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UN PEU D’HISTOIRE 

L’association SignEcriture a été créée le 
18 novembre 2007 par un groupe de 
sourds et entendants (dont plusieurs 
interprètes) souhaitant promouvoir 
l’utilisation de SignWriting en Suisse 
romande. 



Qui a inventé cette notation?

■ Ce système de 
notation des 
mouvements est né 
dans les années 
1970 

■ inventé par Valérie 
SUTTON



Au départ rien à voir avec les 
langues des signes

■ Ce système a été 
inventé pour noter 
les mouvements de 
danse 
(chorégraphies): 
DANSEWRITING



Et les langues des signes?

■ 1974: des chercheurs à l’université 
(Danemark) demandent à Valérie Sutton 
d’adapter son système pour noter les langues 
des signes-> SignWriting 

■ Dès 1975 utilisation de SignWriting  aux Etats-
Unis 
– Ecriture à la main 
– Peu à peu, diffusion partout dans le monde grâce à 

l’informatique



SignWriting  
qu’est ce que c’est?

■ SignWriting est une 
méthode d’écriture 
des langues des 
signes 

■ SignWriting  permet 
de noter et de lire 
n’importe quelle 
langue des signes du 
monde



SignWriting comme un alphabet

■ Avec  les lettres de l’alphabet romain on 
peut écrire beaucoup de langues orales 
différentes:  
– a-b-c-d-e-f-g-h…. Pour le français 

l’allemand, l’anglais, l’italien, … 
■ Avec les symboles de SignWriting on 

peut écrire toutes les langues des signes 
– LSF, ASL, BSL, …



Autres systèmes de notation?

■ Il existe différents systèmes de notation 
des langues des signes. La plupart sont: 
–  utilisés par des linguistes. 
–  difficile à utiliser pour la vie quotidienne.



Pourquoi avoir choisi SignWriting

■ SignWriting est très iconique 
■ La forme des symboles est proche de la 

forme réelle des configurations et reproduit 
fidèlement les emplacements 
– Il est facile de LIRE les signes notés dès 

qu’on connaît les symboles…. 
– ça demande de l’entrainement pour les noter 

soi-même. 
Prêts pour quelques exemples?





Tous les paramètres de la langue des 
signes 
■Les différentes configurations de main 
■L’orientation de la main 
■Le mouvement du signe 
■L’emplacement du signe 
■Les expressions du visage

SignWriting permet de noter



SignWriting peut être utilisé pour:



Vous trouvez toutes les informations 
sur SignWriting :

www.SignWriting.org  site général www.signwriting.org/
swiss tout ce qui concerne la Suisse

http://www.SignWriting.org
http://www.signwriting.org/swiss
http://www.signwriting.org/swiss


Comment apprendre ?

- Participer à un cours que notre 
association organise 

- Apprendre soi-même avec les cours 
disponibles sur internet



Envie d’apprendre ?

Cours pour apprendre 
SignEcriture 
Informations prochains cours sur 
le site de l’association: 
www.signecriture.org 

Contact association SignEcriture 
pour des cours sur demande ou 
questions : 
signecriture@gmail.com

■ Apprendre 
SignEcriture seul 
– Support de cours sur internet 

■ www.Signwriting.org/swiss accès 
cours sur internet 

http://www.signecriture.org
mailto:signecriture@gmail.com
http://www.Signwriting.org/swiss
mailto:acpg@vtxnet.ch
mailto:acpg@vtxnet.ch


Creation de notre associatioN

SignWriting permet d’écrire/de lire la 
langue des signes et ouvre des 
possibilités pédagogiques intéressantes 

Création de l’association SignEcriture en 
2007 pour promouvoir l’utilisation de  
signwriting en Suisse romande > 
adaptation du nom SIGNECRITURE



On peut utiliser SignEcriture par 
exemple pour:
■ Noter du vocabulaire de LSF 
■ Travailler avec les enfants sourds 
■ Préparer une conférence en langue des 

signes (sans devoir écrire en français) 
■ Envoyer un mail en langue des signes 
■ Pour les cours de LSF (notation des signes, 

moyens pédagogiques, ..) 
■ Faire un dictionnaire 
…



UTILISATIONS

Quelques exemples de ce qui a été développé par notre 
association depuis 2007



NOTATION DE VOCABULAIRE
Notation  à la main ou sur internet des signes pour  l’apprentissage de 
la LSF 
-Dictionnaires disponibles sur internet 

- SIGNPPUDDLE http://www.signbank.org/signpuddle/ 
- Dictionnaire Pisourd

http://www.signbank.org/signpuddle/
http://www.pisourd.ch/index.php?theme=dicocomplet


Journal  
FAIS-MOI SIGNE 
Mini DICO 
Collaboration  
Avec Martine Leuzinger



MATERIEL PEDAGOGIQUE

■ Travailler du 
vocabulaire sur 
différents thèmes 

■ Mot en LSF/ mot 
français/ image



■ Travailler les 
liens entre la 
LSF et le 
français 
– Exemple: 

mots croisés



Connaître l’alphabet
■ Connaître la 

dacylologie - 
l’alphabet



Connaître les couleurs



S’exercer



Géographie







Projet 2016-2020: 
Edition de JEUX  et de  
Matériel Pédagogique

Projet possible grâce au soutien de: 
  FONDATION HELGA & VICTOR BODIFEE



Jeu des familles de configuration



■ Un fichier PDF  
est à votre disposition listant: 
■ MOT 
■ SIGNECRIT 
■ ILLUSTRATION LSF  
■ IMAGE 

■ Un fichier excel  
est à votre dispotion  
Vous y trouvez  
■ les liens vers SignPuddle  
■ Les liens vers des VIDEO 
 relatives à ces signes



Jeu SignMatch



■ Un fichier PDF  
est à votre disposition listant: 
■ MOT 
■ SIGNECRIT 
■ ILLUSTRATION LSF  
■ IMAGE 

■ Un fichier excel  
est à votre dispotion  
Vous y trouvez  
■ les liens vers SignPuddle  
■ Les liens vers des VIDEO 
 relatives à ces signes



Fichier récapitulatif du vocabulaire utilisé 
à disposition sur notre site: 

http://www.signecriture.org/ACHATS_MATERIEL.html



Sur cette même page 
http://www.signecriture.org/
ACHATS_MATERIEL.html 
vous trouvez des bulletins de 
commande pour les 2 jeux

N’hésitez pas à faire de la PUB!!!

http://www.signecriture.org/ACHATS_MATERIEL.html
http://www.signecriture.org/ACHATS_MATERIEL.html


Développement du dictionnaire 
« SIGNPUDDLE »

Un dictionnaire en ligne gratuit, accessible à 
tous, avec de multiples possibilités 
Notre projet: développer de nouvelles 
fonctionnalités d’impression 



Dictionnaire en ligne 
« SIGNPUDDLE »

dictionnaire SignPuddle Suisse romand  : 
http://signbank.org/SignPuddle1.5/index.php?ui=4&sgn=49

http://signbank.org/SignPuddle1.5/index.php?ui=4&sgn=49


Vous êtes bien sur le dictionnaire SignPuddle 
suisse romand si vous voyez ceci



Vous pouvez 
chercher des mots 
grâce à 3 modes 
de recherche:



Exemple 
vous voulez voir tous les mots 
qui figurent dans le SignPuddle 
1.tapez * dans la zone de recherche 
2.cliquez sur CHERCHER 
tous les mots s’affichent en-dessous 



Dans la liste, cliquer sur le mot qui vous intéresse

ATTENTION certains mots sont écrits en MAJUSCULE  
il s’agit des NOMS PROPRES, MARQUES, …



Exemple: 
vous voulez chercher un mot précis 
tapez le mot recherché 
 dans la zone de recherche

Etape 1: Cliquer sur 
CHERCHER par les MOTS

Etape 2:Noter le mot recherché 

(attention MAJUSCULES/                

minuscules

Etape 3: 
Cliquer sur 
CHERCHER

Le ou les mots correspondants s’affichent, 
cliquez dessus



Illustration LSF Image

signécrit

Mot/ Listes 
synonymes Lien vidéo

Résultat recheche mot: LAUSANNE



EXEMPLES 
vous cherchez une LISTE DE MOTS 
appartenant à un thème

Etape 1: Cliquer sur 
CHERCHER par les MOTS

Etape 2:  

Noter le thème recherché, par 
exemple  

liste: ANIMAUX

Etape 3: 
Cliquer sur 
CHERCHER

Plusieurs options possibles > 

cliquer



Chercher par une « liste »
La liste des mots faisant partie de cette liste (ou THEME ) s’affiche 
lors de votre recherche 

Vous pouvez imprimer facilement tous les mots, signecrits, images, 
illustration de ces listes en quelques clics

Première option pour imprimer toute la liste



Où trouver l’impression PDF

Option 1 lors de votre recherche juste en 
dessous des résultats

Ou tout en bas de page lorsque vous avez déjà lancé la recherche



Cliquer sur 
et choisir options

Choisir un titre 

liste: ANIMAUX

Option de trier vos 

mots

Choisir le nombre de colonnes que 

vous souhaitez et leur contenu



Choix pour chaque colonne pour 
impression

- Une image en format PNG 
correspond aux illustrations 
LSF 

- Une image en format JPG 
correspond à une image 
(dessin/photo) 

- Une colonne VIDE (ou VIDE 
LARGE) vous laisse une 
colonne blanche pour des 
notes



Suite paramétrage impression
Vous pouvez encore 
sélectionner: 
-Le format du papier  

- A4  
- US letter 

-L’orientation du papier 
- portrait 
- paysage

Une fois tous vos paramètres sélectionnés, 
cliquez sur PDF



Exemple liste: ANIMAUX FORET  
sélection 5 colonnes, A4-paysage, rangé par ordre alphabétique 
première page du doc PDF



IMPRESSION en PDF pour tous ? 

OUI!!!! Et même pour les utilisateurs de SignPuddle étrangers 

N’importe qui peut noter de nouveaux mots dans le dictionnaire et 
imprimer ses propres listes…. 
Ou imprimer des listes existantes (nous travaillons pour les compléter) ou 
mots .... 

MAIS 

seulement les éditeurs du dictionnaire peuvent ajouter des images /vidéos 



Illustrations LSF /Images
Nous ajoutons progressivement des illustrations LSF et des images 
pour les différents mots du dictionnaire. 

Les images utilisées sont des images « Libres de droit » 

Pour les illustrations LSF, la SGB-FSS que nous remercions 
chaleureusement, nous a autorisé à insérer les illustrations qui ont été 
publiées précédemment dans le journal FAIS-MOI SIGNE. 
Martine Leuzinger est par ailleurs employée de notre association et nous 
produit 10 illustrations par mois qui sont rajoutées au SignPuddle



Vous pouvez 
chercher en 
utilisant un mot 
mais en ayant une 
liste de signécrits 
comme résultat



Etape 1:  
notez ce que vous 
cherchez

Etape 2: 
Cliquer sur 
CHERCHER

Tous les signécrits 
correspondant à votre 
recherche s’affichent



Vous connaissez 
un signe mais ne 
savez pas le mot 
français vous 
pouvez chercher 
par les symboles



Etape 1 cliquer&glisser le/
les symboles souhaités 
dans la fenêtre 

Etape 2 cliquer sur chercher 

> la liste de tous les signes 

utilisant les symboles 
sélectionnés apparaîtra 



Autres Possibilités d’utilisation de 
SIGNPUDDLE

➢ SIGNMAKER 
➢ Permet d’ajouter/ de noter de 

nouveaux signes dans SIGNPUDDLE 
➢ TRADUIRE 

➢ Permet en notant les mots selon la 
structure grammatical de la LSF 
d’avoir une traduction en SignEcriture



L’utilisation approfondie de SIGNPUDDLE est découvrir à 
l’occasion d’un cours

Merci pour votre attention! 

Bonne découverte de nos jeux 
Et profitez de la fête!!!


