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Depuis vingt-cinq ans, les recherches impulsées par Christian Cuxac ont amené
à étudier la LSF sous l’angle de l’iconicité. Cette optique, très novatrice dans
les années 1980, notamment en regard des approches américaines basées sur
la notion de double articulation empruntée aux langues parlées, a fait resurgir
les découvertes oubliées des frères Valade.

La description de la LSF publiée par Rémi Valade en 1854 montre com-
ment la modalité gestuelle induit la motivation des signes et une syntaxe spa-
tiale. Elle offre un cadre d’analyse assez puissant pour permettre la comparai-
son entre langues signées et langues parlées sur une base sémantique dont l’in-
térêt reste aujourd’hui entier.

Rémi Valade (1809-1890) se forme aux méthodes actives et à l’enseignement
mutuel avant de se consacrer à l’éducation des sourds-muets auprès de son
frère Jean-Jacques Valade, dit Valade-Gabel. Ses succès pédagogiques, notam-
ment avec l’invention des chiffres dactylologiques, lui valent d’être nommé cen-
seur de l’école de Bordeaux puis professeur de première classe à Paris. Il com-
pose de 1850 à 1854 deux ouvrages remarqués sur la lexicologie et la gram-
maire du langage naturel des signes. Nommé censeur de l’Institution de Paris
en 1866, il prend sa retraite en 1875.
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INTRODUCTION

par Annie Risler

En préfaçant cette édition de l’ouvrage d’Yves-
Léonard-Rémi Valade, plus communément appelé
Rémi Valade 1, je voudrais rendre hommage au
précurseur des travaux sur l’iconicité de la langue
des signes. Depuis une vingtaine d’années, les re-
cherches impulsées par Christian Cuxac ont amené
à étudier la LSF en partant du fait qu’elle était
régie par un principe fondamental d’iconicité. Ce
principe est apparu dans les années quatre-vingt
comme complètement révolutionnaire, surtout en
regard des approches américaines fondées sur la
notion de « double articulation », empruntée aux
langues parlées. Or, en découvrant le texte de Rémi
Valade, j’ai eu la grande surprise de voir que cela
avait déjà été écrit plus d’un siècle auparavant !

C’est un peu par hasard que j’ai eu l’occasion
de trouver ce livre dans ce fonds merveilleux
qu’est la bibliothèque historique de l’Institut Ba-
guer. Je dois dire que le jour où j’ai fouillé dans

1 Sur la vie de Rémi Valade et les liens de la famille Valade avec
l’éducation des sourds-muets sous la Restauration et le Second Em-
pire, voyez Françoise Bonnal-Vergès, Sémiogenèse de la langue des
signes française, Limoges, Lambert-Lucas, 2008.
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ces collections, j’avais en tête une référence bi-
bliographique donnée par S. C. Yau 2 dans un arti-
cle sur l’iconicité 3, faisant référence à un certain
Valade, qui m’avait fort intriguée : Yau rapportait
que Valade aurait, le premier, mentionné le fait que
la syntaxe de la LSF relevait d’un double registre
spatial et temporel, et établi en quoi la disposition
spatiale correspondait à l’ordre des mots dans les
langues parlées.

Quand j’ai découvert ce livre, j’ai été complè-
tement éblouie par l’adéquation de ce que je lisais
avec les réflexions contemporaines sur l’iconicité
dans la langue. J’espère que la présente réédition
permettra à d’autres de faire la même expérience.

Je dévoilerai très brièvement les conclusions de
Rémi Valade sur ce sujet en disant qu’il a mis en
évidence les principes de la motivation des signes
et de la peinture des idées par le geste qui aboutis-
sent à une construction syntaxique originale com-
binant disposition spatiale et succession des signes.
De plus, il a inscrit sa description dans un cadre
théorique assez puissant pour développer une ar-
gumentation audacieuse et une comparaison avec
les langues orales complètement originale pour
l’époque, bien plus intéressante que les travaux
comparatistes entrepris ensuite.

UNE ÉTUDE DU LANGAGE NATUREL DES SIGNES

L’ouvrage est paru en 1854. Il s’agissait pour
l’auteur d’un travail préalable à l’élaboration d’un

2 Shun Chiu Yau a réédité l’ouvrage de Valade en 1979 avec une
préface de Stokoe. Cette édition est épuisée depuis une dizaine
d’années.
3 Faits de Langue, 1993, n° 1, « Motivation et iconicité ».
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dictionnaire de traduction Langue française – Lan-
gue mimique destiné à la fois aux professeurs des
institutions nationales, aux élèves sourds et à toute
personne qui voudrait, pour quelque raison que ce
soit, se mettre à converser par signes, ou approfon-
dir les principes et apprécier l’esprit de cette lan-
gue originale. Ce dictionnaire devait être un ou-
vrage de transmission et de vulgarisation de la LS :
Rémi Valade répondait ainsi – comme Joséphine
Brouland, l’abbé Lambert et Pierre Pélissier – au
fameux appel lancé en 1853 par la Société centrale
d’éducation et d’assistance pour les sourds et
muets de France qui offrait un prix « à l’auteur de
l’ouvrage le plus à même de mettre les instituteurs
en mesure de commencer l’instruction des élèves
sourds » 4.

Il devait comporter trois parties : un diction-
naire de mots français avec leur explication, une
description des signes mimiques correspondants en
traduction, et une partie brève consacrée à la
grammaire de la langue. Pour Rémi Valade il était
indispensable d’associer un volet syntaxique à la
description des signes pour donner une véritable
idée du fonctionnement de la langue, si différent
du fonctionnement de la langue française. Les Étu-
des sur la lexicologie et la grammaire du langage
naturel des signes n’étaient donc destinées qu’à
jeter les bases théoriques du dictionnaire. Il semble
cependant qu’elles aient permis à Remi-Valade de
décrire pour la première fois de manière exhaustive
les principes de fonctionnement d’une langue uni-
verselle, inspirée en premier lieu par la nature.

4 Voir F. Bonnal-Vergès, Petit Dictionnaire usuel de mimique et de
dactylologie du Dr Blanchet, Lambert-Lucas, 2007, p. LXI-LXIV.
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UNE LANGUE UNIVERSELLE

Rémi Valade s’inscrit dans la tradition sensualiste
inaugurée par Condillac et Diderot en matière de
philosophie du langage. Ce courant de pensée fai-
sait la part belle à la langue des sourds considérée
comme la langue originelle de l’humanité. Je rap-
pellerai brièvement ces théories : dans le contexte
de la recherche sur les origines du langage et sur
les rapports entre pensée et langage, Condillac 5 a
proposé trois niveaux de langage hiérarchisés al-
lant de l’homme primitif à l’homme civilisé :
– le langage d’action primitif,
– le langage d’action développé ou convention-

nel,
– le langage oral.

Le langage d’action primitif, constitué de cris,
de gestes naturels et de mimiques, ne permettrait
qu’une pensée globale, confuse. Avec la création
de gestes conventionnalisés, on passerait à des
associations de nature analogique et ainsi, à une
décomposition de la pensée. Le passage à un lan-
gage oral, articulé de manière linéaire, permettrait
d’accéder à une pensée successive et organisée, où
le langage offre un moule qui contribue à ordonner
les pensées. Selon cette conception, plus la struc-
ture de la langue s’éloigne de l’ordre des faits pour
restituer l’ordre des idées, plus elle peut être consi-
dérée comme évoluée – ce qui est le cas du fran-
çais.

Condillac, qui avait assisté aux démonstrations
publiques des élèves de l’abbé de l’Épée, considé-

5 Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, 1746.
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rait que la langue des sourds s’apparentait au lan-
gage d’action développé : les sourds accédaient par
la langue des signes à une pensée non plus confuse
mais décomposée. Même si elle n’était pas encore
ordonnée, elle avait déjà tous les prémices de la
pensée organisée. Ainsi, quand Rémi Valade parle
du langage naturel des signes, naturel doit s’en-
tendre au sens d’universel : un langage gestuel
universel et originel conservé par les sourds en
raison de sa modalité gestuelle. Dans les propos de
Bébian 6, qui se réfère en cela à l’Epée et auxquels
adhère Rémi Valade, la langue des signes est « la
langue de l’humanité, que chaque être humain
possède au fond de lui, mais qui est comme recou-
verte et masquée par les cultures et les langues
conventionnelles ». Elle est apparentée au « lan-
gage d’action développé » de Condillac.

Rémi Valade termine son introduction par ces
mots :

« Quand je ne devrais à mes recherches que
d’avoir constaté dans le langage des signes
l’existence d’une double construction, lien sin-
gulier par lequel il tient à la fois au passé et au
présent, aux idiomes primitifs et aux idiomes
modernes, je m’en trouverais bien payé. »
Il semble cependant que ce ne soit qu’au terme

de la minutieuse étude de la syntaxe de la langue
des signes à laquelle il s’est livré pour les besoins
de son dictionnaire que cette conclusion se soit
imposée. Cette phrase prend en effet tout son sens
quand on la rapproche du discours écrit par l’au-

6 Roch-Ambroise-Auguste Bébian, Essai sur les sourds muets et sur
le langage naturel, 1817, p. 77.
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teur quelques années plus tôt – en 1847 – publié en
annexe à ce volume. Il reprochait alors à la langue
des signes de manquer de précision et de logique,
d’être une langue primitive et concrète qui prive le
sourd de l’accès au raisonnement et par là même à
la civilisation. Mais c’était avant d’avoir entrepris
de mettre à plat les moyens par lesquels l’homme
privé de l’ouïe et de la parole peut transmettre le
contenu de sa pensée à autrui en recourant à un
procédé de peinture de la pensée par le geste qui
constitue un véritable langage.

Son analyse l’a amené à dépasser la conception
réductrice qu’il avait au départ de la langue des
signes comme plus proche du langage primitif que
du langage développé. Il a démontré que la langue
des signes permettait incontestablement l’expres-
sion de l’abstraction, qu’elle n’avait rien à envier
aux langues orales. Ce qu’il va appeler le « génie
de la langue » fait que, bien que reposant sur des
procédés naturels, la langue des signes a développé
des moyens de soutenir le raisonnement. Il est
remarquable de noter que cette conclusion a été
inattendue même pour lui, comme il l’avoue dans
l’introduction de son livre.

Condillac considère « la langue des signes
comme un miroir de la pensée spontanée », preuve
que les idées ne suivent pas l’ordre des mots
comme le prétendent les rationalistes. Il a ainsi
comparé la mise en mots au travail du peintre qui
cherche à restituer sur la toile les impressions qu’il
a ressenties.

Rémi Valade part du principe que la langue
naturelle des signes peut être considérée comme
une peinture des idées par les gestes, en raison
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même de sa modalité gestuelle. Il montre en effet
que si la voix ne peut imiter que les bruits et les
sons, le geste permet de reproduire les choses et les
relations entre les choses. Ainsi, par le geste, il est
possible de restituer aussi bien la forme que la
dimension, la distance, la position, la direction, le
mouvement et la durée. Sa description du fonc-
tionnement de la langue des signe est guidée par
cette analogie postulée entre ce qui est dans la
nature et qui impressionne le sens de la vision, et
ce qui est restitué par les gestes. Comme il le dit :

« Les signes moulés par la nature la peignent
directement, alors que dans les langues orales il
faut recourir à des signes artificiels, comme des
particules, articles ou prépositions. »
Dans la partie lexicographique de son étude, il

va passer en revue toutes les catégories grammati-
cales du français, les marques de nombre, de genre,
de mode, de temps, pour montrer que ces catégo-
ries ne requièrent pas l’emploi de signes particulier
mais s’expriment « naturellement » en langue des
signes soit par la répétition, soit par la disposition.
Il parvient à s’abstraire du modèle formel domi-
nant en matière de langues orales et à démontrer
pourquoi ces catégories n’existent pas en tant que
signes discrets, alors que les fonctions qu’elles
assument en français (pluriel, mode actif ou passif,
expression du temps, de l’espace…) sont prises en
charge, dans la langue des signes, par d’autres
procédés « plus naturels ».
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SUCCESSION ET DISPOSITION

La partie consacrée à la syntaxe de la langue est la
plus originale. Rémi Valade considère en effet que
l’organisation des gestes qui permettent de peindre
les idées correspond à une grammaire de la langue.
Partant, il démontre que « la syntaxe a dans le lan-
gage mimique une extrême importance » :

« Son objet est d’émettre et de disposer les si-
gnes dans l’ordre le plus propre à peindre
exactement aux yeux, la scène réelle ou intel-
lectuelle que la mémoire ou l’imagination nous
retrace. »
Il s’agit d’une syntaxe naturelle, qui s’impose

par la force du raisonnement et de l’intention. Ce
que Rémi Valade reconnaît comme étant la grande
innovation de son travail, ce qu’il a lui-même dé-
couvert en rédigeant son livre et qui – encore une
fois – l’a amené à dépasser l’image réductrice qu’il
avait initialement de la langue des signes, c’est la
double construction de la syntaxe à partir de la
disposition et de la successivité, puisque les signes
se succèdent mais sont dans le même temps dispo-
sés dans l’espace.

Après avoir montré comment ces deux dimen-
sions sont incontestablement imbriquées, complé-
mentaires, indissociables dans l’énoncé, il va ex-
pliquer pourquoi on doit les analyser séparément si
l’on veut mettre en évidence le rapport entre pen-
sées et gestes. Exemples à l’appui, il va démontrer
que « la succession des signes est liée à l’ordre
d’apparition des faits alors que la disposition des
signes est liée à l’expression des relations entre les
choses ».
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On oubliera les longs développements sur la
question de l’ordre des mots, l’ordre des signes,
l’ordre des pensées, débat certainement vif à
l’époque entre courants philosophiques et dans
lequel il prend parti. Il démontre ce faisant qu’il y
a « une équivalence entre ordre des mots et dispo-
sition, ordre des idées et ordre des signes ».

Il récapitule ses découvertes par une série de
vingt-cinq règles de grammaire qui rendent compte
du fonctionnement de la langue naturelle des si-
gnes. Ces règles très simples, qu’on peut prendre
comme des axiomes, donnent effectivement une
excellente idée de la LS, encore accessible et par-
lante de nos jours aux débutants.

DE RÉMI VALADE À L’ABBÉ LAMBERT

Qu’est devenu le projet de dictionnaire ? On peut
penser que deux dictionnaires parus ensuite, celui
de Lambert (1859 puis 1865) et celui de Pélissier
(1856), ont des liens avec les travaux de Valade.
Ils font référence à son ouvrage et sont construits
selon ses recommandations.

Rémi Valade préconise d’adopter dans la réali-
sation du dictionnaire une représentation des signes
sous forme de dessins qu’il va appeler la syrmo-
graphie, ou trace du mouvement. La syrmogaphie
est un procédé original de transcription du signe (et
non du geste), qui doit « débarrasser le dessin de
tout ce qui n’est pas strictement nécessaire pour
l’intelligence de la description ». L’idée de Rémi
Valade était de donner à voir les éléments qui fon-
dent la motivation du signe et non de donner des
outils pour effectuer le geste. De fait, chez Lambert
comme chez Pélissier, ne sont figurées que « les
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parties du corps en jeu dans le signe et le mouve-
ment évocateur ». Pour un signe comme [AMI], par
exemple, seules les deux mains qui se rejoignent
sont dessinées. Il en va de même pour [ALLER]. La
main dessinée n’est reliée au reste du corps que si
c’est utile dans l’image évoquée. Il y aura ainsi
continuité entre le bras et le tronc pour [APPORTER]
ou [AIMER], mais pas pour [APPRENDRE] puisque
la main qui monte vers le front ne figure pas la
main de celui qui apprend ou sait, mais ce qu’il
apprend ou sait. De même, les signes d’animaux à
cornes sont dessinés chez Pélissier sans que le bras
soit relié au reste du corps, comme tous les signes
où la main trace un détail par rapport à un empla-
cement corporel.

Ce procédé, qui à première vue ne saute pas aux
yeux, mais qui se révèle à l’examen, donne claire-
ment à voir la motivation du signe, bien plus clai-
rement que dans d’autres dictionnaires illustrés
anciens comme celui de Laveau ou récents comme
celui d’IVT où la vignette montre le signeur en
buste en train de réaliser un mouvement. La repro-
duction de vignettes dessinées à partir de clichés
photographiques donne une image du geste plus
que du signe, elle ne repose pas sur une décompo-
sition iconique du signe.

L’abbé Lambert reprend non seulement la syr-
mographie de Valade dans son Dictionnaire de
1859 mais donne aussi un chapitre sur la gram-
maire de la langue qui reprend des passages entiers
des Études. Ce faisant, Lambert n’a repris que la
partie consacrée à l’ordre des signes ; il a complè-
tement occulté tout le travail – le plus important au
regard de la spécificité des langues des signes – sur
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la disposition. Les deux éditions de 1859 et de
1865 marquent d’ailleurs une distorsion de plus en
plus grande des travaux de Valade. Lambert re-
prend textuellement les règles énoncées par Valade
en les illustrant d’exemples destinés à en faciliter
la compréhension par le lecteur. Mais il omet cel-
les qui concernent spécifiquement la disposition et
ne restitue pas la complémentarité entre disposition
et succession, dont la mise en évidence constitue le
plus grand enseignement apporté par Valade à la
compréhension d’une langue signée. Les phrases
ayant trait à la disposition sont si peu commentées
que le lecteur non connaisseur de la langue des
signes ne peut pas comprendre qu’il s’agit d’un
principe syntaxique fondamental.

Ce qui est regrettable, c’est que l’ouvrage de
Lambert a acquis une plus grande notoriété que
celui de Valade. Il a ainsi dénaturé la description
du langage mimique qu’avait faite Rémi Valade et
porté un grave préjudice à sa reconnaissance en
tant que langue.

Les études sur la syntaxe de la langue des si-
gnes, interrompues après Milan, n’ont repris qu’un
siècle plus tard. Il faut malheureusement constater
que c’est l’ouvrage de l’abbé Lambert et non celui
de Remi-Valade qui a été repris par Oléron à
l’appui d’une thèse qui réfute le statut de langue
aux langues des signes. Si en effet on omet les
phénomènes de disposition spatiale qui constituent
le cœur de l’organisation syntaxique de la langue,
celle-ci n’apparaît plus que comme une succession
d’idées dénuée d’organisation syntaxique…
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COGNITIVISME ET UNIVERSAUX

Outre le caractère historique indéniable des Études,
il est frappant de voir que ce qu’on a cru découvrir
à la fin du XXe siècle avait déjà été clairement éta-
bli au XIXe.

Les propos de Rémi Valade trouvent des échos
étonnamment vivaces dans la recherche actuelle en
langues des signes. Concernant l’attitude à adopter,
il réfute l’analogie des signes avec la parole et
attribue l’échec de la mimographie de Bébian à sa
décomposition des signes. Dans cette critique de la
démarche de Bébian, on ne peut s’empêcher de
voir la première joute entre les représentants des
deux courants de recherche qui se font encore
front : d’une part les linguistes qui cherchent à
appliquer aux langues des signes les concepts éla-
borés pour les langues orales, d’autre part ceux qui
mettent en avant la modalité gestuelle et les con-
traintes qu’elle impose sur la forme de la langue.

On s’interroge encore actuellement sur les rap-
ports entre pensée et langage, non plus en tant que
le langage serait une peinture des idées, mais plutôt
en quoi on peut retrouver dans la forme langagière
la trace des opérations cognitives de représenta-
tion. Les travaux basés sur l’iconicité de la langue
des signes s’inscrivent dans un courant de pensée
qui tend à faire du langage une activité cognitive
parmi d’autres (ce qui reste commun avec la posi-
tion des sensualistes), totalement en contradiction
avec l’idée d’une langue universelle. L’existence
de nombreuses langues des signes et leurs diffé-
rences – aussi bien dans la forme des signes que
dans l’organisation du lexique et la structuration
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syntaxique – s’inscrivent en faux contre l’affim-
ation de l’existence d’une langue universelle, ori-
ginelle et naturelle unique. L’histoire a montré
combien l’idée de présenter la langue des signes
comme une langue universelle était dangereuse, les
sourds étant de ce fait considérés comme des arrié-
rés, des primitifs.

La question débattue actuellement par les co-
gnitivistes reste cependant celle des universaux du
langage et de l’existence ou non d’un niveau de
langue universel. Les travaux sur les mécanismes
de l’iconicité dans la structure des langues des
signes portent à considérer qu’il n’y a pas des uni-
versaux communs à toutes les langues, mais un
petit nombre d’opérateurs abstraits permettant de
formaliser les différentes représentations construi-
tes par les différentes langues. A ce titre, les lan-
gues des signes offrent un grand intérêt, non plus
en tant que langues universelles ou originelles,
mais en tant qu’elle s’expriment dans une modalité
(le geste, intrinsèquement iconique et spatial) qui
donne mieux à voir les traces des opérations for-
melles de représentation.

Ainsi donc, la question de l’iconicité dans la
langue s’est déplacée : il ne s’agit plus d’interroger
le rapport d’image entre la réalité et ce qui est si-
gné, mais le rapport d’image entre une représenta-
tion cognitive (nécessairement abstraite) et une
forme gestuelle, succession de signes motivés dis-
posés dans l’espace. Les premiers travaux sur
l’iconicité ont certainement eu le tort de réduire la
syntaxe à l’expression spatiale des faits. À ce
point, la question de l’ordre des signes fait retour,
puisque la langue des signes permet de peindre les
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pensées et non les faits, qu’elle est structurée tem-
porellement par le raisonnement.

Je retiendrai avant tout de Rémi Valade l’ap-
proche si originale et honnête de la langue, non par
la forme mais par le sens. Il est le premier à avoir
dissocié les deux composantes simultanées de la
réalisation des séquences signées, la disposition et
la succession des signes, ce qui a fourni des outils
pour découvrir les clés de la construction du sens
en langue des signes.

Les éditeurs remercient Hélène Lucas pour la mise
au point infographique du texte de la présente ré-
édition.
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