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1. Introduction 
 
 J’ai tout d’abord conçu cet article comme une mise en garde à 
l’adresse de ceux qui, comme moi-même, en défendant le point de 
vue d’une entrée métalinguistique de la recherche appliquée aux 
langues des signes par l’iconicité, sont constamment exposés au 
risque d’une exploitation magique de cette notion, à savoir que, 
comme le poumon des médecins de Molière ou la clé qui ouvre 
toutes les portes, l’iconicité se voie quant aux structures des langues 
des signes, investie d’une valeur explicative permanente et infal-
sifiable. 

 Cet article a d’autre part valeur de mise au point en direction :  

a) des linguistes spécialistes des langues des signes qui, pour 
nombre d’entre eux, sont allés soit jusqu’à nier ou occulter la 
dimension iconique des langues des signes, soit n’y ont vu qu’une 
caractéristique pittoresque disons-le « exotique » et sans pertinence ;  

b) des linguistes généralistes qui, à partir d’un positionnement 
épistémologique saussurien considèrent que les théories de 
l’iconicité font retour à un point de vue référentialiste sur le signe, 
donc réductionniste sur la langue et le langage. 
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 Quant au mode d’emploi dont il est question, il recouvre en 
fait deux types de pratiques :  

 1) une fois posées, dans un premier temps, les caractéristiques 
iconiques de la langue des signes, les locuteurs sourds pour lesquels 
il s’agit de leur langue première, en font-ils une utilisation non 
consciente, consciente, métalinguistiquement conscientisée ? Je ten-
terai, ici-même, d’apporter à ces questions des éléments de réponse ; 

 2) étant données ces caractéristiques iconiques, que pouvons-
nous, linguistes spécialisés dans la recherche sur les langues des 
signes en inférer ? Je continue à défendre une position d’exploi-
tation anadromique de l’iconicité de structures qui, en raison même 
de leur grande ressemblance d’une langue des signes à l’autre, 
devrait nous permettre d’apporter des éléments précieux dans le 
domaine des liens entre langage et cognition (Cuxac, 2001). En fait, 
mais je l’espère, à l’aune de la mise en garde, l’iconicité des langues 
des signes me fait poser celles-ci comme des analyseurs privilégiés 
de la faculté de langage. 

 

2. La problématique de l’iconicité en linguistique générale 
 
 « Un signe c’est ce qui représente quelque chose pour 
quelqu’un ». Lacan s’est servi à plusieurs reprises de cette définition 
traditionnelle (pré-saussurienne) du signe pour établir la distinction 
fondamentale avec ce qu’il a posé comme le « signifiant ». Je 
souscris pleinement à cette définition selon laquelle un signe c’est 
ce qui permet de représenter, à l’adresse de quelqu’un d’autre, de la 
référence et en particulier de la référence absente. Je me demande 
même si en réintroduisant la problématique de la référence –
délibérément évacuée par Saussure – le sémiologue ne serait pas 
théoriquement et pragmatiquement fondé à en rester là : c’est à dire 
au signe comme entité insécable représentant des tranches de réalité 
extra-linguistique et où la coupure signifiant/signifié, n’aurait pas de 
sens à être posée dans ce type de jeux de langage. Certes la langue 
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ce n’est pas que cela, la langue, pour reprendre le CLG, est aussi 
« tout autre chose », mais on ne voit pas pourquoi les avancées 
épistémologiques saussuriennes devraient pour autant nous faire 
oublier que la langue ce peut aussi être cela. De plus, ces jeux de 
langage n’ont rien de rare, ils sont même massivement attestés, dans 
les transmissions générationnelles et pédagogiques de savoirs, dans 
le cadre des relations adultes/enfants, en particulier aux tous débuts 
de l’acquisition. On peut même avancer qu’en matière de 
transmissions de savoirs alimentaires, par exemple, ils ont largement 
contribué à la survie de l’espèce. Sans ce fonctionnement forcément 
non différentiel des langues, gageons que cet article s’adresserait 
aux survivants d’une humanité décimée par l’amanite phalloïde ! 
Comme l’écrit J. Geninasca (2003, p. 225) : « Les valeurs n’étant 
pas négociables, on voit mal comment les interlocuteurs pourraient 
opérer les ajustements dont dépend généralement le succès des 
interactions verbales. Par quel miracle, en effet, deux sujets parlant 
la même langue, le français par exemple, disposeraient-ils, ne serait-
ce que fugitivement, en un moment donné, de « trésors intimes » 
rigoureusement identiques. Recourant aux mêmes « signes exis-
tants », les partenaires de l’échange verbal manieraient, à leur insu, 
des entités sémiotiques où seraient venues s’intégrer des valeurs 
différentes. Ce serait Babel sans la multiplication des langues ». 

 Ces mêmes signes se retrouvent dans le cadre d’autres jeux de 
langage et s’insèrent dans un ensemble, la langue, système de diffé-
rences, où ils deviennent ces unités négatives dont les deux faces, 
signifiante et signifiée s’inscrivent paradigmatiquement dans un 
réseau et ne cessent de s’éclairer mutuellement par leur encadrement 
contextuel (syntagmatique). Dans de tels jeux de langage, la 
problématique de l’iconicité n’a pas a priori de raison théorique 
d’être posée puisqu’elle n’a de sens qu’au niveau de la fonction 
référentielle – momentanément et nécessairement mise sous le 
coude afin de pouvoir penser la valeur différentielle et systématique 
de la langue. 
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 La question qui nous préoccupe, une fois établi l’inventaire 
des unités et des structures iconiques des LS sera alors la suivante : 
un moyen de communication qui présenterait massivement la 
caractéristique d’entretenir un lien iconique entre ses signes et les 
référents auxquels ils renvoient, ne saurait-il être aussi un système 
de différences ? L’iconicité référentielle des signes pourraît-elle 
permettre à ces mêmes signes de s’évader du « carcan » de la 
référence ? 

 

3. Sémiogenèse des langues des signes et formes de l’iconicité en 
LSF 

 L’entrée que je propose dans les langues des signes par la 
voie de l’iconicité repose sur un modèle global pensé à partir de leur 
sémiogénèse. Il est possible, en effet, de savoir comment ces 
langues se sont constituées diachroniquement.  

 

3.1. Iconicisation de l'expérience chez les personnes 
sourdes isolées 

 Les enfants nés sourds dans un environnement exclusivement 
entendant présentent le cas de figure unique d'êtres humains placés 
dans une situation où ils ne bénéficient d'aucune sollicitation 
linguistique (verbale) et où, avec des capacités intellectuelles 
normales, ils ne peuvent mettre en œuvre les processus d'acquisition 
normaux d'une première langue orale. Hors système d'éducation 
spécialisé, et sans rencontrer d'autres sourds pratiquant une langue 
des signes, que peut-il en être de leurs relations communication-
nelles avec leur entourage ? 

 Goldin-Meadow (1991) a bien montré qu’avant leur entrée en 
institution scolaire, ces enfants tentent de communiquer avec leur 
entourage au moyen de gestes de leur cru. Hors système d’éducation 
spécialisé, et si la famille réutilise les signes de l'enfant, un code 
familial gestuel s'installe et donne lieu aux « langues des signes 
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primaires » pratiquées par les adultes sourds sans contacts avec 
d’autres personnes sourdes (Yau, 1992, Fusellier-Souza, 2001).  

 Ces créations gestuelles, constats d'une aptitude humaine à 
catégoriser, permettent de faire l'hypothèse de stabilisations 
conceptuelles prélinguistiques. Celles-ci s'ancreraient dans la per-
ception ou, pour ne pas être trop réducteur, dans l'univers 
perceptivo-pratique. La forte ressemblance des formes gestuelles 
retenues montre qu'un processus d'iconicisation de l'expérience a été 
mis en œuvre et que ce processus se fonde sur la description de 
contours de formes et/ou la reprise gestuelle iconique de formes 
saillantes des référents catégorisés. 

 La valeur très générale de ce processus d'iconicisation du 
monde sensible, la forte similitude iconique des formes retenues, 
témoignent du fait que ces individus sourds, sans contacts avec 
d’autres sourds, réitèrent dans leur microcosme familial les 
premières étapes de la constitution des langues des signes. 

 Il ne faut jamais perdre de vue, c'est en cela que la surdité de 
naissance est un  analyseur exceptionnel, que toutes les langues des 
signes pratiquées à l'heure actuelle dans le monde ont eu pour point 
de départ des situations de communication similaires et que la 
genèse des signes s'est toujours effectuée selon le même scénario. 

 Les communautés sourdes constituées dans les grandes villes, 
au hasard de rencontres – Platon ([1950], p. 665) en fait déjà état –, 
puis les regroupements institutionnalisés d'enfants sourds dans des 
structures scolaires dès le milieu du XVIII

e siècle n'ont fait que 
déployer, en l'accélérant, le processus de sémiogénèse mis en œuvre 
par ces enfants sourds de famille entendante. En effet, le 
regroupement d’enfants sourds en milieu institutionnel tenté par 
l’abbé de l’Epée dès 1760 à Paris, permet de passer très vite, suite à 
l'extension du modèle éducatif de l'abbé à l'ensemble du territoire 
français, d'une population de quelques centaines d'individus à 
plusieurs dizaines de milliers. On passe aussi à un objet d'une toute 
autre envergure culturelle, par sa promotion en tant que langue 
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d'enseignement des différents savoirs transmis par l'école (Épée de 
l’, 1784).  

 

3.2. Caractéristiques de la LSF selon l'hypothèse d'une 
bifurcation de visées  

 On partira de l'hypothèse qu'une bifurcation donnant lieu à 
des stratégies discursives différentes, déjà amorcée dans les 
microcommunautés de sourds antérieurement à toute institution-
nalisation, s'est parachevée dans les langues des signes à histoire 
institutionnelle longue, selon que cette aptitude cognitive à 
iconiciser corporellement l’expérience va se mettre au service d'une 
visée iconicisatrice ou non.  

 

3.2.1. Visée iconicisatrice et structures minimales de 
grande iconicité en LSF (iconicité d’image) 

 Toutes les langues permettent de reconstruire des expériences, 
mais les langues orales ne font que le dire sans le montrer (sauf les 
cas d'ajouts gestuels : un poisson grand «comme ça», ou d'imitation 
posturale de personnages, ou d'imitation de voix dans des dialogues 
rapportés). 

 Il en va tout autrement avec les langues des signes, où la 
dimension du « comme ça » en montrant et/ou en imitant (comme si 
j'étais celui dont je parle, et quelles que soient ses actions) bref, en 
« donnant à voir », peut toujours être activée.  

 J'ai appelé structures de « grande iconicité » les traces 
structurales résultant de la mise en jeu d'une visée iconicisatrice, 
lorsque la dimension intentionnelle du « donner à voir » est pré-
sente, et ai regroupé fonctionnellement l'ensemble des structures de 
grande iconicité en opérations dites de « transfert » (Cuxac, 1985). 
Il s'agit d'opérations cognitives qui permettent de transférer, en les 
anamorphosant faiblement, des expériences réelles ou imaginaires 
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dans l'univers discursif tridimensionnel appelé « espace de 
signation » (l'espace de réalisation des messages). 

 Les structures de grande iconicité sont essentiellement 
attestées lors d'activités discursives ciblées : 

 - en premier lieu, dans le cadre de constructions de références 
actancielles spécifiques. De ce fait, elles sont massivement présentes 
dans l'ensemble des conduites de récit : récits de vie, récits 
romanesques, récits de films, contes, histoires drôles, etc. 

 - en second lieu, dans le cadre de constructions de références 
spatiales spécifiques (localisation et déplacement d'actants par 
rapport à des repères fixes, relations tout-partie, descriptions de 
lieux, etc.) et, mais dans une moindre mesure, génériques. 

 Les transferts tant comme opérations que comme structures, 
ont été largement décrits (Cuxac, 2000), et je me contenterai ici de 
les énumérer sans entrer dans les détails. Trois types de base ayant 
été dégagés, je ferai porter la discussion et les exemples sur les plus 
simples de ces structures, à savoir les transferts de taille et/ ou de 
forme  

 Ces structures permettent de représenter la taille et/ou la 
forme, partielle ou globale, de lieux, d'objets, ou encore de 
personnages. Les gestes qui servent à figurer ces tailles et/ou ces 
formes dans l'espace de signation se composent : 

 1) d'une configuration de la main (ou des mains) indiquant 
une forme de base ; 

 2) d'un mouvement et d'une orientation de la main (ou des 
mains) signifiant le déploiement de cette forme dans l'espace ; 

 3) d'un emplacement de départ du déploiement qui peut être 
un endroit du corps du locuteur (souvent la main qui ne bouge pas, 
elle-même réalisant une configuration particulière), ou bien l'espace 
neutre situé devant lui.  
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 Voici un court échantillon des formes auxquelles réfèrent les 
configurations de la main : « épais (plus ou moins), sphérique, 
hémisphérique, carré, rectangulaire, oblong, tubulaire, vertical, long 
et plat, long et cylindrique, tordu, crochu, pointu, ras et dru, 
rayonnant, grillagé, en éventail, plat allongé, comme une petite 
boule, circulaire, etc. » Ces configurations de la ou des mains sont 
pour la plupart d’entre elles des composantes discrètes en inventaire 
restreint. Grâce à elles et au mouvement (non discret) dans lesquels 
elles s’inscrivent ce sont des milliers de formes différentes qui 
peuvent être données à voir. On a souvent comparé ces configu-
rations de la main à des classificateurs allant même jusqu’à les 
nommer ainsi. Je maintiens qu’elles n’ont pas à voir avec les 
classificateurs des langues orales (Cuxac, 2003), dans la mesure où 
ces configurations ne classent rien, ne renvoient pas non plus à des 
catégories d’objets, mais à des formes spécifiques qu’elles donnent 
à voir en les anamorphosant, c’est à dire des « proformes » . 

 Je pense qu’il s’agit là d’une façon très originale de penser et 
de dire le monde. Ces formes gestuelles sont une manière de dire 
des percepts visuels et valident l’hypothèse d’Arnheim (1969), selon 
laquelle les percepts sont d’authentiques concepts. Cette mise 
langagière en gestes -pleinement verbale dans les langues des 
signes- d’une pensée visuelle, est une voie de représenter l’expé-
rience que nous, entendants, locuteurs de langues orales, n’exploi-
tons que très peu, et souvent fort maladroitement, non dans nos 
langues dont la modalité audio-phonatoire ne le permet pas, mais à 
travers une gestualité co-verbale. 

 Je passerai très vite sur les autres structures de grande 
iconicité : transferts situationnels  (où l’on retrouve l’inventaire des 
proformes de la main) qui donnent à voir une action de déplacement 
d’un actant par rapport à un repère (locatif) généralement fixe. Enfin 
les transferts personnels sont des structures qui reproduisent, en 
mettant en jeu tout le corps du locuteur, une ou plusieurs actions 
effectuées ou subies par un actant du procès de l'énoncé. Le 
narrateur « devient », pour ainsi dire, la personne (ou l’animal) dont 
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il parle. Pour caractériser ces structures, les sourds utilisent un signe 
de leur langue signifiant approximativement « rôle » ou « prise de 
rôle ». 

 Il convient d’insister sur la compositionnalité multilinéaire 
des transferts. En effet, les gestes ne sont qu’une partie de ces 
structures : regard (prenant en charge l’interaction, installant une 
forme dans l’espace, etc.) et expressions du visage (qualifiant une 
forme, figurant l’état d’esprit du personnage transféré, etc.), jouent 
en effet un rôle sémantique conséquent. 

 Dans les conduites de récit, l'ensemble de la narration va et 
vient entre les différents types de structures de transfert. Ce qui est 
donné à voir, dans le cadre du traitement narratif est assez semblable 
aux successions de plans caractéristiques du traitement narratif 
cinématographique, où les structures minimales linguistiques de la 
LSF auraient pour analogues : transferts de forme = gros plans avec 
balayage de la caméra, transferts situationnels = plans séquences, 
transferts personnels (et changements de rôles) = plans américains 
(et succession de plans sur les différents acteurs).  

 Les structures de grande iconicité, jusqu'aux formes utilisées, 
sont très semblables entre langues des signes. Ce sont elles que les 
sourds de communautés linguistiques différentes utilisent pour 
communiquer entre eux lors de rencontres internationales fortuites 
ou programmées ; d'où le phénomène fascinant que, par-delà la 
spécificité lexicale de chacune d'entre elles, la pratique d'une langue 
des signes permet d'établir rapidement un échange linguistique 
efficace avec quiconque en pratique une autre (Monteillard, 2001). 

 La question du pourquoi concernant l’iconicité de ces 
structures est triviale puisque la réponse est contenue dans 
l’intention, dans la visée même de donner à voir : à quel critique 
d’art, à quel sémiologue de l’image, à quel analyste du cinéma 
viendrait à l’idée de demander, à un peintre figuratif, (cela en LS 
vaut pour les transferts de forme), pourquoi il fait ses personnages 
ou ses paysages ressemblants, de demander, à un photographe, 
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pourquoi, s’il veut donner à voir un rapport spatial entre un locatif 
fixe et un objet en déplacement, il a choisi un cadrage large où les 
deux sont visibles sur la même photo (remarque qui en LS vaut pour 
les transferts situationnels), de demander, à un cinéaste, pourquoi il 
a choisi de mettre en scène des acteurs humains pour représenter les 
personnages humains du film et leurs actions (ce qui vaut pour les 
transferts personnels). La seule question pertinente est de l’ordre du 
comment : comment le locuteur s’y est-il pris pour que ses gestes 
(ou tout son corps) puissent représenter la forme d’un objet, la 
forme d’un paysage, d’une maison ? Comment s’y est-il pris pour 
nous faire savoir que lorsqu’une série de gestes représente des 
actions, ce n’est pas lui qui est censé les effectuer, mais le 
personnage transféré qu’il représente ? Ce sont les mêmes questions 
que l’on pose en narratologie et elles concernent les caractéristiques 
de ces structures, de leur enchaînement et l’économie de cet 
ensemble (une même histoire qui donne à voir en langue des signes 
prenant un temps équivalent à être dite dans une langue orale).  

 Le premier temps de la recherche consiste donc à inventorier 
ces structures, puis les éléments minimaux qui les composent 
(Cuxac, 2000), enfin les règles d’enchaînement sémantico-
syntaxiques qui permettent de choisir des plans, des cadrages, des 
points de vue (Sallandre, à paraître). Les deux premières étapes sont 
réalisées, la troisième, en cours, est déjà bien avancée. Le deuxième 
temps de la recherche, largement amorcé, consiste à comparer ces 
résolutions formellement attestées dans différentes langues des 
signes : entre langues des signes primaires, entre langues des signes 
institutionnalisées, entre langues des signes primaires et langues des 
signes institutionnalisées (Fusellier-Souza, à paraître). Le troisième 
temps de la recherche, laquelle reste à mener, est la question du 
mode d’emploi à rebours évoqué au début de cet article : en 
s’appuyant sur ces deux faits : a) la ressemblance entre 
constructions langagières et les pans référentiels auxquelles elles 
renvoient, b) la ressemblance transculturelle de ces constructions, on 
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a là des atouts majeurs pour établir les voies cognitives mises en 
oeuvre pour construire langagièrement une référence spécifique. 

 

3.2.2. La langue des signes française hors visée 
iconicisatrice 

 L'autre branche de la bifurcation, hors visée iconicisatrice, a 
abouti à un accroissement considérable d'un lexique standard, 
ensemble d'unités significatives discrètes. 

 Par rapport à la partie qui précède, le statut de l'iconicité pose 
de sérieux problèmes dans la mesure où elle ne peut s’analyser 
comme traces cognitives de l'intention du locuteur de construire des 
messages entretenant un lien de ressemblance avec les expériences 
vécues ou imaginaires qu'il transmet. Comme il ne s’agit plus 
vraiment d’une iconicité d’image, ce sont donc des questions 
relatives à la présence (au pourquoi) et à l'être même de ces caracté-
ristiques iconiques qui valent d'être posées. On s'y appliquera sur 
deux grandes données structurales de la LSF hors visée 
iconicisatrice, à savoir : 

 1) l'utilisation pertinente de l'espace iconicisé diagram-
matiquement pour marquer les relations sémantiques. 

 2) l'organisation signifiante du lexique et le caractère 
moléculaire des signes standards qui relève d’une iconicité écono-
miquement dégradée ou dégénérée. 

 

3.2.2.1. Utilisation pertinente de l’espace (iconicité 
diagrammatique) 

 Le principe général consiste en la possibilité de déplacer les 
signes standards en les reprenant au moyen de pointages de l’index 
(reprises anaphoriques) dans des portions d’espace préalablement 
activées c’est à dire rendues pertinentes par la direction du regard de 
l’émetteur. L’espace de signation (l’espace de réalisation des mes-
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sages) devient ainsi assimilable à un diagramme où des références 
spatiales, temporelles et actancielles vont pouvoir être construites. 
Comme il n’est pas question ici d’entrer dans les détails, on dira très 
grossièrement que l’activation d’une portion d’espace (par le regard) 
puis un pointage (par l’index de la main), est le schéma indispen-
sable aux deux premières constructions (pour les références actan-
cielles, en effet, l’activation par le regard n’est pas indispensable), et 
que cette diagrammatisation de l’espace est de l’ordre du volume ou 
de la surface pour ce qui est des références spatiales, de la ligne, 
pour les références temporelles, et du point, pour les références 
actancielles. 

 

Utilisation diagrammatique de l'espace dans le cadre de la 

construction d'une référence spatiale 

 Dans une conférence effectuée en LSF, il est fait référence à 
un journaliste qui part, pendant un an, faire un stage aux États-Unis. 
Pendant la réalisation du signe [ETATS-UNIS], le regard du 
conférencier fixe et active une portion d'espace située vers sa 
gauche, en position haute. Selon un enchaînement très fluide, le 
mouvement du signe [ETATS-UNIS] se prolonge par un pointage 
venant marquer l'emplacement regardé. Par la suite les signes 
[PENDANT UN AN], [SE DEPLACER], [FAIRE DES RECHERCHES] seront 
tous réalisés «déplacés» dans cette portion d'espace, assignant à 
cette valeur temporelle ou à ces procès une valeur spatiale annexe 
(« pendant un an aux États-Unis, il s'est déplacé, il a fait des 
recherches aux États-Unis »). 

 

Utilisation diagrammatique de l'espace dans le cadre de la 

construction d'une référence temporelle 

 La LSF présente l'originalité d'un double fléchage spatial pour 
indiquer les relations temporelles : selon l'axe sagittal, en ce qui 
concerne l'expression du temps en référence avec le temps-zéro de 



ICONICITE DES LANGUES DES SIGNES : MODE D’EMPLOI 

 251

l'énonciation, selon l'axe horizontal, lorsque les relations temporel- 
les sont indépendantes du temps de l'énonciation. 

 Relativement au temps zéro de l'énonciation, l'expression du 
temps en LSF est essentiellement l'affaire du lexique. Celui-ci 
présente une base d'organisation formelle remarquable à partir du 
corps du locuteur. Le corps est en fait le marqueur référentiel du 
temps zéro de la parole. Les signes indiquant le moment présent 
[MAINTENANT], [AUJOURD'HUI], etc., sont situés très proches du 
corps, ou contre lui, et le mouvement qui les caractérise est une 
sorte de sur place de haut en bas et répété ; 

 Les signes indiquant le futur, comme [DEMAIN], [PLUS TARD], 
[APRES], de même que la marque temporo-aspectuelle désémantisée 
du futur proche [VA VA] sont tous effectués avec un mouvement 
rectiligne vers l'avant du corps du locuteur. Ceux qui indiquent le 
passé, comme [HIER], [AUTREFOIS], [AVANT], ainsi que la marque 
temporo-aspectuelle « passé récent » s'effectuent, au contraire avec 
un mouvement dirigé vers l'arrière du corps du locuteur. 

 Lorsque les références temporelles sont indépendantes du 
temps zéro de l'énonciation, le cas le plus général consiste à énoncer 
une date, une heure, un jour, etc., qui fonctionnera comme point de 
référence temporelle au moyen des signes standards (par exemple, 
[1978]) ; ensuite, le locuteur reprend cette date en la référentialisant 
de la manière suivante : d'abord, le regard active une portion 
d'espace ; à l'emplacement où son regard porte toujours, le locuteur 
crée une borne référentielle au moyen de la main dominée1 ; en 
                                                 
1 On appelle "main dominée" (ou main non rectrice) la main gauche d'un 
locuteur droitier ou la main droite d'un locuteur gaucher. A l'inverse, la main 
dominante (ou rectrice) est la main droite d'un droitier ou la main gauche d'un 
gaucher. En visée iconicisatrice, on verra que chacune des deux mains assume 
souvent des rôles sémantiques différents. En ce qui concerne la réalisation du 
vocabulaire standard, les choses sont plus simples : 1) les signes qui se réalisent 
avec une seule main sont, dans la plupart des cas, le fait de la main dominante ; 
2) dans le cas des signes à deux mains, lorsque l'une effectue un mouvement et 
que l'autre reste immobile, le mouvement est le fait de la main dominante. On 
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général, la configuration de cette dernière est « index tendu » vers le 
haut, mais ce peut être aussi la « main plate » vers le haut et sur la 
tranche ; cette borne temporelle anaphorique spatialisée est devenue 
la date énoncée auparavant (1978) ; 

 Par la suite, le locuteur va utiliser sa main dominante en la 
positionnant spatialement par rapport à la main dominée pour créer 
un ensemble de relations temporelles, selon une « ligne du temps » 
(des procès) de l'énoncé sans référence avec le plan de l'énonciation.  

 Cette ligne de temps s'inscrit dans le plan horizontal situé 
devant le corps du locuteur, et coupe donc perpendiculairement la 
ligne du temps de l'énonciation. Et, lorsqu'une ligne de temps a été 
constituée, il suffit alors d'y placer les unités verbales pour qu'elles 
se chargent de la valeur temporelle associée à la portion d'espace où 
elles s'inscrivent.  

 

Utilisation diagrammatique de l'espace dans le cadre de la 

construction de références actancielles 

 L'identification du rôle sémantique des actants est le fait d'une 
organisation particulièrement originale qui incombe dans la plupart 
des cas à des caractéristiques formelles des verbes en LSF (et de 
toutes les langues des signes étudiées jusqu'à présent).  

 En LSF, la plupart des verbes à valence 2 ou plus sont appelés 
orientables ou directionnels : en effet, pour ces verbes, le complexe 
« orientation de la main-direction du mouvement-emplacements de 
départ et d'arrivée du signe verbal » marque à lui seul les rôles 
respectifs des différents actants. « À lui seul » signifie que pour tout 
verbe directionnel, et lorsque les protagonistes de l'énoncé et de 
l'énonciation coïncident, les pointages sont redondants quant à 
l'indication sémantique des rôles actanciels.  

                                                                                                                                  
notera qu'il existe une petite minorité de locuteurs ambidextres pouvant changer 
alternativement de main dominante.  
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 Il y a donc un intérêt économique à généraliser ce procédé 
lorsque les actants ne participent pas à la situation d'énonciation, et 
cela se confirme lorsque les signes représentant ces actants occupent 
des portions d'espace disjointes, comme c'est le cas de [GRANDS] 
[PETITS] [ENSEIGNER], « les grands enseignent aux petits » puisque 
[GRANDS] et [PETITS] se signent à des niveaux différents du plan de 
signation vertical. C'est la direction du verbe [ENSEIGNER] (point de 
départ du mouvement du verbe : emplacement de [GRANDS], d'ar-
rivée du mouvement du verbe : emplacement de [PETITS]), qui porte 
comme précédemment la charge d'assumer l'indication des rôles 
actanciels. La place des actants est éminemment variable puisqu'on 
peut avoir, avec pour effet des différences de thématisation, mais 
tout aussi acceptables les suites [PETITS] [GRANDS] [ENSEIGNER], 
[GRANDS] [PETITS] [ENSEIGNER] qui, en maintenant la même 
directionnalité du verbe [ENSEIGNER], conservent le même sens.  

 Seulement, les signes standards dont l’emplacement nécessite 
un point de contact avec le corps (comme une très forte majorité 
d'anthroponymes) n'offrent pas la possibilité d'être directement 
placés dans des portions pertinentes disjointes d'espace. La solution 
consiste alors à «déplacer» ces signes dans des portions différentes 
d'espace en les reprenant, le plus souvent anaphoriquement, au 
moyen de pointages réalisés avec l'index. Ces pointages sont des 
éléments linguistiques complexes, puisqu'en reprenant les signes 
standards ils permettent aussi de les « déplacer » et, par là même, de 
leur conférer une portion d'espace sémantisée, point de départ ou 
d'arrivée du signe verbal qui, par sa directionnalité assigne les rôles 
actanciels. Les pointages sont donc des « lui, là » ou des « elle, là » 
nécessaires à l'indication des rôles actanciels permettant aux verbes 
de continuer à distribuer ces rôles comme cela se passe en situation 
d'énonciation. 

 On voit bien toute la différence entre les structures 
actancielles de grande iconicité, placées sous visée iconicisatrice et 
celles que nous venons d'examiner : ces dernières, bien que n'étant 
pas soumises à une visée iconicisatrice, se présentent, en spatialisant 
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les protagonistes de l'énoncé et le verbe qui les relie, comme des 
micro-scènes dynamiques d'une iconicité à caractère schématique –
 diagrammatique – d’une grande économie de réalisation et adaptées 
à la saisie visuelle optimale d’un message. 

 

3.2.2.2. Compositionnalité morphémique-iconique du 
lexique standard (iconicité dégénérée) 

 Les premières recherches linguistiques consacrées aux 
langues des signes (Stokoe, 1960, Stokoe, Casterline et Croneberg, 
1965, pour la langue des signes américaine) se sont d'emblée 
intéressées à la question de savoir si elles présentaient la 
caractéristique d'être, comme les langues orales, doublement 
articulées. 

 Cette analyse, qui a abouti à postuler une double articulation 
de l'ASL, ne pouvait être menée à bien qu'en mettant momen-
tanément de côté toute référence à l'iconicité des signes. Seulement, 
une fois parvenue à son terme, elle ne pouvait que se heurter 
contradictoirement au caractère iconique des signes, double 
articulation et iconicité ne pouvant théoriquement coexister, sauf 1) 
à adopter un point de vue linguistique (encore actuellement 
dominant) consistant à traiter ces caractéristiques iconiques comme 
des reliquats sans pertinence et promis à disparaître à moyenne 
échéance, et 2) à affirmer que la structure interne des signes 
standards est presque en tous points similaire à l'organisation des 
unités significatives minimales des langues orales. Ce qui avait 
amené Stokoe (1960) à poser des équivalents stricts de phonèmes, 
les chérèmes, fut ainsi suivi, dans un cadre générativiste, d'une 
analyse des signes en termes de traits distinctifs (Klima et Bellugi, 
1979). 

 Langues des signes et langues orales ont certes des points 
communs d'organisation, en particulier si l'on intègre à un niveau 
« phonétique » la notion d'économie. Ainsi, les signes isolés sont 
analysables en termes de bonnes formes : il y a bien une frontière 
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perceptive et articulatoire des signes, un début et une fin marqués. 
En outre, la fréquence des unités minimales est fonction d'une 
combinaison entre les pressions « phonético »-physiologiques de 
facilité articulatoire optimale pour l’émission et de saillance 
perceptive maximale pour la réception. Toutefois, le fait que les 
éléments paramétriques qui entrent dans la composition des signes 
(configuration, orientation, emplacement, mouvement de la ou des 
mains, et mimique faciale lexicalement associée) sont eux-mêmes 
très fréquemment des unités porteuses de sens (des morphèmes), à 
fortes caractéristiques iconiques, m’a fait dire que l’hypothèse d’une 
organisation phonologique en équivalence structurale stricte avec 
celle des langues orales était superfétatoire (Cuxac, 2000).  

 Pour les signes standards en relation iconique forte leur 
réfèrent prototypique, comme par exemple, les signes [ARBRE] et 
[AVION], leur analyse ne pose pas de problèmes dans la mesure où 
chacun des éléments morphémiques qui les composent, pris 
séparément, est légitimé iconiquement. D’ailleurs ces signes, à 
valeur générique en tant que signes standards ([ARBRE] concerne 
tous les arbres quelles que soit leur forme référentielle et [AVION], 
tous les avions), peuvent être « remotivés » iconiquement et être 
repris tels quels dans des structures de grande iconicité où ils 
deviennent « cet arbre-là » avec ses branches (les doigts de la main), 
« cet avion-là » avec ses ailes (le pouce et l’auriculaire). Auquel cas, 
c’est uniquement le regard du locuteur qui, porté sur les signes, 
permet de les intégrer directement dans le cadre de jeux de langage 
visant, au moyen des opérations de transfert, à construire des 
références spécifiques. 

 Cependant, la dimension iconique des signes standards ne 
revêt pas, pour la plupart d’entre eux, cette forme globale, proche de 
l’iconicité d’image, et ne concerne en fait, qu’un, deux ou trois de 
leurs paramètres. Il convient donc de rendre compte de l’être là de 
ces caractéristiques compositionnelles iconiques tout en définissant 
le type d’iconicité qui les caractérise. Sur ce point, l’évolution 
formelle des récents et nombreux néologismes de la LSF servira de 
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modèle : une grande partie des signes nouvellement créés qui 
s’appliquent à des référents stables, présentent au départ des 
caractéristiques formelles proches de l’iconicité d’image. Seule-
ment, celle-ci a un coût : le temps plus long que le temps moyen de 
réalisation d’un signe standard « normal », ainsi qu’une plus grande 
complexité articulatoire. Ces signes qui, en outre, présentent de 
nombreuses variations entre locuteurs, rentrent peu à peu dans 
l’économie caractéristique des signes standards sous la pression des 
exigences « phonétiques » articulo-perceptives, puis se stabilisent au 
prix de la perte en iconicité d’un, deux, voire de trois de leurs 
paramètres. Dans le même temps, deux contraintes, dont l’action est 
assimilable aux contraintes morphologiques de la théorie de 
l’optimalité, entrent en jeu : l’une, prescriptive, de « maintien 
d’iconicité », facilement accessible à la conscience des locuteurs, 
vise à conserver, pour au moins l’un des paramètres, des 
caractéristiques iconiques. L’autre, proscriptive, de compatibilité ou 
de non-contradiction iconique avec le référent, moins aisément 
conscientisable, interdit aux paramètres désiconicisés d’être 
contradictoires avec certaines propriétés formelles du référent. Reste 
alors à définir le type d’iconicité des paramètres « maintenus » 
iconiques ? 

 Celle qui caractérise les configurations de la main est à 
chercher dans le paradigme des proformes de grande iconicité 
(iconicité d’image). Certains emplacements sont eux aussi des mor-
phèmes d’origine iconique imagique : [SENTIR] est bien un signe qui 
s’effectue au niveau du nez, [VOIR] au niveau des yeux. En 
revanche, d’autres emplacements ont leur valeur signifiée motivée 
non iconiquement mais par des savoirs intégrés culturellement. 
Ainsi, une bonne partie des signes renvoyant au domaine des 
sentiments se situent au niveau du coeur, et tous ceux qui réfèrent à 
une activité mentale, intellectuelle, se situent au niveau du front ou 
de la tempe. 

 Les morphèmes propres au mouvement relèvent souvent 
d’une iconicité diagrammatique : par exemple, en tant que 
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morphème purement grammatical détachable et applicable à 
l’ensemble des verbes, la triple répétition du mouvement de l’unité 
verbale costitue la marque aspectuelle « répétitif ». De même, la non 
effectuation complète du mouvement des verbes marque la double 
valeur aspectuelle « être sur le point de + non réalisé ». 

 Enfin, certains mouvements des unités verbales ont à voir 
avec un type de motivation proche du phénomène cognitif que 
Lakoff (1997) a nommé « réécriture dans le domaine cible ». La 
modélisation topologique de la dynamique interne liée au 
sémantisme du verbe a permis à R. Thom (1972) de visualiser, sous 
forme de graphes, un paradigme de morphologies actancielles. La 
forme de ces graphes présente souvent d’importantes similitudes 
avec les unités verbales qui leur correspondent en LSF. C'est 
particulièrement vrai pour la morphologie de capture manifestée par 
la fermeture d'une configuration de départ ouverte de la main et que 
l'on trouve dans des verbes comme [PRENDRE], [ARRACHER], 
[ATTRAPER], [COMPRENDRE], [APPRENDRE.... une leçon], [SE SITUER 
(prendre place)], [APPRENDRE UNE NOUVELLE]. Ça l’est aussi pour la 
morphologie de bifurcation (émission) manifestée en LSF par 
l'ouverture d'une configuration de départ fermée de la main que l'on 
trouve dans des verbes comme [EMETTRE], [CRIER], [DIFFUSER], 
[INFORMER], [ALLUMER L'ELECTRICITE]. On peut alors rendre compte 
de la façon dont des constants forme-sens morphémiques d’origine 
iconique imagique (grande iconicité) tels que « ouverture de la 
paume = émission », « fermeture de la paume = capture » ont 
permis, en s'associant à une métaphorisation conceptuelle 
(morphémique, elle aussi) ancrée corporellement (par exemple, 
morphologie de capture au niveau du crâne = « comprendre »), de 
stratifier de manière fine le champ complexe de l'expérience 
socioculturelle.  

 Appliquée aux langues orales, l'hypothèse de Lakoff sur la 
source corporelle d'un processus de métaphorisation conceptuelle 
reposant sur la concaténation d'unités lexicales déjà là, il y a donc 
une apparente contradiction à défendre la centralité langagière des 
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métaphores alors même que l'on ne peut poser leur possibilité qu'à 
partir d'un jeu intervenant secondairement sur des catégorisations 
qui leur préexistent. 

 Avec les langues des signes, en raison de l'iconicité 
morphémique des paramètres qui interviennent dans la formation 
des signes standards (par exemple : [REFLECHIR] = configuration 
« index en crochet », mouvement circulaire réitéré, orientation-
emplacement « partie recourbée de l’index vers la tempe », c’est à 
dire, littéralement, « se creuser la tête »), on peut alors restituer 
toute sa centralité au processus de métaphorisation conceptuelle en 
montrant qu'il fonctionne au niveau même des catégorisations.  

 

4. Conclusion 
 
 J’ai défendu ailleurs (Cuxac, 1996) l’idée que l’arbitraire du 
signe défini par Saussure, c’est à dire le triple arbitraire tel que le 
propose l’excellente lecture de S. Bouquet (1997), ne modélisait pas 
une propriété inhérente à la langue mais bien une manière possible 
d’utiliser les objets sémiologiques que sont les signes appartenant à 
une langue : à savoir un jeu de langage ou plutôt un ensemble de 
jeux de langage relevant d’une aptitude fonctionnelle. En d’autres 
termes, la modélisation saussurienne de la langue comme système 
de différences revient à modéliser non quelque chose qui serait 
« l’être intime de la langue » mais la capacité humaine à penser 
et/ou à utiliser la langue comme système de différences. 

 En effet, il est logiquement intenable que des objets puissent 
avoir à la fois la propriété inhérente de « représenter quelque chose 
pour quelqu’un » et d’ « être ce que les autres ne sont pas ». En 
revanche, cela devient tout à fait conciliable si l’on dit que 
référentialité et arbitrarité (radicale) ne caractérisent pas des pro-
priétés des signes en eux-mêmes, mais des façons de s’en servir 
dans le cadre de jeux de langage différents.  
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 Une fois évacuée cette vision immanentiste et naïve, la 
question est alors de savoir si la condition de possibilité pour une 
langue d’assumer la fonctionnalité langagière d’être un système de 
différences, relève d’une propriété inhérente de ses signes. En stricte 
orthodoxie structuraliste, la réponse, positive, a été cherchée dans la 
fonctionnalité référentielle des langues vocales, à savoir dans la 
propriété, inhérente celle-là, du lien non iconique entre signes et 
référents. Cette affirmation qui a abouti entre autres à amalgamer les 
sens d’« arbitraire » et de « non-iconique » n’a jamais reposé sur 
une argumentation sérieuse, sans doute en raison de sa gratuité 
même. Aussi vais-je tenter, dans les lignes qui suivent, d’apporter 
les preuves de sa non-validité. 

 En fait, pour penser la langue comme un système de valeurs 
ou de différences, il faut et il suffit de déconnecter les signes de leur 
fonctionnalité référentielle. Cette opération de déréférentialisation 
se présente donc comme un jeu de langage typiquement 
métalinguistique. 

 Aussi, la même question, mais formulée autrement, revient 
alors à se demander si l’iconicité référentielle d’un ensemble 
sémiologique 1) interdit de pouvoir penser cet ensemble comme un 
système de différences et 2) interdit, à partir de cet ensemble lui-
même, de pouvoir le penser comme un système de différences.  

 Concernant le premier point, la réponse est non : rien 
n’empêche de penser métalinguistiquement – en français, en anglais, 
par exemple – n’importe quelle langue des signes comme un 
système de différences qui, après déconnexion de ses applications 
référentielles, peut être paré de toutes les caractéristiques 
d’arbitrarité des langues orales ; la preuve en est dans la longue série 
de recherches phonologiques autour des différentes langues des 
signes1. On sait que ce raisonnement a fonctionné comme à vide, en 
                                                 
1 Cela ne nous dit pas, mais c’est un autre problème, si un tel modèle est 
empiriquement adéquat aux représentations structurant les conduites langa-
gières non métalinguistiques des locuteurs.  
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sémiologie appliquée, pour toutes sortes de codes -je me souviens 
de cours où, étudiants en linguistique, le code de la route nous était 
présenté comme un système de valeurs1 par des enseignants qui 
déniaient dans le même temps à la langue des signes, en raison de 
son iconicité référentielle, le droit d’être une langue-. De ce tout est 
possible métalinguistiquement, on peut même fonder une théorie du 
signe sur les seules fonctionnalités référentielles de l’objet langue, 
suite à quoi, tel Cratyle, il devient tout à fait loisible d’y voir, 
partout présente, de l’iconicité d’image.  

 Quant au second point, la réponse est encore non : les 
analyses phonologisantes sur les langues des signes auxquelles je 
viens de faire allusion, étaient effectuées, dans le même temps, en 
langue des signes par de jeunes linguistes sourds sur leur propre 
langue des signes. De plus, en fondant leurs jugements sur la 
pétition de principe que la non iconicité conditionne la valeur 
linguistique, une majorité de linguistes persistent à ne voir, dans les 
constructions narratives en grande iconicité, qu’une pantomime 
rudimentaire à faible charge cognitive. Ce qu’infirme toute observa-
tion attentive des conduites narratives réalisées en grande iconicité : 
celles-ci, plus que tout autre jeu de langage, font l’objet de la part 
des locuteurs sourds d’un contrôle métalinguistique permanent 
consistant à évaluer l’adéquation référentielle de ce qu’ils sont en 
train de donner à voir2. 

                                                 
1 Bien que susceptible d’être pensé métalinguistiquement comme un système 
de valeurs, il ne peut pragmatiquement et fort heureusement être utilisé comme 
tel. C’est toute la différence entre une langue sur laquelle ne pèsent pas ces 
contraintes pragmatiques et un code nécessairement bloqué dans une 
fonctionnalité référentielle conventionnelle. 
2 Cette remarque ne concerne pas le maniement interne des structures de grande 
iconicité qui, à l’instar des structures syntaxiques des langues orales, consiste 
vraisemblablement en l’application de routines cognitives, mais au niveau plus 
haut de la cohérence iconique de leur enchaînement. J’ajouterai que là résident, 
et de loin, les plus grandes difficultés d’acquisition pour les apprenants 
entendants de la LSF langue seconde. 
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 Comme d’autre part, des objets non langagiers (et même, a 
priori, non sémiologiques), fonctionnent empiriquement comme 
systèmes de différences – mathématiques, valeurs boursières –, je 
défendrai l’idée que ce n’est pas le langage qui supporte sa propre 
condition de possibilité auto-réflexive (métalinguistique) mais que 
celle-ci est l’application au langage d’une aptitude cognitive au 
« méta » beaucoup plus générale fonctionnellement, et formellement 
récursive et enchâssante (possibilité de mentir, d’effacer ses traces, 
de construire de fausses traces, d’attribuer à autrui des croyances qui 
ne sont pas les siennes propres). 

 Sous la condition que cette dernière hypothèse soit exacte, 
j’estime que les langues des signes sont des objets cognitifs qui se 
prêtent mieux que les langues vocales à une modélisation de la 
faculté de langage. Les LS constituent en effet un ensemble de 
langues non marquées : observables synchroniques de la sémio-
genèse du langage, iconiques et non-iconiques, temporelles et 
spatiales, si ressemblantes entre elles, elles offrent un taux de géné-
ralité idéal de même qu’un empan fonctionnel langagier maximal 
(où des représentations propres à l’univers de l’imagerie (Denis, 
1989) deviennent authentiquement linguistiques), pour s’interroger 
sur l’être formel du langage humain. C’est dans cet esprit que je 
propose d’opérer un retournement épistémologique concernant la 
recherche en typologie linguistique. La question, posée à partir de la 
base concrète des modèles cognitivo-linguistiques à la fois très 
généraux et structurellement stables que sont les langues des signes, 
devient alors : qu’entraînent, comme mises en forme possibles pour 
des systèmes linguistiques, l’application de contraintes très fortes 
comme de ne pouvoir recourir ni à un support spatial, ni à des 
stratégies d’iconicisation du monde et de l’expérience ? On verrait 
ainsi, dans les structures formelles des langues audio-orales des 
traces attestées des opérations nécessitées par la mise en jeu de ces 
contraintes. 
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