et les autres langues des signes occidentales, il y a 

les « fingerspelling ». En langues des signes occidentales, les signeurs utilisent les 

« fingerspelling » qui signifient les lettres de l’alphabet et les chiffres. Les signeurs de la 

langue des signes japonaise les comprennent bien, mais ne les utilisent pas souvent dans 

la conversation quotidienne. Ils préfèrent plutôt « l’écriture en air » dans laquelle on 

écrit la lettre et le chiffre en l’air. En revanche, un des trois alphabets japonais – le 

« kanji » qui est composé de plus de 42 000 caractères – a des « fingerspelling » pour 

certains kanjis utilisés quotidiennement. 

 

Dans cette dernière partie de notre article, nous voudrions montrer quelques signes 

de la LSJ (images prises de wikipédia, 2014). 

 

- Les signes propres à la vie des êtres humains et animaux : 

 

 Langue des signes 

(geste qui symbolise le mouvement de l’utilisation des mains.) 

 

 Avoir compris 

(de façon plus générale, les Japonais, quand ils éprouvent du soulagement, font la gestuelle de 

caresser leur poitrine.) 
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Singe (geste qui représente le mouvement de gratter le dos de la main.) 

 

- Les signes qui sont des abstractions de quelque chose : 

          

Homme                   Femme 

(gestuelles qui sont utilisées depuis l’époque d’Edo qui commence en 1603.) 

 

      Marcher 

 

 

- Les signes qui représentent les lettres, les caractères chinois : 

    小 « petit »       井 « puits » 

*En LSJ, ces signes signifient seulement des caractères chinois pour les noms de personne. 
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        中 « milieu, centre, moyenne » 

*qui signifie « en train de, en cours de ». En japonais, ～しているところ « en train de » se

 compose de 3 unités lexicales :して « faire »,いる « être », ところ « en train de » 

 

 

- Les signes qui sont dérivés des chiffres : 

       一月一日 « jour de l’an » 

*Les signes qui imitent le chiffre 一 « un ».  

 

 

 

La semaine (geste qui dessine un arc avec le signe de la main et signifie « 7 ».  

     

Arc en ciel (geste qui dessine un arc en haut de la tête avec le signe « 7 ». 

Pour les Japonais, l’arc en ciel comprend sept couleurs.) 
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Nous avons montré ce qui est de la langue des signes japonaise dont la majorité des 

Japonais pense qu’elle est un simple ensemble de gestuelles, qui n’a pas de grammaire 

et structure même de nos jours. Dans ce domaine, on attend des recherches approfondies 

sur l’histoire, la structure, le développement et l’évolution de la langue des signes 

japonaises dans la société, la relation avec les autres langues des signes. Peut-être que 

l’approfondissement de ces recherches permettra-t-il une meilleure compréhension et 

considération de cette langue et de cette communauté ? 

 

 

* 
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