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Tu vois ce que je veux dire?
Comparer l’action construite de la langue des signes de 

Belgique francophone (LSFB) et du français de Belgique

Sébastien Vandenitte • sebastien.vandenitte@unamur.be

Cadre théorique
La linguistique comparative
étudie comment les locuteurs
des langues du monde utilisent
différentes stratégies pour
communiquer.

Ces comparaisons commencent
seulement à prendre en
compte les langues des signes.
De plus en plus de travaux
reconnaissent l’importance de
comparer les langues des
signes avec la combinaison de
la parole et de la gestualité.

Un nouvel objectif de la
linguistique comparative est
donc également d’intégrer la
gestualité pour comprendre la
communication humaine de
façon plus globale.

L’Action construite
consiste à  l’utilisation du corps 
pour imiter une personne dont 
on parle.

Questions de recherche
En français belge et en LSFB:

- A quelle fréquence a-t-on 
recours à l’action construite?

- Quelles parties du corps sont 
utilisées?

- Quelles sont ses fonctions? 
Pour dire quoi?

Méthodologie
Pour comparer la LSFB et le
français, nous étudions deux
échantillons linguistiques filmés
dans un studio
d’enregistrement du LSFB-Lab à
l’UNamur: les corpus LSFB et
FRAPé.

Dans le logiciel ELAN, nous
annotons ces données de façon
synchronisée et décrivons
chaque action construite et les
parties du corps utilisées pour
la réaliser.
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Objectifs
Comprendre l’utilisation de
l’action construite dans les deux
langues permet

- l’identification des liens entre
langues des signes et
gestualité

- la documentation linguistique
utile à l’amélioration des
formations de professionnels
bilingues: enseignants et
interprètes travaillant avec le
français et la LSFB.

Pour voir les vidéos des exemples, 
scannez le code QR:
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Langue des signes (LSFB)

français de Belgique

« Une femme court après son
papier qui s’est envolé. »,
exemple en LSFB et en français


