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Résumé : Les études menées sur les Langues Signées (LS) à l’heure actuelle se heurtent bien 
souvent à un certain nombre de biais qui modifient de manière assez importante la 
Langue des Signes pratiquée (dans la cadre de notre étude il s’agit de la Langue des 
Signes Française, LSF). Ce constat nous amène à une réflexion sur la notion de 
grammaticalité, notamment pour l’étude des LS. Comment prendre en compte le 
Français Signé (FS) ? C’est cette interrogation que l’étude veut susciter. 
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1. Introduction 

En France, la majorité des recherches s’articulent autour de la notion d’iconicité, centrale et 
intrinsèque aux Langues Signées mais au détriment d’une approche plus centrée sur la 
tripartition classique < syntaxe – sémantique –  pragmatique >. L’approche sémiogénétique1 
(Cuxac) reste l’aspect le plus étudié. Cependant, nombre d’études s’attachent à décrire 
l’organisation des unités discursives et plus particulièrement les unités prédicatives, c’est-à-
dire relevant de la catégorie verbale (Voisin et Kervajan, 2006). Ces études ont notamment 
pour ambition de servir de support à des processus d’analyse ou de génération (en traitement 
automatique des langues ; Kervajan, 2006). Force est de constater qu’en vue de la génération, 
il nous faut prendre en compte des structures syntaxiques « standards ». Le problème se pose 
fréquemment en Langue des Signes Française (LSF) sur la difficulté d ‘évaluer ce qui relève 
précisément de la LSF  et ce qui relève du Français Signé (FS). Par FS, nous entendons le 
pidgin pratiqué par les sourds signants s’adaptant à une personne peu expérimentée en LSF, 
par exemple. Dans l’étude qui suit, nous examinerons la problématique du Français Signé, 
comme continuum d’état langagier entre le français et la Langue des Signes Française. Nous 
nous interrogerons aussi sur la validité éventuelle de cette notion de FS. Cet examen se base 
sur des expériences menées par l’auteur en vue de comprendre l’organisation syntaxique 
d’une phrase simple en LSF. 

2. Les biais inhérents à l’étude des Langues Signées 

L’étude des LS nécessite de mener des expérimentations permettant de faire apparaître 
certains phénomènes ou valider ou non certaines hypothèses que le chercheur pose. 
Il est difficile de se préserver des biais qui peuvent venir parasiter l’étude de n’importe quelle 
langue. Des critères sociolinguistiques (voir Neidle et al., 2000) modifient de manière 

                                                
1 Recherche de l’origine de la création des signes dans laquelle la notion d’iconicité tient une 
place prépondérante. 
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importante la langue du locuteur. Citons quelques-uns de ces biais : influence de la langue 
« dominante » (pour ce qui nous intéresse ici, il s’agit du français), le militantisme 
communautaire du locuteur, l’influence du linguiste et le caractère formel de 
l’expérimentation (présence de la caméra par exemple). 
Intéressons-nous tout d’abord aux problèmes liés au caractère formel de l’expérimentation. Ce 
biais peut être levé : au bout de quelques minutes, il a été démontré que l’interlocuteur 
« oubliait » d’une certaine manière la caméra et son expression langagière devenait ainsi plus 
spontanée dans le cadre dialogique. 
En revanche, en ce qui concerne l’influence de la langue dominante, le débat est posé et 
parfois divise. Dans la mesure où les données peuvent être a priori recueillies par un 
expérimentateur n’ayant pas pour langue « maternelle » la LSF (sauf à construire des groupes 
de pairs comme l’avait fait Labov, ce qui est en l’occurrence très complexe), l’informateur 
sourd peut être amené à modifier sa langue des signes, afin d’être plus ou moins accessible. 
Quelles sont les modifications les plus couramment observées ? Des modifications concernant 
le lexique : le locuteur sourd natif fait appel à plus de « signes-symboles » (Guitteny, 2006 : 
137) afin d’être mieux compris par l’expérimentateur. On relève aussi des modifications 
concernant l’organisation syntaxique de la structure phrastique : le locuteur signant « adapte » 
sa langue des signes au locuteur et « calque » l’ordre des signes de la LSF sur le français. 
Ainsi, par exemple, certains gestes grammaticaux normalement absents en LS seront 
explicités lors du discours. 
C’est ici que les problèmes se posent : comment distinguer clairement et scientifiquement les 
frontières entre la LSF, qui est une langue, et le français qui en est une autre et somme toute 
très différente au niveau de l’organisation syntaxique (Voisin, 2006)? Qu’est-ce qui relève de 
la LSF et du FS ?  Doit-on irrémédiablement refuser de traiter du FS lorsque l’on étudie la 
LSF ? Et surtout est-il pertinent de parler de FS ? 

3. La problématique de Français Signé 

Il n’est pas du tout question dans cette étude de discréditer de quelque manière que ce soit la 
LSF en l’assimilant à du FS ; il n’est pas non plus question ici de débattre pour savoir quel 
statut (s’il en existe un) accorder au FS. Force est de constater qu’il existe néanmoins 
plusieurs niveaux de langue des Signes, niveaux dépendant de critères sociolinguistiques et de 
critères intentionnels n’appartenant qu’au locuteur sourd natif. Il aurait aussi pu être fait 
mention dans cette étude de la Langue des Signes toute particulière qui est employée 
lorsqu’un locuteur dit un conte à un petit enfant. De même, lors d’un protocole expérimental 
visant à observer l’organisation syntaxique de la phrase simple en Langue des Signes 
Française, il s’est avéré que des locuteurs différents ne signent pas le même énoncé de la 
même manière (d’un point de vue syntaxique). Qu’en est-il de ce transcode qu’est le FS par 
rapport aux énoncés observés ? 
P. Guitteny nous rappelle dans son article (2006 : 137), que « Les raisons de l’utilisation (…) 

de ces formes d’expression sont d’abord des raisons sociales, psychologiques et 

politiques (…) l’une de ces raisons est la dévalorisation de la langue minoritaire » et il cite 
Aarons (1994 : 21) qui constate ce même type de phénomène au niveau de la Langue des 
Signes Américaine (ASL). De même, l’utilisation du FS par des locuteurs sourds ayant connu 
la période de répression de la Langue des Signes la plus forte sera plus conséquente car ces 
locuteurs ont subi une pression énorme au niveau éducationnel (Guitteny, 2006 : 138). Ce 
constat ne doit pas nous faire tomber dans le travers qui reviendrait à limiter la LSF en 
rejetant ce qui est constitutif d’elle-même, de son identité car à l’heure actuelle, on remarque 
que le FS est aussi employé en discours. Envisager d’étudier les contextes d’apparitions de 
cette LSF « adaptée » (il s’agit de se détacher du terme FS trop négativement chargé) et 
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étudier les variations ainsi obtenues peut contribuer à l’enrichissement de la connaissance 
LSF. 

4. Vers une grammaire « adaptative » de la Langue des Signes 

Française 

Afin de prendre en compte les aspects linguistiques des LS précédemment cités, il serait 
prudent de revoir et de discuter de la notion de grammaticalité. En effet, ces phénomènes de 
LS « adaptées » ne sauraient être considérés uniquement comme des manifestations erronées 
d’une LS mais comme une variation linguistique à laquelle la grammaire traditionnelle 
s’adapterait puisque faisant partie intégrante de la langue étudiée. Nous pouvons aussi mettre 
en évidence différents niveaux de langue. 
Cette grammaire « adaptative » pourrait être représentée comme une extension des règles déjà 
existantes pour les LS (en tant que zone commune entre ce qui de l’ordre de la LSF « pure » 
et du FS) permettant d’introduire des phénomènes tels que ceux constatés lors de productions 
« adaptées » (voir fin de partie précédente). Ces phénomènes seraient ainsi régis par des 
règles particulières faisant partie intégrante de la grammaire. Ces règles permettraient de 
construire des énoncés reconnus corrects (acceptables) par les locuteurs natifs des LS. On 
devra s’interroger sur les rapports entre cette conception et les tentatives d’intégrer des 
variations dans les grammaires des langues « orales » sous la pression de la sociolinguistique 
ou de la linguistique de corpus. 
De plus, ces règles pourraient permettre de rendre compte d’un phénomène linguistique 
relativement rare : l’emploi d’un moyen de communication asymétrique. Par moyen de 
communication asymétrique, nous entendons le FS utilisé par des locuteurs peu familiers de la 
LSF (des apprenants par exemple) pour se faire comprendre. Sans aller jusqu’à penser que le 
FS pourrait être considéré comme une véritable variation de la LSF, on est amené à remarquer 
que le FS sert de lien entre deux individus qui adoptent ce pidgin (Guitteny, 2006 : 138) pour 
un seul besoin de communication. Ce simple fait nous semble digne d’intérêt en vue d’une 
étude plus approfondie. 

5. Conclusion 

Cette étude n’en est qu’à un stade préliminaire mais il semble nécessaire de résoudre le 
problème engendré par le FS lors de notre étude de la LSF. D’une part, les frontières régissant 
le passage de la LSF au FS sont ténues ; d’autre part, les expériences menées jusqu’à ce jour 
pour observer la structure phrastique de la LSF nous ont montré que ce biais n’en était peut-
être pas un. Variation constitutive des LS ou non, ce phénomène est à prendre en compte au 
moins pour ce qu’il a d’original en tant que moyen de communication asymétrique utilisé en 
vu d’être compris. 
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