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Résumé
Les Langues des signes (LS) ne possèdent pas de forme écrite et la plupart des systèmes
élaborés pour leur représentation souffrent de nombreuses lacunes. Cette étude se concentre sur
SignWriting (SW), le système qui semble représenter le mieux les formes des LS.
Ce travail a pour but de comprendre comment, face à l’apparente complexité du système, SW
s'avère d'un emploi facile pour des utilisateurs sourds initiés ; de plus, il vise à exposer les capacités de
SW en tant qu’outil pour promouvoir les réflexions métalinguistiques sur la LIS.
En premier lieu est analysé le système lui-même et les problématiques fréquentes lors de son
utilisation par des sourds experts en LS et en SW. Cette approche regroupe et amène à comprendre (et
parfois à résoudre) une partie de ces difficultés, favorisant ainsi le développement du système.
Les considérations des utilisateurs visent aussi bien le système que ses aptitudes pour l’écriture
et la transcription de la LS, en soulignant ses potentialités en tant que moyen capable d'inspirer des
réflexions métalinguistiques. La conclusion de l’analyse est consacrée aux propositions visant
l'amélioration de SW, sur la base des données et des analyses effectuées, en vue de son enseignement
à des adultes sourds et de son informatisation.
En conclusion, SW se révèle comme un système riche en possibilités et efficace pour la
représentation des formes des LS, en dépit de certaines problématiques importantes et de la nécessité
d’améliorations ; la communauté sourde devra ensuite décider si elle souhaite l'adopter en tant que
système d’écriture, l'utiliser pour amorcer une telle évolution ou l'employer uniquement pour
véhiculer la forme des signes.
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