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Extraits de l’article : 

Carol PADDEN et Darline CLARK (2005). Comment l’alphabet devint représenté en langue 

des signes. In : C. Transler, J. Leybaert et J.E. Gombert. L’acquisition du langage par l’enfant 

sourd : les signes, l’oral et l’écrit. Solal éditeur, Marseille. 

 

L’alphabet est d’abord un ensemble de symboles écrits, cette caractéristique en fait une des 

révolutions les plus importantes dans notre histoire. Une fois transcrit sur la surface plane 

de la page, le langage devient visible et peut être considéré indépendamment de toute 

interaction entre locuteurs. David Olson (1994), entre autres, défend l’idée que l’acte d’écrire 

sur une page transforme la pensée car il surprend le langage et le change en une représentation 

dans l’espace dont le contenu peut être étudié, réexaminé et reconsidéré. 71. 

 

(…) ce qui est particulièrement intéressant dans l’ASL [American Sign Language] est 

l’importance de l’utilisation de la dactylologie dans le langage quotidien. En effet, dans 

l’ASL, la dactylologie peut représenter de 12 à 35 % de la parole signée et est largement 

utilisée par tous les signeurs quels que soient leur sexe, leur âge ou leur origine sociale ou 

ethnique. Les signeurs d’autres langues remarquent d’ailleurs que l’ASL comporte beaucoup 

de dactylologie et que les signeurs en ASL sont particulièrement rapides dans son utilisation, 

en comparaison de son utilisation plus intentionnelle chez les signeurs français ou italiens. 74. 

 

Si cette caractéristique de grande fréquence était la seule à être intéressante dans l’utilisation 

de la dactylologie dans l’ASL, l’affaire serait assez simple. Toutefois, une seconde 

dimension concerne la façon dont les signeurs de l’ASL utilisent la dactylologie. Elle ne 

sert pas uniquement à faire des emprunts à l’anglais, mais elle sert aussi à maintenir dans la 

langue des signes un contraste entre deux types de vocabulaire : le vocabulaire de tous les 

jours, familier, intime, utilisant les signes ; et le vocabulaire formel, étranger et scientifique 

utilisant des mots d’origine anglaise. Au cours de la longue histoire de la dactylologie dans 

l’ASL, l’alphabet manuel est ainsi devenu plus qu’un outil, il est devenu lui-même un 

signifiant. (…) Il est composé d’une série d’unités abstraites disposées linéairement en 

longues séquences, ce qui lui donne une apparence et une forme tout à fait distinctes des 

signes. 75. 

 

La dactylologie comme outil de représentation 

Peu d’autres langues des signes sont comparables à l’ASL, en termes de fréquence de 

l’utilisation de la dactylologie, on peut toutefois citer les langues des signes suédoise et 

britannique. En comparaison, la plupart des autres langues des signes utilisent beaucoup 

moins la dactylologie. La langue des signes italienne utilise un alphabet manuel 

formellement différent du système utilisé dans l’ASL, essentiellement pour représenter les 

mots oraux étrangers, tels que les noms ou les termes anglais. Pour le vocabulaire oral italien, 

la plupart du temps, les signeurs accompagnent le signe de mouvements de bouche 

articulant le mot, par exemple il y a un seul signe pour différentes herbes : le signe FEUILLE, 

chaque herbve différente se différenciant en lecture labiale : oregano (origan), basil (basilic), 

etc. Ce modèle est celui de plusieurs langues où l’articulation est utilisée comme moyen 

pour rendre visible le vocabulaire oral. Boyes-Braem (2001) décrit la large utilisation de 

la lecture labiale dans la langue des signes suisse allemande, où les signes sont 

accompagnés d’articulations dans 80 à 90 % des cas. Ces mouvements labiaux ont 

notamment un rôle morpho-syntaxique. 76. 
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Bien que l’ASL utilise également des abréviations – les noms d’Etats (P-A, pour 

Pennsylvania), les villes (S-D pour Sans Diego ou South Dakota), les individus (C-P pour 

Carol Padden), les sociétés (H-P pour Hewlett Packard) ou même certaines locutions (H-N-Y, 

Happy New Year) – la majorité des utilisations de la dactylologie correspond à des mots 

entiers. (…) C’est la fréquence de ces mots entièrement épelés qui donne l’impression que les 

signeurs en ASL utilisent beaucoup la dactylologie en comparaison des signeurs d’autres 

langues. 76. 

 

 

Une analyse des mots épelés dans l’ASL 

Une seconde analyse était destinée à évaluer la fréquence des mots en dactylologie. Il est 

souvent affirmé que les signeurs les plus instruits et occupant les emplois les plus élevés 

sont de plus gros utilisateurs de la dactylologie. Pour vérifier cette intuition, nous avons 

sélectionné, sur la base du niveau d’éducation et de l’âge, un groupe de 36 signeurs (…). Dans 

ce groupe, les signeurs de niveau secondaire utilisent 15 % de dactylologie, ceux de niveau 

supérieur 21 %. 83. 

 

 

Le rôle signifiant de la dactylologie 

Si la dactylologie était un simple outil pour opérer des emprunts à la langue parlée, l’histoire 

de l’alphabet manuel pourrait être assez rectiligne. Cependant, il se trouve que, dans l’ASL, 

la dactylologie est plus qu’un pourvoyeur de vocabulaire anglais. Elle marque aussi dans 
le langage un contraste au sein du vocabulaire de la langue des signes. 83. 

 

Un exemple frappant est fourni par une enseignante sourde (…) qui présente aux élèves une 

expérience utilisant du bicarbonate de soude, de l’eau et du vinaigre (…). Elle commence la 

leçon en annonçant qu’elle veut que les élèves considèrent l’expérience comme une résolution 

de « problème ». L’ASL a un signe pour PROBLEM, qu’elle utilise dans cette première partie 

de la leçon, mais ensuite elle explique qu’elle ne parle pas des problèmes dans le sens 

personnel, tel qu’un problème avec les amis ou une difficulté à accomplir quelque chose. Elle 

demande plutôt à la classe de considérer l’expérience comme un P R O B L E M, mot qu’elle 

donne alors en dactylologie. Désignant l’endroit où elle a donné le mot en dactylologie, elle 

précise qu’elle veut dire un problème dans le sens scientifique ou mathématique. 84. 

 

Pour Humphries et MacDougall (2000), la dactylologie est une technique active 

d’éducation bilingue, ils donnent l’exemple de l’utilisation des « mises en lien » 
(chaining) par les enseignants sourds. Dans ces « mises en liens », les enseignants relient les 

signes, les mots écrits et les mots en dactylologie pour en démontrer l’équivalence. Par 

exemple, en expliquant les propriétés des volcans, une enseignante sourde désigne le tableau 

où elle avait dessiné un volcan à coté du mot écrit, elle signe alors VOLCANO puis le mot en 

dactylologie V O L C A N O. Cette technique a été aussi observée dans des familles bilingues 

ASL anglais avec des enfants sourds de parents sourds (Kelly, 1995) quand les parents 

veulent donner le vocabulaire des deux langues à leurs enfants. Kelly appelle « sandwich » 

cette technique où les signes sont rapidement suivis par un équivalent en dactylologie. 
84. 

 

Une autre théorie est que le système éducatif des Etats-Unis pour les étudiants sourds leur 

permet d’atteindre des niveaux supérieurs de maîtrise de l’écrit (literacy). La fondation 
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de Gallaudet Université en 1868 quelques 50 années après la fondation des premières écoles 

pour enfants sourds en Nouvelle-Angleterre, leur a donné accès au niveau supérieur de 

l’éducation à une époque où il n’existait aucun équivalent ailleurs dans le monde. (…) George 

Veditz, présenté plus haut comme exemple d’utilisateur de la dactylologie dans la première 

partie du XXème siècle, diplômé de Gallaudet en 1884, a accompli une carrière d’enseignants 

pour sourds, il a parallèlement poursuivi une activité de botaniste amateur. C’est un cas parmi 

beaucoup d’autres personnes sourdes de cette époque qui se sont investies dans des acticités 

scientifiques ou littéraires. 87. 

 


