
mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire
Main droite

  Configuration "ouverte/majeur" "ouverte/majeur" "ouverte/majeur" "ouverte/majeur"  "pince" vers "ouverte"  "pince" vers "ouverte"  "pince" vers "ouverte"  "pince" vers "ouverte"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement rotation vers l'avant rotation rotation rotation rotation
Main gauche

  Configuration "ouverte/majeur" "ouverte/majeur" "ouverte/majeur" "ouverte/majeur" "pince" vers "ouverte" "pince" vers "ouverte" "pince" vers "ouverte" "pince" vers "ouverte"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite

  Mouvement fixe rotation rotation rotation rotation
Signe

Emplacement

Mimique
Labial

En langues vocales (34 termes)
14 identiques

13
6 proches

1 – INTERNET / THE 
INTERNET

index mains droite et 
gauche se touche en 
début et fin de signe

index mains droite et 
gauche se touche en 
début et fin de signe

index mains droite et 
gauche se touche en 
début et fin de signe

index mains droite et 
gauche se touche en 
début et fin de signe

paume en bas vers 
paume en bas

paume en bas vers 
paume en bas

paume en bas vers 
paume en bas

paume en bas vers 
paume en bas

demi cercle vers le bas 
légèrement à droite

demi cercle vers le bas 
légèrement à droite

demi cercle vers le bas 
légèrement à droite

paume en haut vers 
paume en bas

paume en haut vers 
paume en bas

paume en haut vers 
paume en bas

paume en haut vers 
paume en bas

demi cercle vers le bas 
légèrement à gauche

demi cercle vers le bas 
légèrement à gauche

demi cercle vers le bas 
légèrement à gauche

phonologiquement 
différents



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire
Main droite

  Configuration "ouverte" "W" "plate" "Y"  "ouverte/majeur"  "ouverte/majeur"  "ouverte/majeur"  "ouverte/majeur"

  Orientation paume vers soi paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas

  Mouvement
Main gauche

  Configuration "ouverte" "W" "plate" "Y"  "plate" "plate"  "plate" "plate"

  Orientation paume vers soi paume en haut paume en haut paume en bas paume en haut

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

2 – SITE INTERNET / 
INTERNET WEBSITE

début de signe, pouce 
se touchent ; fin de 
signe, petits doigts se 
touchent

suit même mvmt que 
dans 1ère proposition

en deux parties : 
INTERNET + PAGE

dactylologie W en BSL. 
répété dans mvmt 
général vers droite

dactylologie des 
initiales : W S [SITE] + [INTERNET] [SITE] + [INTERNET] [SITE] + [INTERNET] [SITE] + [INTERNET]

paume vers bas puis 
vers gauche

paume vers bas puis 
vers gauche

paume vers gauche et 
doigt vers haut

demi cercle vers le bas 
légèrement à droite

demi cercle vers le bas 
légèrement à droite

vers le haut. (contact 
des main en début de 
signe)

vers le bas en arc de 
cercle

index descend vers 
paume main gauche

index descend vers 
paume main gauche

index descend vers 
paume main gauche

index descend vers 
paume main gauche

paume vers bas puis 
vers droite

paume vers bas puis 
vers droite

paume vers droite et 
doigt vers haut

demi cercle vers le bas 
légèrement à droite

demi cercle vers le bas 
légèrement à gauche

vers le bas en arc de 
cercle



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

3 – WI-FI
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire ne sait pas
Main droite

  Configuration "ouverte" "ouverte" "poing" puis "ouverte" "ouverte" "ouverte"

  Orientation paume en bas paume en bas paume vers l'avant paume vers le bas paume en bas   

  Mouvement ondulations vers gauche
Main gauche

  Configuration "index" "index" "index" "ouverte"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume en bas   

  Mouvement fixe fixe fixe ondulation vers droite
Signe

Localisation niveau du visage

Mimique
Labial

signe ou initiales en 
dactylologie : W F plusieurs signe ou  dactylo des initiales : W F

dactylologie initiales : W 
F  dactylologie W I F I  dactylologie W I F I

doigts pianotent, main 
en mvmt vers l'avant

doigts pianotent, main 
en mvmt vers l'avant

paume fixe. mvmt répété 
d'ouverture de main

doigts pianotent, main 
en mvmt vers l'avant

pointé vers droite, 
paume en bas



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

4 – GOOGLE
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire mains face à face mains face à face mains face à face mains face à face mains face à face mains face à face approuve J-P
Main droite

  Configuration "O" "O" "crochet" "O" "O" "O" "O"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers soi paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement rotation à gauche rotation à gauche rotation à gauche
Main gauche

  Configuration "O" "O" "crochet" "O" "O" "O" "O"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume vers soi paume vers droite paume vers droite

  Mouvement rotation à droite rotation à droite rotation à droite fixe
Signe

Localisation visage niveau des yeux visage niveau des yeux niveau des yeux

Mimique
Labial

mains face à face ; signe 
ancien dactylo. G O O G L E

oscillation poignet 
bas/haut

oscillation poignet 
bas/haut

oscillation du poignet de 
haut en bas

oscillation du poignet de 
haut en bas

oscillation poignet 
haut/bas

oscillation poignet 
haut/bas

oscillation du poignet 
haut/bas



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

5 – BLOG
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire ne sait pas 
Main droite

  Configuration "O" vers "ouverte" "O" vers "ouverte" "O" vers "ouverte" "ouverte/majeur" "ouverte/majeur"

  Orientation paume vers l'avant paume en bas paume en bas

  Mouvement vers main gauche
Main gauche

  Configuration "ouverte" "ouverte" "ouverte" "ouverte"  "ouverte"  

  Orientation paume vers avant paume vers soi paume vers soi paume en haut paume en haut

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

Dit qu'orientation change 
suivant si locuteur parle 
de son blog ou non.

dactylo: B L O G + 
plusieurs propositions ?

dactylologie : B L O G ou 
signe dactylologie B L O G

paume vers main 
gauche

paume vers main 
gauche

mvt en ouverture vers 
main gauche

mvt en ouverture vers 
main gauche

oscillation de droite à 
gauche

oscillation de droite à 
gauche



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire
Main droite

  Configuration "ouverte" vers "pince" "ouverte" vers "pince" "ouverte" vers "pince" "ouverte" vers "pince" "ouverte" vers "pince" "3" vers "petite pince" "3" vers "petite pince"

  Orientation paume vers l'avant paume vers l'avant vers avant vers avant paume en haut  paume en haut  

  Mouvement vers arrière vers arrière vers arrière vers le bas vers le bas vers arrière vers arrière vers bas ; répété vers bas ; répété
Main gauche

  Configuration "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "3" vers "petite pince" "3" vers "petite pince"

  Orientation paume en haut paume en haut paume en haut paume vers le haut paume vers le haut paume en haut paume en haut paume en haut  paume en haut  

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe vers bas ; répété vers bas ; répété
Signe

Localisation

Mimique
Labial

6 – TELECHARGER / 
DOWNLOAD

"bec de canard ouvert" 
vers "bec de canard"

"bec de canard ouvert" 
vers "bec de canard"

paume en bas – doigts 
devant

paume en bas – doigts 
devant

paume en haut – doigts 
devant



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

7 – CHAT
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire confusion avec l'animal confusion avec l'animal a oublié ne connait pas
Main droite

  Configuration "plate" "plate"

  Orientation paume vers soi paume vers soi

  Mouvement de bas en haut de bas en haut
Main gauche

  Configuration "plate" "plate"

  Orientation paume vers soi paume vers soi

  Mouvement de haut en bas de haut en bas
Signe

Localisation

Mimique
Labial

chat : ambiguïté avec 
terme générique et celui 
employé sur internet. 

sur internet il semble 
que "chat" et "msn" soi 
identiques



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

8 – MSN
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire mains face à face dactylo dactylo bras croisés mains face à face
Main droite

  Configuration "plate" "plate" "pistolet" "U" "U" "U"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers soi paume vers soi paume vers avant paume vers avant

  Mouvement de bas en haut de bas en haut descend puis monte descend puis monte
Main gauche

  Configuration "plate" "plate" "pistolet" "U" "U" "U"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi

  Mouvement de haut en bas de haut en bas de haut en bas de haut en bas
Signe

Localisation main niveau des épaules main niveau des épaules

Mimique
Labial

main gauche légèrement 
plus proche de soi

légère oscillation ; pouce 
se repli puis s'ouvre ds 
mvmt rapide

légère oscillation ; doigts 
se relplient et s'ouvrent ds 
mvmt rapide

légère oscillation; pouce 
se repli puis s'ouvre ds 
mvmt rapide

légère oscillation ; doigts 
se relplient et s'ouvrent ds 
mvmt rapide



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

9 – EMAIL
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire mains face à face mains face à face
Main droite

  Configuration "griffe" "griffe" "1" "1"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume en bas paume en bas

  Mouvement circulaire circulaire circulaire circulaire
Main gauche

  Configuration "plate" "plate" "plate" "plate"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume en haut paume en haut paume en haut paume en haut

  Mouvement fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

main face à face. main 
droite plus vers soi

main face à face. main 
droite plus vers soi

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

paume en bas ; pouce 
vers gauche

paume en bas ; pouce 
vers gauche

ouverture index/pouce 
avec légère pression

ouverture index/pouce 
avec légère pression

ouverture index/pouce 
avec légère pression

ouverture index/pouce 
avec légère pression

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

ouverture index/pouce 
avec légère pression

ouverture index/pouce 
avec légère pression

ouverture index/pouce 
avec légère pression

ouverture index/pouce 
avec légère pression



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire
Main droite

  Configuration "pince" vers "ouverte" "pince" vers "ouverte" "pince" vers "ouverte" "pince" vers "ouverte"

  Orientation dépend du destinataire dépend du destinataire dépend du destinataire dépend du destinataire dépend du destinataire dépend du destinataire dépend du destinataire dépend du destinataire

  Mouvement lancé vers l'avant lancé vers l'avant
Main gauche

  Configuration

  Orientation

  Mouvement
Signe

Localisation épaule droite vers l'avant buste vers l'avant

Mimique
Labial

10 – ENVOYER UN 
EMAIL / TO SEND AN 

EMAIL

commence par signe 
[TO SEND] puis [EMAIL] 
(influence de l'écrit)

agglutination du verbe et 
de nom de la LV = [TO 
SEND AN EMAIL] : 
verbe directionnel [ENVOYER] + [EMAIL] [ENVOYER] + [EMAIL] [EMAIL] + [ENVOYER] [EMAIL] + [ENVOYER]

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

"pièce" vers "bec 
d'oiseau ouvert"

un lancé dont direction 
varie suivant destinataire 
: vers soi, vers tu, vers 
lui...

un lancé dont direction 
varie suivant destinataire 
: vers soi, vers tu, vers 
lui...

lancé vers l'avant. doigts 
 qui s'ouvrent

lancé vers l'avant. doigts 
 qui s'ouvrent

lancé vers l'avant. doigts 
 qui s'ouvrent

lancé vers l'avant. doigts 
 qui s'ouvrent



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire
Main droite

  Configuration "I" "ouverte/majeur" "I" "ouverte/majeur" "1" "1" "1"

  Orientation paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi pouce vers soi pouce vers soi pouce vers soi

  Mouvement vers le bas vers le bas vers le bas
Main gauche

  Configuration "1" "1" "1"

  Orientation pouce vers soi pouce vers soi pouce vers soi

  Mouvement vers le bas vers le bas vers le bas
Signe

Localisation

Mimique
Labial

11 – ADRESSE EMAIL / 
EMAIL ADDRESS

en deux signes : EMAIL + 
ADDRESS

en deux signes : EMAIL 
+ ADDRESS

en deux signes : EMAIL 
(signe avec main droite 
seulement) + ADDRESS

en deux signes : EMAIIL 
+ ADDRESS [ADRESSE] + [EMAIL] [ADRESSE] + [EMAIL] [ADRESSE] + [EMAIL]

influencé par J-P ms 
commence par faire 
autre signe

petit mvmt répété vers la 
droite

petit mvmt répété vers le 
bas

petit mvmt répété vers la 
droite

petit mvmt répété vers le 
bas

sous le menton ; contact 
petit doigt/menton

poitrine ; contact 
majeur/poitrine



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P

Image

commentaire plusieurs signes. main droite au dessus de main gauche au départ du signe
Main droite

  Configuration "bec de canard ouvert" "bec de canard ouvert" "bec de canard ouvert" "petite pince ouverte" "ouverte" vers "F" "ouverte" vers "F" "moufle" "3" vers "petite pince"

  Orientation paume vers le bas paume vers le bas paume vers le bas paume vers le bas paume vers le bas paume vers le bas paume en bas paume en bas paume vers soi paume en bas

  Mouvement
Main gauche

  Configuration "bec de canard ouvert" "bec de canard ouvert" "bec de canard ouvert" "petite pince" "plate" "plate" "moufle" "moufle" "moufle" "moufle"

  Orientation paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

12 – FICHIER JOINT / 
ATTACHED FILE

main côtes à côtes au 
départ du signe

main droite au dessus 
de main gauche

au départ main droite à 
côté de main gauche

signe et deux partie (1ère partie semble 
facultative)

"bec de canard ouvert" 
vers "bec de canard"

"bec de canard ouvert" 
vers "bec de canard"

vers gauche ; vient se 
mettre intérieur main 
gauche

vers le bas ; vient se 
mettre intérieur main 
gauche

vers le bas ; vient 
chevaucher main 
gauche

vers le bas ; vient 
chevaucher main 
gauche

se referme sur main 
gauche

se referme sur main 
gauche. mvmt vers 
gauche

pince se referme sur 
main gauche

pince se referme sur 
main gauche

oscillations haut/bas. 
mvmt général vers 
l'avant

se referme sur main 
gauche



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

B
Image

commentaire signe en deux partie autre signe
Main droite

  Configuration "V plié" "moufle" "3" vers "petite pince"

  Orientation paume vers l'avant paume vers soi paume en bas

  Mouvement
Main gauche

  Configuration "V plié" "moufle" "moufle"

  Orientation paume vers l'avant paume vers soi paume vers soi

  Mouvement fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

12 – FICHIER JOINT / 
ATTACHED FILE

vers droite, puis vers 
bas, puis vers gauche

oscillations haut/bas. 
mvmt général vers 
l'avant

se referme sur main 
gauche

vers gauche, puis vers 
bas, puis vers droite



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire ??????? [DOCUMENT] [WORD] [DOCUMENT] [WORD]
Main droite

  Configuration "petit C" "petit C" "petit C" "H/pouce ouvert" "moufle" "moufle" "moufle" "W" "moufle" "W"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers soit paume vers soit paume vers soit paume vers l'avant paume vers soit paume vers l'avant

  Mouvement mvmt haut vers bas oscillation droite/gauche
Main gauche

  Configuration "petit C" "ouverte" "moufle" "moufle" "moufle" "moufle"

  Orientation paume vers droite paume vers soi paume vers soit paume vers soit paume vers soit paume vers soit

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation espace neutre

Mimique
Labial

13 – DOCUMENT 
WORD / WORD 

DOCUMENT 

signe WORD ("mot") + 
COMPUTER

Signe en deux parties : WORD ("mot")+ 
DOCUMENT

Signe en deux parties : 
WORD (dactylologie W) 
+ DOCUMENT

[DOCUMENT] + dactylo 
W O R D

[DOUCUMENT] + 
dactylo W O R D

paume vers main 
gauche

vers l'avant. mvmt droit 
et court

vers l'avant. mvmt droit 
et court

légère oscillation 
gauche/droite 

oscillation. vient percuter 
main gauche entre le 
pouce et index

oscillation. vient percuter 
main gauche entre le 
pouce et index

oscillation. vient percuter 
main gauche entre le 
pouce et index

oscillation. vient percuter 
main gauche entre le 
pouce et index

fixe ou oscillation 
droite/gauche

légère oscillation 
droite/gauche

Visage. En début de 
signe, pouce contre 
commissure lèvres.



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

14 – PDF
BSL

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire dactylologie
Main droite

  Configuration

  Orientation

  Mouvement
Main gauche

  Configuration

  Orientation

  Mouvement
Signe

Localisation

Mimique
Labial

dactylologie P D F dactylologie P D F dactylologie P D F
[DOUCUMENT] + 
dactylo P D F

[DOUCUMENT] + 
dactylo P D F

[DOUCUMENT] + 
dactylo P D F

[DOUCUMENT] + 
dactylo P D F



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

15 - EXCEL
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire
Main droite

  Configuration "moufle" "moufle" "index" "index" "4" "4" "poing" "poing"

  Orientation paume vers bas paume vers bas

  Mouvement
Main gauche

  Configuration "moufle" "moufle" "index" "index" "4" "ouverte" "poing" "poing"

  Orientation paume vers soi paume vers soi paume en bas paume en bas paume vers droite paume vers droite paume vers bas paume vers bas

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

départ du signe, main 
droite au dessus de main 
gauche ; fin du signe 
main droite à côté de 
main gauche

départ du signe, main 
droite au dessus de 
main gauche ; fin du 
signe main droite à côté 
de main gauche

contact index main droite 
/ index main gauche en 
début et fin de signe

contact index main droite 
/ index main gauche en 
début et fin de signe

[DOCUMENT] +
[EXCEL] 

[DOCUMENT] +
[EXCEL] 

[DOCUMENT] +
[EXCEL] ; bras croisés

[DOCUMENT] +
[EXCEL] ; bras croisés

paume vers soi puis 
paume vers gauche

paume vers soi puis 
paume vers gauche

paume en bas puis 
paume en haut

paume en bas puis 
paume en haut

paume en bas puis vers 
soi

paume en bas puis vers 
soi

vers le bas puis à droite; 
poignet : quart de rotation 
sur la droite

vers le bas puis à droite; 
poignet : quart de 
rotation sur la droite

circulaire avec rotation 
du poignet. 

circulaire avec rotation 
du poignet. 

vers le bas puis vers 
l'avant

vers le bas puis vers 
l'avant

poignet percute poignet 
gauche ; mvmt répété

poignet percute poignet 
gauche ; mvmt répété

poignet percute poignet 
droit ; mvmt répété

poignet percute poignet 
droit ; mvmt répété



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

16 – WEBCAM
BSL

H N M J
Image

commentaire signe utilisé avant
Main droite

  Configuration "griffe" "griffe" "L" "L" "L" "demi-griffe" "griffe" "griffe" "ouverte"

  Orientation index ver soi index ver soi paume vers soi paume vers l'avant paume vers l'avant paume vers soi

  Mouvement rotation du poignet rotation du poignet fixe fixe fixe fixe
Main gauche

  Configuration "griffe" "L" "L" "plate" "plate" "O" "ouverte"

  Orientation index ver soi paume vers le bas paume vers les bas paume vers le bas paume vers le bas paume vers l'avant

  Mouvement rotation du poignet fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation visage visage visage

Mimique
Labial

plusieurs signes connus. qd 2 mains, main gauche 
plus vers soi

poignet devant main 
gauche

poignet devant main 
gauche

poignet droit sur dos 
main gauche

poignet droit sur dos 
main gauche

ASL – poignets côte à 
côte

paume vers l'avant puis 
paume vers soi

paume vers l'avant puis 
paume vers soi

index vers l'avant (vers 
main gauche)

oscillation poignet 
droite/gauche

oscillation poignet 
droite/gauche

oscillation poignet 
haut/bas

paume vers l'avant (vers 
main droite)

index vers soi (vers main 
droite)

oscillation poignet 
haut/bas



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

16 – WEBCAM
LSF

S Y J-P B
Image

commentaire mains face à face
Main droite

  Configuration "pistolet" "griffe" "pistolet"

  Orientation vers gauche paume vers soi pointée vers l'avant

  Mouvement rotation poignet rotation poignet fixe
Main gauche

  Configuration "index" "plate" "pistolet" "U"

  Orientation pointé vers droite paume vers soi pointée vers main droite pointé vers soi

  Mouvement fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

main droite posée sur 
main gauche ; main 
gauche devant

main droite devant main 
gauche



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire
Main droite

  Configuration "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate"

  Orientation

  Mouvement
Main gauche

  Configuration "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate"

  Orientation paume en haut paume en bas paume en bas paume en haut paume en haut paume en haut paume en haut paume en haut

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

17 – ORDINATEUR 
PORTABLE / LAPTOP

main droite sur main 
gauche ; contact en 
début de signe

main droite sur main 
gauche ; contact en 
début de signe

main droite sur main 
gauche ; contact en 
début de signe

main droite sur main 
gauche ; contact en 
début de signe

paumes en contacte au 
début

paumes en contacte au 
début

paumes en contacte au 
début

paumes en contacte au 
début ; hésite à rajouter 
que l'objet se porte

paume en bas puis 
paume en vers soi

paume en bas puis 
paume en vers soi

paume en bas puis 
paume en vers soi

paume en bas puis 
paume en vers soi

paume en bas puis vers 
soi

paume en bas puis vers 
soi

paume en bas puis vers 
soi

paume en bas puis vers 
soi

quart de rotation vers 
l'avant et vers le haut

quart de rotation vers 
l'avant et vers le haut

quart de rotation vers 
l'avant et vers le haut

quart de rotation vers 
l'avant et vers le haut

quart de rotation vers 
avant

quart de rotation vers 
avant

quart de rotation vers 
avant

quart de rotation vers 
avant



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

18 - SOURIS / MOUSE
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire pouce ouvert en deux parties en deux parties
Main droite

  Configuration "crochet" "crochet" "crochet" "crochet" "R" "crochet" "R" "V plié" "crochet" "griffe"

  Orientation paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas

  Mouvement mvmt circulaire mvmt circulaire mvmt circulaire mvmt circulaire rotation rotation
Main gauche

  Configuration

  Orientation

  Mouvement
Signe

Localisation nez nez

Mimique
Labial

paume en bas, doigts 
vers gauche

paume en bas, doigts 
vers gauche

légère oscillation 
bas/haut

légère oscillation 
bas/haut

oscillation en zigzag vers 
l'avant

oscillation en zigzag vers 
l'avant



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire  mains côtes à côtes signe en deux parties : forme + action signe en deux parties : dessin + action
Main droite

  Configuration "ouverte" "index" "ouverte" "ouverte" "ouverte" "ouverte" "ouverte" "petit C" "ouverte" "index" "ouverte"

  Orientation paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume vers gauche paume en bas paume en bas paume en bas

  Mouvement pianote doigt qui pianotent doigt qui pianotent vers la droite doigt qui pianotent doigt qui pianotent
Main gauche

  Configuration "ouverte" "index" "ouverte" "ouverte" "ouverte" "ouverte" "ouverte" "petit C" "ouverte" "index" "ouverte"

  Orientation paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas paume vers droite paume en bas paume en bas paume en bas

  Mouvement pianote doigt qui pianotent doigt qui pianotent vers la gauche doigt qui pianotent doigt qui pianotent
Signe

Localisation

Mimique
Labial

19 – CLAVIER / 
KEYBOARD

signe en deux parties : ajoute contour de l'objet ; 
mains côtes à côtes

paume fixe, doigts 
pianotent

vers droite, puis vers soi, 
puis vers gauche

paume fixe, doigts 
pianotent

paume fixe, doigts 
pianotent

vers droite puis arrière 
puis vers gauche

paume fixe, doigts 
pianotent

vers gauche, puis vers 
soi, puis à droite

paume fixe, doigts 
pianotent

paume fixe, doigts 
pianotent

vers gauche puis arrière 
puis vers droite



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P

Image

commentaire signe en deux parties : HARD   DRIVE signe en deux parties : HARD   DRIVE en deux signes [DISQUE] +[DUR] en deux signes : [DISQUE] + [DUR] en deux signes : [DISQUE] + [DUR]
Main droite

  Configuration "1" "bec de canard ouvert" "poing" "petit C" "petit C" "ouverte" "ouverte" "petit C" "V plié" "petit C" "V plié"

  Orientation paume vers l'avant paume en bas paume vers gauche paume en bas paume en bas paume vers gauche paume vers soi paume vers gauche paume vers soi

  Mouvement mvmt sec vers l'avant fixe fixe
Main gauche

  Configuration "plate" "ouverte" "petit C" "ouverte" "ouverte" "petit C" "V plié" "petit C" "V plié"

  Orientation paume vers droite paume en haut paume en haut paume vers droite paume vers soi paume vers droite paume vers soi

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation espace neutre

Mimique
Labial

20 -  DISQUE DUR / 
HARD DRIVE

 (signe 1) pouces et 
index main droite / main 
gauche en contact en 
début de signe

paumes en contact  + 
dactylologie D + signe 1

paumes en contact  + 
dactylologie D

"
p
e
t
i
t
 
C
"

paume en bas ; pouce 
vers paume main 
gauche. 

paume vers l'avant ; 
index à droite de pouce

p
a
u
m
e
 
v
e
r
s
 
g
a
u
c
h
e

oscillation gauche droite  
; contact paume main 
gauche.

mvmt vers soi vers le 
bas

mvnmt vers le bas ; 
contact main gauche au 
passage

vers droite puis vers 
l'avant

vers la droite ; glisse sur 
main gauche

vers la droite ; glisse sur 
main gauche

vers le bas ; vient 
percuter main gauche

vers le bas ; vient 
percuter main gauche

O
s
c
i
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
r
o
i
t
e
/
g
a
u
c
h
e

"
p
e
t
i
t
 
C
"

paume vers droite ; 
doigts vers l'avant

paume vers soi ; vers 
visage

p
a
u
m
e
 
v
e
r
s
 
d
r
o
i
t
e

vers droite puis vers 
l'avant

o
s
c
i
l
l
a
t
i
o
n
s
 
g
a
u
c
h
e
/
d
r
o
i
t
e

signe de référence trouvé dans lexique de 
signsignation.org



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

J-P B
Image

en deux signes : [DISQUE] + [DUR] en deux signes : [DISQUE] + [DUR]
Main droite

  Configuration "V plié"  "poing" "petit C" "poing"

  Orientation paume vers gauche  paume en bas paume vers gauche paume en bas

  Mouvement vers le bas ; vient percuter main gauche oscillation haut/bas
Main gauche

  Configuration "plate" "petit C" "plate"

  Orientation paume en bas paume vers droite paume en bas

  Mouvement fixe oscillation haut/bas fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

20 -  DISQUE DUR / 
HARD DRIVE

vers bas ; vient percuter 
main gauche



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

21 – DVD
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire bras croisés bras croisés bras croisés
Main droite

  Configuration "petit C" "petit C" "petit C" "petit C" "petit C" "D" "D" "D" "D"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement
Main gauche

  Configuration "V" "ouverte" "V" "V" "V" "D" "D" "D" "D"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation

Mimique
Labial

pouce main droite 
contact main gauche

pouce main droite 
contact main gauche

pouce main droite 
contact main gauche

pouce main droite 
contact main gauche

pouce main droite 
contact main gauche

signe (bras croisés) ou 
dactylo. D V D

oscillation poignet 
haut/bas. répété

oscillation poignet 
haut/bas. répété

oscillation poignet 
haut/bas. répété

oscillation poignet 
haut/bas. répété

oscillation poignet 
haut/bas. répété

oscillation avant/arrière ; 
percute poignet gauche

oscillation avant/arrière ; 
percute poignet gauche

oscillation avant/arrière ; 
percute poignet gauche

oscillation avant/arrière ; 
percute poignet gauche

oscillation arrière/avant ; 
percute poignet droit

oscillation arrière/avant ; 
percute poignet droit

oscillation arrière/avant ; 
percute poignet droit

oscillation arrière/avant ; 
percute poignet droit



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire

Main droite

  Configuration "clé" "clé" "clé" "clé" "U" "U" "bec d'oiseau" "bec d'oiseau" "clé"

  Orientation  vers l'avant  vers l'avant vers l'avant

  Mouvement oscillation avant/arrière oscillation avant/arrière oscillation avant/arrière oscillation avant/arrière Rotation sur elle même Rotation sur elle même oscillations en rotation

Main gauche
  Configuration

  Orientation

  Mouvement  
Signe

Localisation
Mimique
Labial

22 – CLE USB / USB 
FLASH DRIVE

Dactylo U S B + signe Dactylo U S B + signe
Signe + dactylo pour U S 
B Signe (deux possible) + dactylo pour U S B

paume vers gauche ; 
doigts vers l'avant

paume vers gauche ; 
doigts vers la gauche

paume vers gauche ; 
doigts vers l'avant

paume vers gauche ; 
doigts vers la gauche

paume en bas puis 
paume en haut

paume en bas puis 
paume en haut

oscillations légères 
avant/arrière

oscillations légères 
avant/arrière



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire paumes en contact paumes en contact

Main droite

  Configuration "plate" "1" "poing" "poing" "poing" "plate" "plate" "griffe" "plate"

  Orientation paume en bas paume en bas paume en bas paume en bas  paume en bas  paume vers bas paume vers bas

  Mouvement descend vers l'avant mvmt vers la droite oscillation droite/gauche glisse vers l'avant glisse vers l'avant

Main gauche
  Configuration "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "griffe" "plate"

  Orientation paume vers soi paume en haut paume vers en haut paume vers en haut paume vers en haut paume en haut paume en haut paume vers haut paume vers haut

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation
Mimique
Labial

23 – IMPRIMANTE / 
PRINTER

confond avec 
photocopieur puis signe

paume vers soi (poignet 
en haut) puis paume en 
bas

paume en bas puis 
paume vers soi

quart de rotation vers soi 
et vers le haut

mvmt vers la droite 
répété

vient percuter poignet 
main gauche, répété

vient percuter poignet 
main gauche, répété

vient percuter poignet 
main droite, répété

vient percuter poignet 
main droite, répété



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

24 – SCANNER
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire mains côtes à côtes

Main droite

  Configuration "poing" "poing" "Y" "Y" "Y" "pince" puis "ouverte" "poing" "poing"

  Orientation paume en bas paume en bas paume en bas paume vers bas paume en bas paume en haut paume en bas

  Mouvement oscilation avant/arrière mvmt vers la droite mvmt vers soi

Main gauche
  Configuration "plate" "main plate "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" 

  Orientation paume en haut paume vers droite paume en haut paume en haut paume en haut paume en haut paume vers bas paume vers haut

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation
Mimique
Labial

1er signe qu'il fait. Main 
droite au dessus de 
main gauche

alternance conf "pince" 
et "ouverte"

"pince" puis "bec de 
canard ouvert"

paume vers soi ; poignet 
en haut

paume vers bas  puis 
paume vers droite , 
doigts vers bas.

répété ; de droite à 
gauche

répété ; de droite à 
gauche

balayage droite/gauche. 
doigts fermés, ouverts( à 
droite), fermés, ouverts 
(à gauche)

mvmt à droite.Doigts 
fermés puis ouverts( à 
droite), puis oscillation 
conf. "pince"

vers la gauche ; sous 
main droite

vers soi ; sur main 
gauche

paume en haut, doigts 
vers l'avant



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire signe en trois parties signe en deux parties ne sait pas : dactylo ne sait pas : dactylo

Main droite

  Configuration "petite pince" "petite pince" "bec d'oiseau ouvert" "index" "index" "index" "index"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche index vers l'avant paume en bas paume en bas index vers l'avant

  Mouvement vers oreille droite vers oreille droite fixe pointé vers oreille droite pointé vers oreille droite

Main gauche
  Configuration "petite pince" "petite pince" "bec d'oiseau ouvert" "index" "index" "index" "index"

  Orientation paume vers droite paume vers droite index vers l'avant paume en bas paume en bas index vers l'avant

  Mouvement vers oreille gauche vers oreille gauche fixe
Signe

Emplacement
Mimique
Labial

25 – MP3 / MP3 
PLAYER

dactylo M P 3 + signe dactylo M P 3 + signe dactylo M P 3 dactylo M P 3

paume vers gauche, 
index devant pouce

oscillation du poignet 
gauche/droite en arc de 
cercle. paume vers 
gauche puis en bas

oscillation du poignet 
gauche/droite en arc de 
cercle. paume vers 
gauche puis en bas

paume vers droite, index 
devant pouce

oscillation du poignet 
droite/gauche en arc de 
cercle. paume vers 
droite puis en bas

pointé vers oreille 
gauche

pointé vers oreille 
gauche

oscillation du poignet 
droite/gauche en arc de 
cercle. paume vers 
droite puis en bas



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire signe en deux parties : TELEPHONE + SMS signe en deux parties

Main droite

  Configuration "Y" "poing" "poing" "Y" "poing" "Y" "index" "index" "index" "index"

  Orientation paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement légère oscillation légère oscillation légère oscillation légère oscillation légère oscillation légère oscillation légère oscillation

Main gauche
  Configuration

  Orientation

  Mouvement
Signe

Localisation contre joue contre joue contre joue coin droit de bouche coin droit de bouche coin droit de bouche
Mimique
Labial

26 – TELEPHONE 
PORTABLE / MOBILE 

PHONE

ajoute éventuellement 
TELEPHONE

légère rotation + pouce 
mvmt haut/bas

légère rotation + pouce 
mvmt haut/bas

légère rotation + pouce 
mvmt haut/bas

coin droit de bouche ou 
joue



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

27 – SMS
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire

Main droite

  Configuration "poing" "poing" "poing" "poing" "plate" 

  Orientation paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume vers soi paume en bas

  Mouvement pianote sur main gauche

Main gauche
  Configuration "plate" 

  Orientation paume en haut

  Mouvement fixe
Signe

Localisation
Mimique
Labial

dactylologie S M S dactylologie S M S

erreur technique donc 
pas d'enregistrement de 
son signe

légère rotation + pouce 
mvmt haut/bas

légère rotation + pouce 
mvmt haut/bas

petit mvmt répété vers 
l'avant + pouce mvmt 
haut/bas

légère rotation + pouce 
mvmt haut/bas



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire plusieurs signes en deux signes

Main droite

  Configuration "V" "plate" "L" "L" "L" "1" puis "moufle" "petit C" "ouverte" "ouverte" "pistolet" "pistolet"

  Orientation index vers soi paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement oscillation droite/gauche oscillation haut/bas fixe fixe rotation avant rotation avant

Main gauche
  Configuration "V" "plate" "ouverte" neutre "ouverte" neutre "petit C" "petit C" "petit C" "L" "L"

  Orientation paume en haut paume vers soi paume en bas paume vers soi paume en bas paume vers droite paume vers droite paume vers l'avant paume vers l'avant paume vers l'avant

  Mouvement oscillation droite/gauche fixe fixe fixe oscillation haut/bas fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation
Mimique
Labial

28 – VISIOPHONE / 
VIDEOPHONE

signe en deux partie 
même signe que 2ème 
signe de N.

commence comme H. 
mais pas sure.

paume en bas , doigts 
vers l'avant

paume en bas puis 
paume vers soi

paume vers soi, index 
vers gauche

paume vers soi, index 
vers gauche

paume vers soi, pouce 
en haut puis paume en 
haut

dirigée vers main 
gauche

dirigée vers main 
gauche

quart de rotation répétée 
vers l'avant (contact 
main gauche)

légère oscillation 
droite/gauche

quart de rotation du 
poignet vers l'avant

Légère oscillation 
gauche/droite

Légère oscillation 
gauche/droite

paume en bas , doigts 
vers l'avant

légère oscillation 
droite/gauche

légère oscillation 
droite/gauche



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

29 – WII
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire éventuellement dactylo

Main droite

  Configuration "clé" "clé"

  Orientation vers la gauche vers la gauche

  Mouvement

Main gauche
  Configuration

  Orientation

  Mouvement
Signe

Localisation
Mimique
Labial

éventuellement dactylo 
(mais dactylo comme 
LSF)

dactylo W I I (mais I 
comme dactylo LSF) dactylologie W I I dactylologie W I I dactylologie W I I dactylologie W I I dactylologie W I I 

rotation répété du 
poignet

oscillation droite/gauche 
répété du poignet



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

30 – NINTENDO DS
BSL LSF

H N M J S Y J-P B
Image

commentaire signe en deux parties pas compris ne sait pas

Main droite

  Configuration "plate" "bec d'oiseau" "plate" "bec d'oiseau" "bec d'oiseau" "F" "F" "I"

  Orientation paume en bas paume en bas paume en bas paume vers soi

  Mouvement

Main gauche
  Configuration "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "plate" "I"

  Orientation paume en haut paume vers haut paume en haut paume vers haut paume vers haut paume vers haut paume vers haut paume vers soi

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation
Mimique
Labial

deux signes ou signe en deux partie (je ne suis 
pas sure) = dactylologie : N répété + D S et/ou 
signe (éventuellement en deux parties) signe + dactylo D S Signe + dactylo. D S

paume en bas puis 
paume vers soi

paume en bas puis 
paume vers soi

paume en bas, index et 
pouce vers main gauche

paume en bas, index et 
pouce vers main gauche

quart de rotation répétée 
vers l'avant (contact 
main gauche)

ondulation vers droite 
(mvmt d'écriture)

quart de rotation répétée 
vers l'avant (contact 
main gauche)

ondulation vers droite 
(mvmt d'écriture)

mvmt bref vers droite 
répété

ondulation vers droite 
(mvmt d'écriture)

ondulation vers droite 
(mvmt d'écriture)

vient percuter main 
gauche

vient percuter main 
droite



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y

Image

commentaire [DIGITAL] [CAMERA] [DIGITAL] [CAMERA] [DIGITAL] [CAMERA] [DIGITAL] [CAMERA] [APPAREIL PHOTO] [APPAREIL PHOTO]

Main droite

  Configuration "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "petit C" "clé ouverte" "petit C" "clé ouverte"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement vers droite index mvmt haut/bas vers droite index mvmt haut/bas vers droite index mvmt haut/bas vers droite index mvmt haut/bas index mvmt haut/bas oscillation du poignet index mvmt haut/bas oscillation du poignet 

Main gauche
  Configuration "index" "petit C" "index" "petit C" "index" "petit C" "index" "petit C" "petit C" "petit C"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite paume vers droite

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
Signe

Localisation visage visage visage visage
Mimique
Labial

31 – APPAREIL-PHOTO 
NUMERIQUE / DIGITAL 

CAMERA

[NUMERIQUE] = 
dactylologie [NUMERIQUE] (0 1)

paume vers droite puis 
vers gauche 

paume vers droite puis 
vers gauche 



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

J-P B
Image

commentaire [APPAREIL PHOTO] [APPAREIL PHOTO]

Main droite

  Configuration "petit C" "0" puis "1" "petit C" "0" puis "1"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement index mvmt haut/bas index mvmt haut/bas

Main gauche
  Configuration "petit C" "petit C"

  Orientation paume vers droite paume vers droite

  Mouvement fixe fixe
Signe

Localisation visage visage
Mimique
Labial

31 – APPAREIL-PHOTO 
NUMERIQUE / DIGITAL 

CAMERA

[NUMERIQUE] = 
dactylologie

[NUMERIQUE] = 
dactylologie



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire Ne connait pas l'objet pas compris pas compris Signe en deux parties commence par signer [LIVRE] puis approuve J-P

Main droite

  Configuration "index" "plate" "Y" "plate" "poing" puis "L" "0" puis "1" "poing" puis "L" "0" puis "1"

  Orientation paume en bas paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement

Main gauche
  Configuration "index" "plate" "petit C" "V plié" "poing" puis "L" "poing" puis "L"

  Orientation paume vers droite paume vers l'avant paume vers gauche paume vers gauche

  Mouvement fixe fixe fixe
Signe

Localisation
Mimique
Labial

32 – LIVRE 
NUMERIQUE / E-BOOK

signe en deux parties ; dans 1ère partie main 
droite au dessus de main gauche

paume vers gauche puis 
en haut

vers le bas, vers main 
gauche. Index percute 
index gauche

quart de rotation à droite 
(contact main gauche) ; 
mvmt répété

mvmt répété vers 
gauche 

mvmt répété vers 
gauche

légèrement vers la droite 
; ouverture pouce/index

légèrement vers la droite 
; ouverture pouce/index

paume en haut ; pointé 
vers l'avant

paume vers droite puis 
en haut

quart de rotation à 
gauche (contact main 
droite) ; mvmt répété

légèrement vers la 
gauche ; ouverture 
pouce/index

légèrement vers la 
gauche ; ouverture 
pouce/index



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité
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Image

commentaire

Main droite

  Configuration "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "index" "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "index" "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "index" "L" puis "bec d'oiseau" "petit C" "index"

  Orientation paume vers gauche paume vers gauche paume en bas paume vers gauche paume vers gauche paume en bas paume vers gauche paume vers gauche paume en bas paume vers gauche paume vers gauche paume en bas

  Mouvement vers droite index mvmt haut/bas vers droite index mvmt haut/bas vers droite index mvmt haut/bas vers droite fixe

Main gauche
  Configuration "index" "petit C" "index" "index" "petit C" "index" "index" "petit C" "index" "index" "petit C" "index"

  Orientation paume vers droite paume vers droite paume en bas paume vers droite paume vers droite paume en bas paume vers droite paume vers droite paume en bas paume vers droite paume vers droite paume en bas

  Mouvement fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe vers bas, puis vers droite
Signe

Localisation
Mimique
Labial

33 – CADRE PHOTO 
NUMERIQUE / DIGITAL 

PHOTO FRAME

signe en trois parties : [DIGITAL] , [PHOTO] (=[CAMERA]), [FRAME] 
(=contour objet)

signe en trois parties : [DIGITAL] , [PHOTO] (=[CAMERA]), [FRAME] 
(=contour objet)

signe en trois parties : [DIGITAL] , [PHOTO] (=[CAMERA]), [FRAME] 
(=contour objet)

signe en trois parties : [DIGITAL] , [PHOTO] (=[CAMERA]), [FRAME] 
(=contour objet)

vers droite, puis vers soi, 
puis vers gauche

vers droite, puis vers soi, 
puis vers gauche

vers droite, puis vers soi, 
puis vers gauche

 vers bas, puis vers 
gauche

vers gauche, puis vers 
soi, puis vers droite

vers gauche, puis vers 
bas, puis vers droite

vers gauche, puis vers 
bas, puis vers droite
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commentaire Ne connait pas l'objet Ne connait pas l'objet 

Main droite "L" "petit C" "0" puis "1" "L" puis "petit C" "0" puis "1"

  Configuration paume vers avant paume vers gauche paume vers avant

  Orientation fixe index mvmt haut/bas mvmt vers droite

  Mouvement

Main gauche "L" "petit C" "L" puis "petit C" "petit C"

  Configuration paume vers avant paume vers droite paume vers avant paume vers droite

  Orientation fixe fixe mvmt vers gauche fixe

  Mouvement
Signe visage

Localisation
Mimique
Labial

33 – CADRE PHOTO 
NUMERIQUE / DIGITAL 

PHOTO FRAME

signe en trois parties : [CADRE], [PHOTO] (=[APPAREIL PHOTO]), 
[NUMERIQUE]



mathilde VARIN - mémoire master 1 langage et surdité

BSL LSF
H N M J S Y J-P B

Image

commentaire ne connait pas ne connait pas : dactylo ne connait pas Ne connait pas Ne connait pas Ne connait pas Ne connait pas. Dactylo.

Main droite

  Configuration "griffe"

  Orientation paume vers gauche

  Mouvement fixe

Main gauche
  Configuration "griffe"

  Orientation

  Mouvement
Signe

Localisation
Mimique
Labial

34 – 
NANOTECHNOLOGIE / 
NANOTECHNOLOGY

ne connait pas ; composition de signes : [SMALL] 
+ [TECHNOLOGY] ou dactylo N A N O + 
[TECHNOLOGY]

"bec d'oiseau ouvert" 
(très légèrement)

paume vers soi (poignet 
à droite puis en haut)

quart de rotation du 
poignet vers le bas

paume vers soi (poignet 
à gauche puis en haut)

quart de rotation du 
poignet vers le bas
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