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1. Introduction 
 
L’objectif général de cette étude est de décrire et d’analyser la manière dont la 
négation est exprimée en langue des signes québécoise (LSQ). L’action de nier 
quelque chose peut y être exercée de diverses façons. On retrouve des signes de 
négation explicite, tels que NON ou RIEN et des signes de négation morphologique où 
un suffixe négatif vient se combiner à des verbes ou à des adjectifs. Au-delà du signe 
même, c’est le comportement non manuel qui constitue probablement la façon la plus 
fréquente d’exprimer la négation en LSQ. Par comportement non manuel, on entend 
tout ce qui est exprimé autrement que par les mains. Dubuisson et al (1999) avancent 
qu’un comportement non manuel peut être produit par la tête, les épaules, le tronc et le 
visage. Parmi les mouvements pouvant être effectués par la tête, on retrouve, entre 
autres, le hochement horizontal, qui consiste en une série de rotations de la tête 
produites de façon alternative vers la gauche et vers la droite.  
 

De façon plus spécifique, nous voulons préciser l’utilisation du hochement de 
tête horizontal dans l’expression de la négation en LSQ, lequel semble posséder à lui 
seul la capacité d’inverser la valeur de vérité d’un énoncé. Nous allons montrer que le 
hochement de tête horizontal débute toujours sur le verbe ou sur le prédicat et qu’il se 
poursuit sur tous les autres constituants de la phrase. Cela implique que tout ce qui 
précède le verbe ne peut être sous la portée du hochement de tête horizontal. Nous 
défendrons cette proposition à l’aide d’une base de  
données constituée d’une part d’un corpus vidéo et, d’autre part, de phrases élicitées 
où le hochement de tête horizontal a été déplacé de constituant volontairement.  
 

Dans la section 2, nous donnons une définition générale de la négation. La 
section suivante vise à expliquer les différents types de comportements non manuels 
que l’on retrouve en LSQ et leurs fonctions, qui se situent aux niveaux lexical, 
morphologique, syntaxique, discursif et performatif . La section 4 consiste en une 
présentation des diverses formes de négations que nous retrouvons en LSQ; nous y 
présentons les principales observations qui ont été faites jusqu’à ce jour1. La 
méthodologie de recherche est expliquée dans la section 5, et nous présentons 
l’analyse des résultats obtenus dans la section 6. 

 
2. La négation: une définition sémantique 
 
Selon Ramat (1999:2769), l’opération linguistique de négation (NEG) consiste à nier 
la valeur de vérité soit d’une phrase, soit d’une partie de cette phrase, en appliquant un 
opérateur NEG à un énoncé du type de celui en (1) : 
 

                                            
1 Ces données proviennent du Groupe de recherche sur la langue des signes québécoise et le bilinguisme 
sourd, dirigé par Colette Dubuisson 



 

  

(1) Pierre aime patiner / Pierre n’aime pas patiner 
i.e. [il n’est pas vrai que [Pierre aime patiner]] 
 

Selon Heldner (1981:9), on considère que la négation opère sur une proposition 
de façon à en créer une proposition complexe. La valeur logique de cette proposition 
correspond à l’inverse de celle sur laquelle opère la négation. Par exemple, dans la 
mesure où la proposition il neige est fausse, la proposition négative correspondante − à 
savoir il ne neige pas − est vraie. 

 
On ajoutera que la réponse à un énoncé négatif peut être soit positive soit 

négative: Ramat (1999:2769) présente des exemples du genre de ceux illustrés en (2): 
 

(2) Je sais → Je ne sais pas 
J’ignore → Je n’ignore pas 
 

Toutes les langues peuvent nier la valeur de vérité d’une phrase affirmative, car NEG 
est universel. Pour des raisons cognitives et pragmatiques, chaque langue se doit 
d’avoir la possibilité d’affirmer qu’un état de choses exprimé dans une phrase n’est pas 
vrai. Nous croyons que les langues signées se comportent de la même façon. Il importe 
maintenant de présenter le principal moyen de nier un énoncé que possède la LSQ, soit 
le hochement de tête horizontal. Celui-ci fait partie de la classe des comportements non 
manuels porteurs de sens dont il sera maintenant question. 
 
3. Le comportement non manuel 
 
Selon Dubuisson et al (1999:401), il existe plusieurs types de comportements non 
manuels en LSQ. Ceux-ci sont regroupés en deux grandes classes: les comportements 
non manuels significatifs, qui sont porteurs de sens, et les comportements non manuels 
non significatifs, qui ne sont pas porteurs de sens, c’est-à-dire qu’ils ne changent en 
rien le sens des signes avec lesquels ils sont produits. Seuls les comportements non 
manuels significatifs seront étudiés ici. 
 
3.1 Les comportements non manuels significatifs 
 
Parmi les comportements non manuels significatifs, on retrouve les comportements 
régulateurs, modificateurs, modulateurs et autonomes. Les comportements régulateurs 
servent à organiser les énoncés ou le discours. Les comportements modificateurs 
modifient une phrase ou une partie de phrase. Les comportements modulateurs 
expriment l’intensité de l’information donnée par le signeur. Finalement, les 
comportements autonomes forment des signes non manuels, c’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas articulés en même temps que les comportements manuels: par exemple, un 
haussement des épaules signifiant JE-NE-SAIS-PAS constitue un signe non manuel. 
Le comportement non manuel servant à exprimer la négation se situe dans la classe des 
modificateurs. 
 



 

  

Les comportements modificateurs servent à former des énoncés interrogatifs, 
conditionnels ou négatifs. Dans les phrases négatives, c’est le hochement de tête 
horizontal qui constitue le comportement modificateur. Il a pour fonction de modifier 
soit une partie de la phrase, soit la phrase entière. Il peut également être accompagné 
d’autres comportements non manuels tels que les sourcils froncés, qui sont ici des 
comportements modulateurs, en ce sens qu’ils marquent l’intensité de l’information 
que donne le signeur. Le hochement de tête modificateur a une fonction syntaxique. 

 
3.2 Fonctions des comportements non manuels significatifs 
 
Les comportements non manuels significatifs fournissent des informations de type 
linguistique à différents niveaux. Ces différentes fonctions peuvent être exprimées aux 
niveaux lexical, morphologique, syntaxique, discursif et performatif. 
 
3.2.1 Fonction lexicale 
 
On dira d’un comportement non manuel qu’il a une fonction lexicale s’il correspond à 
un élément de la description phonologique d’un signe, c’est-à-dire s’il correspond à un 
constituant structurel. Un constituant structurel permet d’établir un contraste entre 
deux signes. Il sera le seul élément qui les différencie. En français, on pourrait faire un 
parallèle entre les mots tien/mien, où c’est la consonne initiale qui permet d’établir un 
contraste entre les deux mots.  
 
3.2.2 Fonction morphologique 
Il existe deux types de fonction morphologique apportés par l’ajout d’un 
comportement non manuel. On parle de morphologie dérivationnelle lorsque le 
comportement non manuel, ajouté à un signe, modifie son sens, ou de morphologie 
flexionnelle lorsque le comportement non manuel marque un accord. La fonction 
morphologique permet à un comportement non manuel de dériver un signe à partir 
d’un autre.  
L’exemple (4), tiré de Dubuisson et al (1999:301), illustre la dérivation du signe 
REGARDER-FIXEMENT (figure (2)) à partir du signe REGARDER (figure (1)). 

(4) figure (1)  figure (2) 

 



 

  

La dérivation REGARDER→REGARDER-FIXEMENT a été complétée par l’ajout 
d’un comportement modulateur, soit les yeux grands ouverts (OO). 
 
 Pour ce qui est de la morphologie flexionnelle, la direction du regard peut être un 
comportement modificateur ayant une fonction morphologique. Comme le précisent 
Dubuisson et al (1999:421), 

« Certains comportements non manuels contribuent à former une forme 
d’un signe différente de sa forme de citation. Par exemple [(5)], avec un 
verbe directionnel comme DEMANDER, qui, lorsqu’il est utilisé dans une 
phrase, a un mouvement qui va du locus représentant l’agent jusqu’au 
locus représentant le patient, le regard est dirigé vers le locus du patient ». 

 
(5)  rôle 
  SR  SR,↑  
  re:bg 
EMPLOYÉa PTÉ6a PATRON 3DEMANDER6 VACANCES QUAND PTÉ6a 
Sens: Le patron a demandé à ses employés: «Quand prenez-vous vos vacances?». 
 
Dans cet exemple, les employés ont été situés dans l’espace à l’aide du PTÉ6. Le 
regard est dirigé vers le bas à gauche (re : bg), ce qui correspond au locus référentiel 
du patient dans l’exemple (5), soit les employés. La direction du regard est un 
comportement de type modificateur qui a une fonction morphologique, en ce sens qu’il 
constitue l’accord que prend le verbe. 
 
3.2.3 Fonction syntaxique 
 
On parlera de fonction syntaxique lorsqu’un comportement non manuel modifie le 
sens d’une phrase, ou fournit des informations sur la structure de la phrase. Le 
hochement de tête négatif a pour effet de modifier le sens d’une phrase positive. On 
dira donc qu’il est de type modificateur et qu’il a une fonction syntaxique. Dans 
l’exemple (6), la phrase Je suis fatigué devient Je ne suis pas fatigué par l’ajout du 
hochement de tête horizontal. 
 
  ↔ 
(6) PTÉ1 FATIGUÉ 
Sens: Je ne suis pas fatigué 
 
En 6, la négation n’est exprimée que par l’ajout du comportement non manuel. Le 
hochement de tête horizontal peut être produit en même temps que d’autres 
comportements non manuels comme les sourcils froncés, la bouche dépitée, etc. Ces 
derniers sont des comportements de type modulateur, en ce sens qu’ils marquent 
l’intensité de ce que dit le signeur, et ont une fonction morphologique. 
 
 
 
 



 

  

3.2.4 Fonction discursive 
 
On dira d’un comportement non manuel qu’il a une fonction discursive si sa présence a 
pour effet d’avoir des conséquences sur les tours de paroles ou sur le type de discours, 
qu’il soit direct ou indirect. Par exemple, lorsqu’un locuteur signe et qu’il s’apprête à 
céder son tour, il procédera à un recul de la partie supérieure du tronc et du menton. Ce 
type de comportement non manuel a une fonction discursive, et a une influence sur 
l’organisation de la conversation. 
 
3.2.5 Fonction performative 
 
Si un comportement non manuel exprime l’opinion d’un signeur sur un énoncé, il a 
une fonction performative. Par exemple, lorsqu’un locuteur pose une question et qu’il 
est persuadé que la réponse sera positive, il peut l’accompagner d’un hochement de 
tête vertical. On pourrait comparer ce dernier au n’est-ce pas ? en français. En effet, si 
on formule une question du type Tu as une voiture, n’est-ce pas ?, c’est qu’on s’attend 
à une réponse positive, comme ce serait le cas en LSQ si on posait la même question 
avec un hochement de tête vertical.  
 
3.3 Résumé des types de comportements non manuels 
 
Nous pouvons donc constater qu’il existe plusieurs types de comportements non 
manuels, et que ceux-ci peuvent avoir différentes fonctions. Il est important de définir 
ces dernières afin de comprendre à quel niveau se situe le hochement de tête horizontal 
produit dans un énoncé négatif. On retiendra principalement qu’il s’agit d’un 
comportement de type modificateur et qu’il a une fonction syntaxique. En plus du 
hochement de tête horizontal, il existe d’autres façons de nier des concepts en LSQ. La 
section qui suit fait état des différentes façons d’encoder la négation en LSQ.  
 
4. Les façons d’encoder la négation en LSQ 
 
Cette section vise à présenter les diverses formes de négations que l’on peut retrouver 
en LSQ. Il sera d’abord question des signes de négation explicite et morphologique, 
qui sont peu nombreux comparativement aux négations exprimées par le 
comportement non manuel. 
 
4.1 Les signes de négation explicite 
 
En premier lieu, on retrouve en LSQ des signes de négation tels que NON (figure (3)), 
RIEN (figures (4) (5) (6)), IMPOSSIBLE (figures (7)), et PAS-FINI2 (figure (8)). Ils 

                                            
2 Ce signe est utilisé pour exprimer le fait soit qu’une action n’est pas terminée, soit qu’elle n’a jamais 
été expérimentée ou encore pour exprimer l’état actuel des faits donnés, comme le montrent les 
exemples suivants : 
(1) DEVOIRS PAS-FINI exprime le fait que le signeur n’a pas encore fait ses devoirs 
(2) PARACHUTE PAS-FINI exprime le fait que le signeur n’a jamais fait de parachute 
(3) AMOUREUX PAS-FINI exprime le fait que le signeur n’a pas d’amoureux en ce moment. 



 

  

sont, en général, placés après le verbe et accompagnés d’un comportement non manuel 
spécifique, tel que le hochement de tête horizontal. 
 

figure (3) 

 
NON 

 
 
 
 

 figure (4) figure (5) figure (6) 

 

RIEN 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 figure (7) figure (8) 

 
 IMPOSSIBLE PAS-FINI 
 
 
Dans la section suivante, nous présentons des signes de négation morphologique dont 
la forme négative à été dérivée par l’ajout d’un suffixe à la forme affirmative d’un 
signe. 
 
4.2 Les signes de négation morphologique 
 
Il existe deux suffixes de négation en LSQ. En premier lieu, nous retrouvons un 
morphème lié que nous glosons ∩NÉGATION. Celui-ci peut se combiner à des verbes 
ou à des prédicats. En second lieu, il  existe un autre morphème lié, soit ∩ZÉRO, qui 
peut également se combiner à des verbes ou à des prédicats 
 
4.2.1 Le suffixe ∩∩∩∩NÉGATION combiné à des verbes ou à des prédicats 
 
Le suffixe ∩NÉGATION, combiné à la forme affirmative de certains verbes, sert à en 
dériver la forme négative (Dubuisson et al 1996:143). 
Par exemple, si on combine ce suffixe à AIMER, on aura le signe NE-PAS-AIMER 
(figure (9)). Si on le combine à SAVOIR, le signe NE-PAS-SAVOIR sera alors formé 
(figure (10)). En ce qui concerne le verbe AIMER, il est produit par un mouvement 
vers la poitrine, suivi d’une tenue. Dubuisson et al (1996:143) expliquent que, «[...] le 
signe NE-PAS-AIMER débute par le contact de la main sur la poitrine (RTC) et se 
poursuit par un mouvement vers l’extérieur, qui correspond au suffixe.» 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 figure (9)  

 
 AIMER NE-PAS-AIMER 
 
 

figure (10) 

 
 SAVOIR  NE-PAS-SAVOIR 
 
SAVOIR (figure (10)) est exécuté par un mouvement de la main vers la tempe. NE-
PAS-SAVOIR débute sur la tempe et se poursuit par un mouvement vers l’extérieur 
simultané à un changement d’orientation de la paume, mouvements qui correspondent 
au suffixe. 
 

On postulera que si un signe unimanuel a un mouvement qui se termine par un 
contact sur le corps, ou si un signe bimanuel a un mouvement vers un contact avec les 
deux mains, alors ce signe est susceptible de prendre le suffixe négatif (Dubuisson, 
cp.). 

 
Nous avons établi une liste de signes comportant une négation morphologique; 

le faible taux d’occurrences est représentatif de cette catégorie ainsi que celle des 
signes de négation explicite, étant donné qu’on retrouve très peu de données de ce 
genre en LSQ. Précisons que ces signes peuvent être accompagnés d’un comportement 



 

  

non manuel, comme le hochement horizontal de la tête ou la bouche dépitée. Jusqu’à 
ce jour, aucune recherche n’a tenté d’inventorier les négations morphologiques; la liste 
qui suit ne représente donc que des résultats préliminaires et non exhaustifs. 

 
 

DÉRANGER NE-PAS-DÉRANGER 

SAVOIR NE-PAS-SAVOIR 

AIMER NE-PAS-AIMER 

CONNAÎTRE NE-PAS-CONNAÎTRE 

FAIRE-ATTENTION NE-PAS-FAIRE-ATTENTION 

FONCTIONNER NE-PAS-FONCTIONNER 

AVOIR-BESOIN NE-PAS-AVOIR-BESOIN 

PAREIL PAS-PAREIL 

BON PAS-BON 

ASSEZ PAS-ASSEZ 

COMPRENDRE NE-PAS-COMPRENDRE 

AVOIR NE-PAS-AVOIR 

VOULOIR NE-PAS-VOULOIR 

CAPABLE PAS-CAPABLE 

TOUCHER NE-PAS-TOUCHER 

CONTACTER NE-PAS-CONTACTER 

RELATION RELATION-PAS 

SENTIR NE-PAS-SENTIR 
 
Nous présentons maintenant un autre morphème lié qui, combiné à la forme 
affirmative de certains verbes, sert à en dériver la forme négative. 
 
4.2.2 Le suffixe ∩∩∩∩ZÉRO combiné à des verbes ou à des prédicats 
 
Le suffixe ∩ZÉRO (suffixe ∩∅ ) est un morphème lié, en ce sens qu’il fait référence à 
un procédé morphologique qui consiste à créer un nouveau signe en ajoutant un affixe 
à la racine d’un signe déjà existant. Comme le précise Lemieux (1997:5), le suffixe ∩∅  
a la configuration manuelle du chiffre zéro (0) et il peut être unimanuel (figure (11)) 
ou bimanuel (figure (12)). 
 
 
 
 



 

  

 figure (11) figure (12) 

 
 
 
Sa principale caractéristique d’ordre syntaxique est qu’il se colle à la racine des signes, 
mais pas à n’importe laquelle. Ainsi, il est impossible de suffixer ∩∅  au verbe savoir : 
*SAVOIR∩∅ , puisqu’il existe déjà un signe NE-PAS-SAVOIR contenant le suffixe 
∩NÉGATION. Le suffixe ∩∅  est toujours constitué d’un seul segment, et il ne peut 
jamais se déplacer en avant de la base à laquelle il s’affixe. De plus, lors d’une 
suffixation, les composantes non manuelles doivent rester les mêmes que celle de la 
base. 

On peut constater que les négations morphologiques et les signes négatifs 
constituent un phénomène rare en LSQ. En effet, il semble que la majorité des 
négations sont exprimées uniquement à l’aide du comportement non manuel, lequel 
fait l’objet de la section suivante. 

 
4.3 Le comportement non manuel dans la formation de la négation en LSQ 
 
Il semble que le comportement non manuel est un moyen très productif de former la 
négation en LSQ. Cette section a pour but de présenter les différents types de 
comportements non manuels qui sont présents dans certains énoncés négatifs. Le 
hochement de tête horizontal semble être le principal moyen de former des phrases 
négatives en LSQ. 
 

Nous présentons ici une liste des comportements non manuels souvent observés 
à l’intérieur des énoncés négatifs en LSQ, liste qui inclut une brève description de ces 
derniers. Par comportement non manuel, on entend tout ce qui est exprimé autrement 
que par les mains. 

 
4.3.1 Mouvements et positions de la tête 
 
←←←← Rotation de la tête vers la droite. Le menton et le front restent sur le 

même axe vertical et le visage entier s’oriente vers la droite. 
→→→→ Rotation de la tête vers la gauche. Le menton et le front restent sur le 

même axe vertical et le visage entier s’oriente vers la gauche. 



 

  

 
Dans la plupart des cas, la rotation de la tête vers la gauche ou vers la droite est liée à 
la direction du regard. Le point de vue est celui du signeur, qui tourne la tête vers sa 
gauche ou sa droite. On peut retrouver ce type de rotation de la tête dans un contexte 
où un signe comporte une négation morphologique. Par exemple, en (7), on aura le 
sens Je ne le connais pas du tout. (Je ne veux plus en parler) (Dubuisson et al 
1999:327). 
(7) 
  ← 
PTÉ3 NE-PAS-CONNAÎTRE 
 
↔↔↔↔ Hochement de tête horizontal. 
Ce mouvement de la tête est constitué d’une série de rotations de la tête produites de 
gauche à droite. Le hochement de tête horizontal semble pouvoir exprimer à lui seul 
une négation. 
 
4.3.2 Mouvements des épaules 
 
ΠΠΠΠ Haussement d’épaules. 
Les épaules se lèvent par rapport à la position neutre du corps, et le cou est rentré dans 
les épaules. Le haussement d’épaules, utilisé seul, peut avoir le sens de JE-NE-SAIS-
PAS. En combinaison avec un autre comportement non manuel, comme la moue, il 
peut également avoir une valeur augmentative. Par exemple, en (8), on aura le sens Je 
ne le connais pas du tout (même si tu penses le contraire) (Dubuisson et al 1999:347). 
(8) 
 Π,M,↔ 
NE-PAS-CONNAÎTRE PTÉ3  
4.3.3 Mouvements et positions des sourcils 
 
SF  Sourcils froncés. 
Ce comportement non manuel a généralement une connotation négative. Par exemple, 
en (9), on a le sens L’étudiant n’a pas réussi l’examen? (je pensais qu’il allait réussir) 
(Dubuisson et al 1999:355). 
(9) 
 SR SF,NP,↔ 
EXAMEN ÉTUDIANTa PTÉ3a RÉUSSIR   
 
4.3.4 Comportements du nez 
 
NP  Nez plissé.  
Lorsque le signeur plisse le nez, on remarque généralement un relèvement de la lèvre 
supérieure. Ce comportement non manuel peut parfois accompagner un hochement de 
tête horizontal dans un énoncé négatif. Par exemple, en (10), on a le sens Tu me dis 
que je le connais. Je ne le connais pas du tout (Dubuisson et al 1999:357). 
 
 



 

  

(10) 
  ↓ ,ΘΘ  SF,NP,↔ 
2DIRE1 CONNAÎTRE PTÉ3 NE-PAS-CONNAÎTRE PTÉ3  
Le comportement non manuel nez plissé peut donc avoir lui aussi une valeur 
augmentative, selon le type de mouvement de la tête avec lequel il est produit. 
 
4.3.5 Comportements de la bouche 
 
∩∩∩∩ Bouche dépitée.  
Lorsque la bouche est dépitée, les coins de la bouche sont tirés vers le bas. Ce genre de 
comportement de la bouche est souvent observé en combinaison avec des verbes 
comportant une négation morphologique comme NE-PAS-CONNAÎTRE. Le sens 
devient alors CONNAÎTRE-VRAIMENT-PAS. 
 
M  Moue.  
Les lèvres sont jointes et avancées. Ce comportement de la bouche est également 
observé en combinaison avec des verbes comportant une négation morphologique, 
comme NE-PAS-SAVOIR. Dans ce contexte, la moue indique que le signeur a une 
opinion différente de celle de son interlocuteur. Par exemple, en (11), on a le sens Ça 
fait longtemps qu’il lui a donné son auto! Je ne le savais pas (ce n’est pas important, 
je ne sais pas pourquoi tu penses que je le savais) (Dubuisson et al 1999:366). 
 
(11) 
 SR 
 ΘΘ,←,!,↑   Π,SF,↔,M 
FAIT-LONGTEMPS AUTO 3DONNER3 NE-PAS-SAVOIR  
 
BF  Bouche fermée et tendue.  
Les lèvres sont serrées et peu visibles, et on peut voir des plis aux commissures des 
lèvres. Ce comportement de la bouche est également observé en combinaison avec des 
verbes comportant une négation morphologique tel que NE-PAS-CONNAÎTRE. Dans 
ce contexte, ce comportement non manuel est souvent accompagnée d’un relèvement 
des sourcils. Par exemple, en (12), on a le sens Je ne le connais absolument pas 
(Dubuisson et al 1999:368). 
 
(12) 
 BF,SR,↔ 
NE-PAS-CONNAÎTRE PTÉ3  
 
Il est fréquent qu’un comportement non manuel donné apparaisse avec un ou plusieurs 
autres. Généralement, une information spécifique est associée à un comportement non 
manuel donné. Tous les comportements non manuels ne sont pas de même type et 
n’ont pas la même portée. Le hochement de tête horizontal peut donc être accompagné 
d’autres comportements non manuels. Ceux-ci sont des comportements modulateurs, 
c’est-à-dire qu’ils expriment l’intensité de l’information donnée par le signeur, et 
peuvent avoir une fonction performative ou morphologique. 



 

  

 
 Le tableau (1), établi par Dubuisson (cp.), fait état des principales études qui ont 
été réalisées sur différentes langues signées. 
 
 Tableau 1: Comportements non manuels pouvant être associés à la négation 
Langues ↔ SR i 

D/G 
- - SF NP ∩ M Π Auteurs Année 

ASL ++    ++  ++ ++  Liddell 1980 
ASL ++         Bellugi&Fisher 1972 
ASL ++    + +-    Baker & 

Cokely 1980 

ASL ++ ? ? ? ? ? ? ? ? Schein 1984 
ASL ++  +- +- +-  +-   Veinberg & 

Wilbur 
1990 

ASL ++    + +    Baker & 
Shenk 1983 

BSL ++    ++  ++ ++  Lawson 1983 
BSL ++         Deuchar 1984 
BSL ++ ? ? ? ? ? ? ? ? Miles 1988 
LSF ++ ? ? ? ? ? ? ? ? Moody 1983 
LSN ++ +   + + +   Coerts 1992 
 
Légende : 
++ Comportement non manuel de négation 
+ Comportement non manuel souvent associé à la négation 
+- Comportement non manuel facultatif mais observé dans des énoncés négatifs 
? Comportement non manuel possible mais non spécifié 
ASL American Sign Language 
BSLBritish Sign Language 
LSF Langue des signes française 
LSN Langue des signes néerlandaise 
 
Comme on peut le constater, l’importance du hochement de tête horizontal 
comparativement aux expressions du visage est significative. La force de l’expression 
faciale est une composante primordiale en langue des signes, mais ne semble pas 
pouvoir exprimer la négation à elle seule. On remarque également dans le tableau la 
présence des comportements non manuels sourcils relevés (SR), commissures des 
lèvres étirées (i D/G) et yeux fermés (- -). Ces comportements non manuels ne 
semblent pas être associés à la négation en LSQ. En effet, il semble que le hochement 
de tête horizontal soit l’unique comportement non manuel qui puisse exprimer la 
négation à lui seul. 
 
4.4 Résumé des façons d’encoder la négation en LSQ 
 
Il existe diverses façons d’encoder la négation en LSQ. On peut retrouver des signes 
de négation explicites tels que NON. Il existe également des suffixes de négation qui 
peuvent se combiner à des verbes ou à des prédicats; c’est le cas des suffixes 



 

  

∩NÉGATION et ∩ZÉRO. Il semble que la majorité des négations soient formées par 
l’ajout, à un signe, d’un comportement non manuel. Comme le hochement de tête 
horizontal paraît être l’unique comportement non manuel pouvant exprimer à lui seul 
la négation, nous nous tournons maintenant vers sa description et la place qu’il occupe 
dans les énoncés où il apparaît. Nous commençons par décrire le corpus que nous 
avons utilisé, pour ensuite procéder à l’analyse des données. 
 
5. Méthodologie de recherche 
 
Dans cette section, nous présentons le corpus qui constitue la base qui nous a permis 
de formuler la règle régissant la production du hochement de tête horizontal. Ce corpus 
se divise en deux parties, dont la première comprend des conversations naturelles et 
des histoires filmées. La deuxième partie du corpus consiste en l’élicitation de phrases 
auprès d’une signeure native, phrases où le hochement de tête horizontal a été déplacé 
de constituant intentionnellement. Nous voulons de cette façon observer si ces phrases 
élicitées sont grammaticales et si elles gardent le même sens selon la place du 
hochement de tête horizontal.  
 
5.1 Petites histoires et conversations naturelles 
 
Les conversations naturelles et les histoires que nous avons analysées sont tirées de 
vidéos ayant été produits dans un autre but que celui d’étudier la négation. Les 
négations qui y sont produites le sont donc de façon spontanée, ce qui est un atout pour 
la présente recherche. Nous avons analysé 64 négations extraites d’environ 85 mn 
d’enregistrements vidéos transcrits. Ces négations ont été produites par sept locuteurs 
sourds profonds pour qui la LSQ est la langue maternelle et la seule langue de 
communication usuelle. Ces enregistrements sont constitués de cinq histoires signées 
et de deux conversations spontanées. La durée totale de cette première partie du corpus 
est de 78 secondes de phrases négatives (une description plus détaillée de ces vidéos 
est présentée en annexe 1). Les transcriptions fournies avec les cinq vidéos contenant 
des histoires signées donnent comme informations le temps, la traduction du signe en 
glose, le comportement du corps et de la tête, des sourcils, de la bouche, des yeux, du 
nez et des joues, la direction du regard et l’oralisation (ce qui est oralisé). On retrouve 
aussi ce qui est produit par les mains dominante et non dominante. Ces transcriptions 
sont plus détaillées et complètes que celles accompagnant les deux conversations 
spontanées, ces dernières étant moins récentes. 
 
5.2 Lecture des transcriptions et observation des vidéos 
 
Cette étape consistait à parcourir chacune des transcriptions afin de relever toutes les 
négations produites par les signeurs. Notre tâche a été facilitée par le fait que les 
négations sont souvent accompagnées du hochement de tête horizontal, mais aussi 
parce que la glose est souvent suivie de PAS, même si ce dernier n’est pas 
nécessairement signé. Suite à cela, nous avons procédé à l’observation des vidéos. 
Cette seconde étape visait à repérer le début et la fin du hochement de tête horizontal. 
D’autres comportements non manuels peuvent entrer en jeu lors de la production d’une 
négation. Comme nous l’avons déjà mentionné, le hochement de tête horizontal 



 

  

semble pouvoir à lui seul transformer un énoncé affirmatif en un énoncé négatif. C’est 
pour cette raison que nous n’avons pas tenu compte des autres comportements non 
manuels. Pour compléter ces données, nous avons procédé à l’élicitation de phrases où 
le hochement de tête horizontal a été déplacé de constituant intentionnellement. 
 
5.3 Expérimentation 
 
La deuxième partie du corpus est constituée de quatorze phrases (voir annexe 3), dont 
six visent à tester la grammaticalité d’une phrase contenant un hochement de tête 
horizontal portant sur un objet et le verbe qui suit. Nous avons également testé la 
grammaticalité de quatre phrases où le hochement de tête horizontal est produit sur un 
syntagme nominal sujet en position préverbale. L’expérimentation comprend aussi un 
énoncé qui contient un signe de négation explicite et un autre contenant un signe de 
négation morphologique, ainsi que deux phrases contenant un encodage parallèle.  
 
 Pour l’enregistrement des phrases, nous avons fait appel à une signeure native de 
la LSQ. Nous lui avons présenté les quatorze phrases et les différentes positions de 
hochement de tête horizontal qui leur sont associées, pour ensuite lui demander de les 
signer le plus naturellement possible. Cette tâche s’est révélée difficile pour notre 
collaboratrice sourde, étant donné qu’elle avait à produire des phrases agrammaticales. 
Suite à cet enregistrement, nous avons présenté le vidéo à un autre locuteur natif de la 
LSQ. Étant donné que celui-ci a déjà participé à des recherches linguistiques et qu’il 
est reconnu comme une personne ayant un jugement sûr, nous n’avons pas répété 
l’expérience avec d’autres locuteurs. 
 
 Nous avons présenté le vidéo à notre sujet dans une salle de classe de l’Institut 
Raymond Deware, où nous nous trouvions seules avec le sujet. Après nous être 
assurées qu’il comprenait bien la tâche demandée, c’est-à-dire non pas procéder à un 
choix de réponse mais à un jugement de grammaticalité, nous lui avons présenté les 
quatorze phrases. Chacune de celles-ci contient de un à quatre déplacements de 
hochement de tête horizontal, comme le montre l’exemple (13). 
 
(13) 
  ↔ 

a. PIERRE CHOCOLAT MANGER 
 

  ↔ 
b.  PIERRE CHOCOLAT MANGER 
 

  ↔ 
c. PIERRE CHOCOLAT MANGER 

 
Le sujet devait alors procéder à un jugement de grammaticalité sur toutes les phrases. 
Par exemple, si (13a) est grammatical, le sujet devait nous donner le sens de cette 
phrase et ainsi de suite. L’expérimentation a duré 45 mn. Par souci d’exactitude, le 



 

  

sujet a refait le test la semaine suivante. Il est à noter qu’il a été constant dans ses 
jugements. Nous procédons, dans la section suivante, à l’analyse des résultats obtenus. 
 
6. Analyse 
 
Une grande partie des occurrences que nous avons relevées contiennent un verbe suivi 
de un ou de plusieurs constituants. C’est le cas de la phrase (15), qui contient un verbe 
suivi d’un complément. 
 
   ↔ 
(15) NE-PAS-CONNAÎTRE SOURD 
 «Ils (les docteurs) ne connaissent pas de sourds.» 
 
Cet exemple montre que le hochement de tête horizontal débute sur le verbe et qu’il se 
poursuit jusqu’à la fin de l’énoncé. 
 
 La phrase (41)est constituée de l’ordre verbe+sujet. 
  ↔ 
(41) NE-PAS-COMPRENDRE PTÉ1 

«Je ne comprends pas.» 
 

Le pointé qu’on y retrouve représente la première personne du singulier. Nous 
considérons qu’un pointé en position postverbale constitue une marque d’accord 
clitique. Cette hypothèse vient du fait qu’il est impossible d’insérer un élément comme 
MAINTENANT entre le verbe et le pointé (Dubuisson et al, en préparation). 
 
 Généralement, on ne nie pas un sujet à l’intérieur d’un énoncé. C’est pourtant 
ce qui semble se produire dans toutes les occurrences de notre corpus où on retrouve 
un pointé en position postverbale. On pourrait croire que le fait qu’un pointé 
postverbal se cliticise au verbe soit une explication suffisante pour justifier qu’il se 
situe sous la portée du hochement de tête horizontal. Mais nous savons que ce n’est pas 
le cas, étant donné que nous avons relevé une occurrence contenant un sujet plein en 
position postverbale et qui est situé sous la portée du hochement de tête horizontal. Cet 
exemple est montré en (42).  
 
  ↔ 
(42) HISTOIRE ENFANCE RAPPELER MARIE 

«Marie ne se rappelle plus de l’histoire de notre enfance.» 
 

Dans cet énoncé, le verbe RAPPELER est suivi du sujet plein MARIE qui, lui aussi, 
est situé sous la portée du hochement de tête horizontal. Les phrases (41) et (42) 
montrent que ce dernier débute toujours sur le verbe et doit se poursuivre sur tout le 
reste de l’énoncé, peu importe la nature des constituants en jeu. 
 
 Prenons maintenant les phrases (2c) et (2d), qui proviennent de l’élicitation. 
 



 

  

  ↔ 
(2)c. NE-PAS-AVOIR DOCTEUR SOURD 
   «Il n’y a pas de docteur sourd» 
 
  ↔ 
*(2)d. NE-PAS-AVOIR DOCTEUR SOURD 
 
Ces phrases sont constituées de l’ordre verbe+complément. Les jugements de 
grammaticalité de notre collaborateur viennent confirmer que ce qui est postposé au 
verbe doit être sous la portée du hochement de tête horizontal, autrement la phrase est 
agrammaticale, comme en (2b). 
 
 Les exemples qui suivent montrent que le hochement de tête horizontal ne peut 
porter sur ce qui est produit avant le verbe. Prenons d’abord les phrases (2a) et (2b), 
qui proviennent également de l’élicitation. 
 
  ↔ 
(2) a. DOCTEUR SOURD NE-PAS-AVOIR 
   «Il n’y a pas de docteur sourd» 
 
  ↔ 
*(2) b. DOCTEUR SOURD NE-PAS-AVOIR 
 
Nous avons interverti l’ordre des constituants des phrases (2c) et (2d) pour obtenir un 
ordre objet+verbe. Les jugements de grammaticalité de notre collaborateur nous 
informent du fait que ce qui est produit avant le verbe ne peut se retrouver sous la 
portée du hochement de tête horizontal, autrement la phrase est agrammaticale, comme 
en (2b). 
 

La phrase (24) est constitué de l’ordre complément adverbial+verbe. 
 

   ↔ 
(24) NUIT VOIR 
   «Il ne voit pas la nuit» 
 
Nous considérons NUIT comme un complément adverbial, car ce qui est sous-entendu 
est pendant la nuit. Il s’agit donc d’un complément adverbial de temps, qui nous donne 
le même type d’informations que si on le remplaçait par maintenant. On constate ici 
aussi que le hochement de tête horizontal débute sur le verbe et ne porte pas sur ce qui 
est produit avant le verbe. 
 
L’exemple (44), pour sa part, contient l’ordre sujet+verbe+sujet clitique. 
    ↔ 
(44) MOI-MÊME CROIRE PTÉ1 
   «Je n’y crois pas moi-même» 
 



 

  

Dans cet exemple, le PTÉ1 postverbal a le même référent que le sujet en position 
préverbale, soit MOI-MÊME. Une fois de plus, le sujet préverbal n’est pas sous la 
portée du hochement de tête horizontal, contrairement au PTÉ 1 clitique postverbal. 
Cela confirme une fois de plus le fait que la production du hochement de tête 
horizontal débute toujours sur le verbe et doit se poursuivre sur tout le reste de 
l’énoncé.  
 

Voici un autre exemple qui provient de l’élicitation de phrases.  
 

  ↔ 
*(1)a. POMMEa PTÉ3a MANGER PTÉ1 
 
    ↔ 
*(1)b. POMMEa PTÉ3a MANGER PTÉ1 
 
  ↔ 
 (1)c. POMMEa PTÉ3a MANGER PTÉ1 
  «Je ne mange pas la pomme.» 
 
Les phrases (1a), (1b) et (1c) contiennent elles aussi un objet en position préverbale. 
Seule la phrase (1c) a été jugée grammaticale. Les jugements de grammaticalité 
obtenus ne correspondent pas aux résultats auxquels nous pourrions nous attendre. 
Nous pourrions croire que la phrase (1a) serait grammaticale, mais qu’elle aurait un 
autre sens que la phrase (1c). En effet, nous pourrions penser que le sens de (1a) est Ce 
n’est pas une pomme que je mange, mais je mange autre chose, alors que le sens de 
(1c) serait Je ne mange pas cette pomme, et je ne mange pas du tout. Mais le sujet a 
jugé la phrase (1a) agrammaticale, comme toutes les autres phrases contenant un 
hochement de tête horizontal portant sur un objet en position préverbale. La portée de 
la négation n’est donc pas exprimée syntaxiquement. Nous en avons déduit qu’en 
LSQ, le sens est récupérable en contexte. Il ne semble pas que les phrases (1a) et (1b) 
puissent être produites, ce qui confirme que le hochement de tête horizontal débute 
toujours sur le verbe. 
 
 Prenons maintenant les exemples (49) et (8)b.  
 
  ↔ 
(49) LINGUISTIQUE // PTÉ1 // VRAI THÉÂTRE PTÉ1 
 
 La locutrice se met dans la peau de quelqu’un qui lui demande si elle travaille en 
linguistique. Elle répond: «Ce n’est pas moi. Moi, je fais du vrai théâtre». 
 
Dans cet énoncé, le PTÉ 1 constitue une phrase à lui seul. C’est pour cette raison qu’il 
peut se retrouver sous la portée du hochement de tête horizontal. Ce pointé peut être 
interprété comme une phrase à copule négative dont le sens est Ce n’est pas moi. 
Prenons maintenant la phrase (8b).  
 
 



 

  

  ↔ 
(8) b. AUJOURD’HUI COMME AMI-FORT?// PTÉ1 // PAS AMI-FORT 
 «Sommes-nous toujours de grandes amies aujourd’hui? Non, pas moi [je ne le 
pense pas]. Nous ne sommes plus de grandes amies» 

 
Le PTÉ1 qu’on y retrouve ne semble pas correspondre à une construction à copule, 
mais plutôt à une ellipse, ce qui est fréquent en parler courant du français. Une ellipse 
peut se produire entre deux locuteurs. 
A: Il faudrait aller faire des courses. 
B: Ah! Pas moi! J’y suis allé la dernière fois (D. Bouchard, cp.). 

 
C’est le «Pas moi!» qui correspond à la construction elliptique (Bouchard, cp). En 
(8b), le PTÉ1 qui constitue une phrase à lui seul peut donc être sous la portée du 
hochement de tête horizontal.  
 
 Nous sommes en mesure d’affirmer que ces pointés ne sont pas en position 
sujet, mais qu’ils constituent plutôt une phrase à eux seuls. Les changements produits 
au niveau du comportement non manuel nous permettent d’avancer qu’il existe une 
frontière de phrase après le pointé. Par exemple, dans la phrase (8b), le PTÉ1 est suivi 
d’un battement de paupières et les comportements non manuels accompagnant les 
signes PAS AMI-FORT sont différents. Ces deux signes sont produits avec les sourcils 
froncés, le nez plissé et les yeux mi-clos. 
 
 Les phrases (10) et (65) semblent contredire notre règle. Nous avons cependant 
une explication pour chacune d’entre elles. Considérons d’abord la phrase (10). 
 
    ↔ 
(10) NON // 1-FORCER-2 // PAS-LE-DROIT 
 «Non, je n’ai pas le droit de te forcer» 
 
En suivant la règle, on pourrait croire que le sens de cette phrase est Non, je n’ai pas le 
droit de ne pas te forcer. Nous savons toutefois que ce n’est pas le verbe FORCER qui 
est nié, mais bien les signes NON et PAS-LE-DROIT. Pourquoi retrouvons-nous alors 
un hochement de tête horizontal sur FORCER? Il s’agit ici d’un cas de propagation de 
trait. Le comportement non manuel débute sur le signe NON, qui est une réponse à ce 
que l’interlocuteur avait dit auparavant. Il n’aurait pas été économique de cesser la 
production du hochement de tête horizontal pour ensuite la reprendre sur PAS-LE-
DROIT. Il se propage donc sur le verbe FORCER, sans toutefois le nier.  
 
 La phrase (65) s’est avérée la plus difficile à analyser.  
 
  ↔ 
(65) RUSSIEa PTÉ3a PILULE NE-PAS-AVOIR 
 «Là-bas, en Russie, il n’y a pas cette pilule» 
 



 

  

Nous ne comprenions pas pourquoi le hochement de tête horizontal était produit sur 
toute la phrase. Nous avons d’abord cru qu’il s’agissait d’une erreur de performance, 
ce qui est courant en discours spontané. Nous avons analysé cette phrase avec une 
personne sourde pour constater que la phrase (65) est une comparaison, où le signeur 
compare deux pays. Dans le premier pays, qu’il identifie par un PTÉ3 ayant un autre 
locus référentiel que celui associé à RUSSIE, on retrouve cette pilule dont il parle. Il 
poursuit sa comparaison en signant la phrase (65), et en disant que cette même pilule 
ne se retrouve pas en Russie. Nous avons alors demandé à une personne sourde 
comment elle aurait produit cette même phrase s’il ne s’agissait pas d’une 
comparaison. Elle nous a alors produit la même phrase, mais avec un hochement de 
tête horizontal débutant sur le verbe, soit NE-PAS-AVOIR, ce qui confirme notre 
règle.  
 

Il est intéressant de mentionner la phrase (38), qui contient un encodage 
parallèle. 

 
  ↔ 
(38) PTÉ3 PAS-CAPABLE // MENTAL 
 PTÉ3------------ 

«Ils ne sont pas capables. Ce sont des malades mentaux.» 
 

Nous savons déjà qu’il est possible, dans une langue signée, de produire deux unités 
lexicales simultanément, soit un signe de la main dominante et un signe de la main non 
dominante. C’est le cas de la phrase (38), où le signeur produit un PTÉ3 de sa main 
non dominante et le tient jusqu’à la fin de l’énoncé. La production du PTÉ3 débute en 
même temps que celle du signe PAS-CAPABLE. Comme le hochement de tête 
horizontal produit sur PAS-CAPABLE porte également sur le PTÉ3, nous pourrions 
croire que le sens de la phrase serait Ce ne sont pas eux qui ne sont pas capables parce 
qu’ils sont des malades mentaux. Nous savons que le sens de la phrase est Ils ne sont 
pas capables. Ce sont des malades mentaux. Nous pensons donc que le comportement 
non manuel n’agit que sur ce qui est produit par la main dominante lorsqu’il y a un 
encodage parallèle. 
 
 La phrase (55) comporte un signe de négation explicite  
(55) UNIVERSITÉ ÉTUDIER RIEN 

«Je n’ai rien étudié à l’université.» 
 
Lorsqu’un signe qui comporte une négation intrinsèque, dans ce cas-ci RIEN, est 
accompagné d’un hochement de tête horizontal, ce dernier est considéré comme étant 
lexical. Il s’agit d’un élément faisant partie de la description phonologique du signe, et 
sa réalisation est optionnelle. Un hochement de tête horizontal produit sur un signe 
négatif n’a pas le même effet qu’une double négation en français, c’est-à-dire qu’il 
n’inverse pas la valeur de vérité d’un énoncé. 
 
 Considérons maintenant la phrase (62). 
(62) TAXI NE-PAS-AVOIR 

«Il n’y avait pas de taxi.» 



 

  

 
Tout comme pour les signes de négation explicite, il semble que la réalisation du 
hochement de tête horizontal puisse être optionnelle dans le cas d’un signe contenant 
une négation morphologique. 
 
7. Conclusion 
 
Dans cet article, nous avons montré qu’en LSQ, dans tout énoncé négatif qui comporte 
un hochement de tête horizontal, celui-ci débute sur le verbe et se poursuit jusqu’à la 
fin de la phrase. Nous avons d’abord procédé à l’observation de vidéos afin de relever 
des phrases négatives. Pour vérifier que la règle que nous avons formulée s’applique 
de façon systématique, nous avons complété les données de notre corpus spontané par 
un corpus élicité. Nous sommes toutefois conscientes des limites du corpus; il serait 
intéressant, dans des recherches ultérieures, de diversifier le type de phrases 
comportant un hochement de tête horizontal. Par exemple, nous pourrions être en 
mesure de savoir comment celui-ci se comporte dans une enchâssée.  
 
 Un hochement de tête horizontal commence toujours sur le verbe; on pourrait 
croire que ce qui est produit avant le verbe n’est pas sous la portée du hochement de 
tête horizontal parce qu’il s’agit d’un cas de topicalisation. Nous savons toutefois que 
ce n’est pas le cas: en effet, des recherches menées sur l’ordre des signes en LSQ ont 
démontré que la notion d’économie articulatoire, combinée à d’autres contraintes, 
semblent expliquer les différents ordres possibles. L’ordre ne serait donc pas déterminé 
par des considérations syntaxiques; il serait plutôt lié au type de verbe et pourrait être 
influencé par les différents types d’accord qui s’appliquent aux différents types de 
verbes (Bouchard et al 1999).  
 
 La règle que nous avons établie pour la portée du hochement de tête horizontal 
montre que la négation n’est pas dépendante de la constituance, étant donné que le 
hochement de tête horizontal ne prend pas en compte les frontières de constituants 
majeurs. Par contre, il a déjà été observé que certains comportements non manuels sont 
limités à certains types de constituants, par exemple le SN. Ce n’est pas le cas du 
hochement de tête horizontal, qui se poursuit au-delà des frontières de constituants. 
Une façon de poursuivre cette recherche pourrait être de vérifier si, dans la langue, il 
existe d’autres comportements non manuels qui ne sont pas soumis à la constituance, 
tout comme le hochement de tête horizontal.  
 
 De plus, les explications que nous avons données aux contre exemples apparents 
ouvrent de nouvelles pistes de recherches. En effet, dans un contexte précis de phrases 
comparatives, il semble que le hochement de tête horizontal puisse s’étendre sur toute 
la phrase. Nous avons également noté un cas de propagation de trait, phénomène 
phonologique qui a déjà été observé dans certaines langues orales où on retrouve une 
harmonie dans un contexte inattendu. 
 
 Comme nous l’avons déjà mentionné, les recherches menées sur la LSQ ont 
montré qu’il existe trois façons d’encoder la négation. Nous aurons contribué à décrire 



 

  

la règle régissant la production du hochement de tête horizontal à l’intérieur d’un 
énoncé négatif. 



 

  

Annexe 1 Composition des vidéos 
 
Nous procédons ici à une présentation des sept vidéos que nous avons utilisés pour 
monter notre base de données. 
 
. SIGNEUR 1 
- 37 mn de vidéos; 
- 20 occurrences de négations, totalisant 30,2 secondes; 
- 100 pages de transcriptions; 
- conversation spontanée. 
 
SIGNEUR 2 
- 35 mn de vidéo; 
- 33 occurrences de négations, totalisant 40,8 secondes; 
- 96 pages de transcriptions; 
- conversation spontanée. 
 
SIGNEUR 3 
- 1 mn 56 secondes de vidéo; 
- 3 occurrences de négations, totalisant 1,2 seconde; 
- 15 pages de transcriptions; 
- histoire signée. 
 
SIGNEUR 4 
- 3 mn 9 secondes de vidéo; 
- 2 occurrences de négations, totalisant 1 seconde; 
- 20 pages de transcriptions; 
- histoire signée. 
 
SIGNEUR 5 
- 3 mn 40 secondes de vidéo; 
- 3 occurrences de négations, totalisant 2,1 secondes; 
- 28 pages de transcriptions; 
- histoire signée. 
 
SIGNEUR 6 
- 2 mn 37 secondes de vidéo; 
- 1 occurrence de négation, d’une durée de 0,4 seconde; 
- 22 pages de transcriptions; 
- histoire signée. 
 
SIGNEUR 7 
- 2 mn 20 secondes de vidéo; 
- 2 occurrences de négations, totalisant 1,9 seconde; 
- 20 pages de transcriptions; 
- histoire signée. 



 

  

Annexe 2 Première partie du corpus: petites histoires et conversations naturelles 
 
Cette annexe contient les phrases relevées lors de l’observation des vidéos. Elles sont 
classées selon le type de constituants qu’elles contiennent. 
Note: Les frontières de phrases sont indiquées par le symbole //. 
1. Verbe ou prédicat 
 
Les phrases de cette catégorie contenant un hochement de tête horizontal ne sont 
constituées que d’un verbe ou d’un prédicat. 
  ↔ 
(1)  MONTER-DANS LES AIRS ROMAIN // VRAI 
«Lorsque les Gaulois prennent de la potion magique et qu’ils se battent avec les 
Romains, ils les font virevolter dans les airs. Ce n’est pas vrai!» 
 
  ↔ 
(2) SUPPOSER 
«On n’est pas censé (boire du vin).» 
 
  ↔ 
(3)  CONCENTRER // LÀ-BAS PHONOLOGIE // SAVANT MOT // PAS-

GRAVE 
«Le sujet sur lequel ils se concentrent là-bas, c’est la phonologie.» 
Le signeur réalise que ses interlocuteurs ne connaissent pas ce mot. Il répond: C’est un 
mot savant. Ce n’est pas grave. Il le leur explique alors. 
 
 
 ↔ 
(4) a) PTÉ1 ENGAGER IGNORANT LSQ ORALISTE? // PTÉ1 //

 INTÉRESSER 
«Engager un oraliste qui ignore la LSQ? Non, pas moi. Cela ne m’intéresse pas.» 
 
  ↔ 
(5) PAS-CAPABLE // DACTYLOLOGIE LAISSER-TOMBER 
«Je n’étais pas capable (de signer aux États-Unis). J’ai laissé tomber la dactylologie.» 
 
  ↔ 
(6) SENTIR ENCOURAGER ORALISTE? // NON MERCI 
«Est-ce que je ressens le besoin d’encourager les oralistes? Non merci.» 
 
  ↔ 
(7) a) PTÉ2 VRAI // JAMAIS 2-QUESTIONNER-1 
«Toi, ce n’est pas vrai. Tu ne me questionnes jamais.» 
 
 
 
 



 

  

  ↔ 
(8) a) AUJOURD’HUI COMME AMI-FORT? // PTÉ1 // PAS AMI-FORT 
«Est-ce qu’aujourd’hui nous sommes toujours de grandes amies? Non, pas moi (je ne 
le pense pas). Nous ne sommes plus de grandes amies.» 
 
  ↔ 
(9) COMMENCER PROBLÈME MAINTENANT // NE-PAS-AVOIR 
«C’est ça, les problèmes commencent maintenant. Il n’y a pas de docteur sourd.» 
 
  ↔ 
(10) a) NON // 1-FORCER-2 // PAS-LE-DROIT 
«Non, je n’ai pas le droit de te forcer.» 
 
  ↔ 
(11) NORMAL // CHAUD 
«Ce n’est pas chaud, c’est normal.» 
 
 
 ↔ 
(12) PAPA VENIR [geste mains ouvertes][geste regarder montre] // PAS-

LONG 
«Papa va venir bientôt. Ça ne sera pas long.» 
 
  ↔ 
(13) POURQUOI? // PAREIL PHRASE // NE-PAS-AVOIR 
«Les gens pensent que la LSQ n’est pas une vraie langue. Pourquoi? Ils croient qu’on 
n’a pas de phrases complètes, que pour se comprendre, il faut toujours inventer.» 
 
2. Verbe et complément 
 
Les phrases de cette catégorie contenant un hochement de tête horizontal sont 
constituées d’un verbe et d’un complément. 
2.1 Ordre VERBE+COMPLÉMENT 
 
  ↔ 
(14) NE-PAS-AVOIR DOCTEUR SOURD 
«Il n’y a pas de docteur sourd (et il n’y en aura pas de sitôt).» 
 
  ↔ 
(15) NE-PAS-CONNAÎTRE SOURD 
«Ils (les docteurs) ne connaissent pas de sourds.» 
 
  ↔ 
(16) PUR BOIRE // IMPOSSIBLE PTÉ2 
«Boire de l’alcool pur; c’est impossible que tu puisses faire cela.» 
 



 

  

  ↔ 
(17) PTÉ2 VODKA PURE BOIRE // IMPOSSIBLE PTÉ2 
«Boire de la vodka pure; c’est impossible que tu puisses faire cela.» 
 
 
2.2 Ordre COMPLÉMENT+VERBE 
 
  ↔ 
(18) F(France) PAS-FONCTIONNER // EFFORCER // ABANDONNER 
  PTÉ3 
«Ça n’a pas fonctionné pour France. Elle s’est efforcée, mais elle a abandonné.» 
 
3. Verbe et adverbe 
 
Les phrases de cette catégorie contenant un hochement de tête horizontal sont 
constituées d’un verbe et d’un adverbe. 
 
 
3.1 Ordre VERBE+ADVERBE 
 
  ↔ 
(19) DIRE JAMAIS SI 
«On ne dit jamais si…» 
Elle ne termine pas sa phrase, elle se met à rire. 
 
  ↔ 
(20) CHEZ-NOUS PAS-LOIN PTÉ3 // PARC PETIT 
«Pas loin de chez nous, il y a un petit parc.» 
 
  ↔ 
(21) AUTRE HOMME PAS-LOIN PTÉ3 // FLEUR ARROSER 
«Pas loin de là, un autre homme arrosait des fleurs.» 
 
  ↔ 
(22) PTÉ3 PAS-SERVICE PTÉ3 
«Il n’y a pas de service là.» 
 
3.1 Ordre ADVERBE+VERBE 
 
  ↔ 
(7)b) PTÉ2 VRAI // JAMAIS 2-QUESTIONNER-1 
«Toi, ce n’est pas vrai. Tu ne me questionnes jamais.» 
 
  ↔ 
(23) AUTRE NE-PAS-AVOIR 
«Dans l’autre, il n’y en a pas (de carbone).» 



 

  

 
 
  ↔ 
(24) NUIT VOIR 
«La nuit, il ne voit pas.» 
 
4. Verbe et sujet 
 
Les phrases de cette catégorie contenant un hochement de tête horizontal sont 
constituées d’un verbe et d’un sujet. 
4.1 Ordre SUJET+VERBE 
 
  ↔ 
(25) PTÉ3 CHIMIE PAS-PAREIL 
«La chimie est différente.» 
 
  ↔ 
(26) CHIMIE PAS-PAREIL PTÉ3a PTÉ3b 
«La chimie du vin rouge et celle du vin blanc sont différentes l’une de l’autre.» 
 
  ↔ 
(27) SYSTÈME NERVEUX REPRODUIRE∩NON 
«Le système nerveux n’est plus capable de se reproduire (quand on a trop bu 
d’alcool).» 
 
  ↔ 
(28) TOUT SAUF UN // NERVEUX SYSTÈME REPRODUIRE∩NON 
«Ils fonctionnent tous sauf un, le système nerveux qui n’est plus capable de se 
reproduire.» 
 
  ↔ 
(29) AIDER MIEUX // AIDER MÊME 
«Est-ce que ça m’aide? Non, c’est pareil (même si je prends des vitamines tous les 
jours).» 
 
  ↔ 
(30) ÉTATS-UNIS PAS-BON 
«Les États-Unis ne sont pas bons (en science).» 
 
      ↔ 
(31) LSQ AVOIR 35-40 ENTRE // OFFICIEL PAS-FINI 
«En LSQ, il y a entre 35 et 40 configurations manuelles, mais ce n’est pas encore 
officiel.» 
 
 
 



 

  

  ↔ 
(32) MOTEUR-À-RÉACTION PAS-PAREIL 
«Les moteurs à réaction, ce n’est pas pareil.» 
 
  ↔ 
(33) PTÉ3 MOTEUR PAS-CHER 
«Le moteur (des jets) ne sont pas chers.» 
 
  ↔ 
(34) SUPPOSER INTERPRÈTEa PTÉ1 // PTÉ3a PAS-CAPABLE //

 OCCUPÉ 
«J’étais supposée avoir un interprète. Il ne pouvait pas. Il était occupé.» 
 
  ↔ 
(35) ANGLAIS SIGNE // SENS PAS-PAREIL 
«Le sens (des signes anglais) n’est pas pareil.» 
 
  ↔ 
(36) COMMUNICATION PRÉCIS 
«La communication n’est pas précise.» 
 
  ↔ 
(37) ANALYSE PAS-FINI // BESOIN PTÉ1 // 3-ENGAGER-1 
«Ça dépend si l’analyse est terminée ou non. S’ils ont besoin de moi, ils 
m’engageront.» 
 
  ↔ 
(38) PTÉ3 PAS-CAPABLE // MENTAL 
 PTÉ3-------------- 
«Ils ne sont pas capables.Ce sont des malades mentaux.» 
 
4.2 Ordre VERBE+SUJET 
 
  
(39) 2-DIRE-1 ROGER MOORE PREMIER MINISTRE ANGLETERRE (geste) 
    ↔ 
// NE-PAS-SAVOIR PTÉ1 
«Tu m’as dit que Roger Moore est le premier ministre de l’Angleterre. Je ne sais pas!» 
 
  ↔ 
(40) PTÉ2 PARLER // NE-PAS-COMPRENDRE PTÉ1 
«Tu parles, mais je ne comprends pas ce que tu dis.» 
 
  ↔ 
(41) NE-PAS-COMPRENDRE PTÉ1 
«Je ne comprends pas.» 



 

  

  ↔ 
(42) HISTOIRE ENFANCE RAPPELER MARIE 
«Marie ne se rappelle plus de l’histoire de notre enfance.» 
 
 
4.3 Ordre SUJET+VERBE+SUJET CLITIQUE3 
 
  ↔ 
(43) PTÉ1 S’EN-FICHER PTÉ1 
«Je n’en ai pas envie.» 
 
  ↔ 
(44) MOI-MÊME CROIRE PTÉ1 
«Je n’y crois pas moi-même.» 
 
5. Sujet, verbe ou prédicat et complément 
 
Les phrases de cette catégorie contenant un hochement de tête horizontal sont 
constituées d’un sujet, d’un verbe ou d’un prédicat et d’un complément. 
 
5.1 SOV 
 
  ↔ 
(45) PTÉ1 PARACHUTE NE-PAS-AVOIR 
«Je n’avais pas de parachute.» 
 
5.2 OVS 
 
  ↔ 
(46) DACTYLOLOGIE PAS-BESOIN PTÉ3 
«Ils n’ont pas besoin de la dactylologie.» 
 
5.3 SVO 
 
  ↔ 
(47) POLICE FÉDÉRALE SPÉCIALISÉE ESPIONNAGE 
«La police fédérale n’est pas spécialisée en espionnage.» 
 
5.4 VOS 
 
  ↔ 
(48) TÊTE GELER // PAS-CAPABLE JASER PTÉ1 
«Je ne suis pas capable de jaser (quand j’ai la tête gelée).» 
 

                                            
3 Il s’agit ici du même sujet qui est répété. 



 

  

 
6. Phrases à copule ou phrases elliptiques 
 
    ↔ 
(49) LINGUISTIQUE? // PTÉ1 // VRAI THÉÂTRE PTÉ1 
Le locuteur se met dans la peau de quelqu’un qui lui demande si elle travaille en 
linguistique. Elle répond: «Ce n’est pas moi. Moi je fais du vrai théâtre.» 
 
 
 ↔ 
(4)b) PTÉ1 ENGAGER IGNORANT LSQ ORALISTE? // PTÉ1 //
 INTÉRESSER 
«Engager un oraliste qui ignore la LSQ? Non, pas moi. Cela ne m’intéresse pas.» 
 
  ↔ 
(8)b) AUJOURD’HUI COMME AMI-FORT? // PTÉ1 // PAS AMI-FORT 
«Est-ce qu’aujourd’hui nous sommes toujours de grandes amies? Non, pas moi (je ne 
le pense pas). Nous ne sommes plus de grandes amies.» 
 
 
  ↔ 
(50) TOURNER-BOUTON(cl) PTÉ3(T.V.) SANS-RÉUSSIR // PTÉ3(T.V.) //

 CORRECT BELLE 
«Il essaie de faire fonctionner la T.V., mais sans réussir. Mais ce n’est pas la T.V. qui 
ne fonctionne pas. Elle est correcte. C’est dû a son problème.» 
 
  ↔ 
(51) a) SEULEMENT UN // NON 
«Il n’y a pas seulement un signe pour une même configuration. (Non reprend ce qui a 
été dit avant).» 
 
  ↔ 
(52) RHUM PTÉ3 AVEC CO-CO(coke) PARFAIT // PTÉ3 ARABIE // UN SEUL 
«Ici, on boit le rhum avec du coke, mais pas en Arabie. Là-bas, on le boit pur.» 
 
7. Phrases où on retrouve une négation lexicale. 
 
  ↔ 
(10)b) NON // 1-FORCER-2 // PAS-LE-DROIT 
«Non, je n’ai pas le droit de te forcer.» 
 
  ↔ 
(53) DEMAIN ARROSER-TUYAU? // PTÉ3 // NON 
«Est-ce que demain tu vas arroser dehors? Elle m’a répondu non.» 
 
 



 

  

 
 ↔ 
(54) SENTIR DEMAIN TEMPÊTE NEIGE // PTÉ1 1-REGARDER-3 //

 NON 
 
«Elle m’a dit:«je sens qu’il y aura une tempête de neige demain». Je l’ai regardée 
drôlement et je lui ai dit que non.» 
 
  ↔ 
(50)b) SEULEMENT UN // NON 
«Il n’y a pas seulement un signe pour une même configuration. (Non vient reprendre 
ce qui a été dit avant).» 
  ↔ 
(55) UNIVERSITÉ ÉTUDIER RIEN 
«Je n’ai rien étudié à l’université.» 
 
  ↔ 
(56) SIGNE JAMAIS 
SIGNE est exécuté avec les majeurs, au lieu des index, pour montrer qu’on ne signe 
jamais ce mot de cette façon. 
 
8. Phrases où on ne retrouve aucun hochement de tête horizontal 
 
(57) MAIS PROFESSEUR // NON // PRÉCIEUX // BESOIN SOURD 
«Mais pas les professeurs. Ils sont précieux. Les sourd en ont besoin.» 
«Non» vient reprendre ce qui a été dit avant, à savoir on ne veut pas que les 
professeurs sourds abandonnent. 
 
(58) LONG ÉTUDIER // PENSER PTÉ1 FINI // PAS-FINI 
«C’est long étudier. Je pensais que j’aurais terminé, mais je n’ai pas terminé.» 
 
(59) PAS-FINI TABLIER CHAPEAU 
«Ils n’ont pas fini de se préparer.» 
 
(60) NE-PAS-AVOIR ÉDUCATION NE-PAS-AVOIR 
«Ils n’ont pas d’éducation.» 
 
(61) 007 PORTER NE-PAS-AVOIR 
«L’agent 007 n’en portait (pas de parachute). Il n’en avait pas.» 
 
(62) TAXI NE-PAS-AVOIR 
«Il n’y avait pas de taxi.» 
 
(63) PTÉ1 COMPRENDRE RIEN 
«Je ne comprends rien.» 
 



 

  

(64) CHUM IMPOSSIBLE PTÉ3 
«C’est impossible qu’il puisse se faire une amoureuse.» 
 
9. Phrase problématique 
 
  ↔ 
(65) RUSSIE PTÉ3 PILULE NE-PAS-AVOIR 
«Là-bas, en Russie, il n’y a pas cette pilule.» 
 
 
 
 
 



 

  

Annexe 3 Deuxième partie du corpus: phrases élicitées 
 
1. Phrases élicitées où le hochement de tête horizontal porte, entre autres, sur un 
objet en position pré verbale. 
 
  ↔ 
 * (1)a. POMMEa PTÉ3a MANGER PTÉ1 
 
      ↔ 
 * (1)b. POMMEa PTÉ3a MANGER PTÉ1 
 
      ↔ 
 (1)c. POMMEa PTÉ3a MANGER PTÉ1 
 
 
     ↔ 
 * (2)a. DOCTEUR SOURD NE-PAS-AVOIR 
 
     ↔ 
 (2)b. DOCTEUR SOURD NE-PAS-AVOIR 
 
     ↔ 
 (2)c. NE-PAS-AVOIR DOCTEUR SOURD 
 
   ↔ 
 * (2)d. NE-PAS-AVOIR DOCTEUR SOURD 
 
 
          ↔ 
 * (3)a. CHIENa APP.1 HIER VOISINb 3a-MORDRE-3b 
 
          ↔ 
 * (3)b. CHIENa APP.1 HIER VOISINb 3a-MORDRE-3b 
 
          ↔ 
 (3)c. CHIENa APP.1 HIER  VOISINb 3a-MORDRE-3b 
 
       ↔ 
 * (4)a. HIER VOISINa CHIENb APP.1 3b-MORDRE-3a 
 
      ↔ 
 * (4)b. HIER VOISINa CHIENb APP.1 3b-MORDRE-3a 
 
       ↔ 
 (4)c. HIER VOISINa CHIENb APP.1 3b-MORDRE-3a 
 



 

  

       ↔ 
 * (5)a. ÉTATS-UNIS LANGUE SIGNÉE NE-PAS-COMPRENDRE PTÉ1 
 
       ↔ 
 * (5)b. ÉTATS-UNIS LANGUE SIGNÉE NE-PAS-COMPRENDRE PTÉ1 
 
       ↔ 
 (5)c. ÉTATS-UNIS LANGUE SIGNÉE NE-PAS-COMPRENDRE PTÉ1 
 
 
     ↔ 
 * (6)a. TÊTE GELER JASER PAS-CAPABLE 
 
    ↔ 
 (6)b. TÊTE GELER JASER PAS-CAPABLE 
 
    ↔ 
 (6)c. TÊTE GELER PAS-CAPABLE PTÉ1 JASER 
 
    ↔ 
 * (6)d. TÊTE GELER PAS-CAPABLE PTÉ1 JASER 
 
 
2. Phrases élicitées où le hochement de tête horizontal porte, entre autres, sur un 
SN sujet en position pré-verbale. 
 
     ↔ 
 * (7)a. JULIE T.V. REGARDER 
 
    ↔ 
 * (7)b. JULIE T.V. REGARDER 
 
    ↔ 
 (7)c. JULIE T.V. REGARDER 
   ↔ 
 * (8)a. PIERRE CHOCOLAT MANGER 
 
    ↔ 
 * (8)b. PIERRE CHOCOLAT MANGER 
 
    ↔ 
 (8)c. PIERRE CHOCOLAT MANGER 
 
 
 
 



 

  

    ↔ 
 * (9)a. MOI-MÊME NE-PAS-CROIRE PTÉ1 
 
      ↔ 
 (9)b. MOI-MÊME NE-PAS-CROIRE PTÉ1 
 
 
     ↔ 
 * (10)a.SŒUR APP.1 PAS-GENTIL NOËL PROCHAIN 1-CADEAU-3 
 
     ↔   ↔ 
 * (10)b SŒUR APP.1 PAS-GENTIL NOËL PROCHAIN 1-CADEAU-3 
 
  ↔   ↔ 
 (10)c.SŒUR APP.1 PAS-GENTIL NOËL PROCHAIN 1-CADEAU-3 
 
 
3. Phrase élicitée contenant une négation morphologique 
 
        ↔ 
 (11)a. POSSIBLE 2-TÉLÉPHONER-1 SOIR TARD NE-PAS-
DÉRANGER PTÉ1 
 
    ∅  
 (11)b. POSSIBLE 2-TÉLÉPHONER-1 SOIR TARD NE-PAS-
DÉRANGER PTÉ1 
 
∅  = aucun hochement de tête horizontal 
 
4. Phrase élicitée contenant un signe de négation explicite 
 
       ↔ 
 (12)a. CARTE INVITATION RECEVOIR PTÉ1 ? NON 
 
    ∅  
 (12)b. CARTE INVITATION RECEVOIR PTÉ1 ? NON 
 
5. Phrases élicitées contenant un encodage parallèle 
 
      ↔ 
 (13) HOMME 3-REGARDER-FIXEMENT-1 --------------------- 
    NE-PAS-AIMER 
 
La ligne pointillée correspond à une tenue du signe pendant que l’autre main en réalise 
un autre. 
 



 

  

    ↔ 
 (14) PTÉ3 PAS-CAPABLE MENTAL 
   PTÉ3----------------------------- 



 

  

Références 
 
Baker-Shenk, Charlotte. 1983. A microanalysis of the nonmanual components of 

questions in American Sign Language. Thèse de doctorat, University of 
California, Berkeley. 

Bellugi, Ursula et Susan Fisher. 1972. A comparison of sign language and spoken 
language. Cognition 1:173-200. 

Bouchard, Denis, Colette Dubuisson, Lynda Lelièvre et Christine Poulin. À paraître. 
Les facteurs articulatoires qui déterminent l’ordre en langue des signes 
québécoise (LSQ). Actes de l’association canadienne de linguistique. 

Coerts, Jane. 1990. The analysis of interrogatives and negations in sign language of 
Netherlands. Current trends in European Sign Language Research 9:265-277. 

Cokely, Denis, et Charlotte Baker. 1980. American Sign Language - A student text. 
Silver Spring: T.J. Publishers Inc. 

Deuchar, Margaret. 1984. British Sign Language. Londres: Routledge et Kegan Paul. 

Dubuisson, Colette, dir. 1999. Grammaire descriptive de la LSQ Tome 1. Montréal: 
Université du Québec à Montréal. 

Dubuisson, Colette, dir. 1996. Grammaire descriptive de la LSQ Tome 2. Montréal: 
Université du Québec à Montréal. 

Heldner, Christine. 1982. La portée de la négation. Thèse de doctorat,  Université de 
 Stockholm. 

Lawson, L. 1983. Multi-channel signs. In Language in Sign: An international 
perspective on sign language, sous la dir. de J. Kyle et B. Woll, 97--106. 

Lemieux, Jenny. 1997. Morphème zéro: lié ou libre ? Ms., Université du  Québec à 
Montréal. 

Liddell, Scott. 1980. American sign language syntax. The Hague: Mouton. 
Miles, Dorothy. 1988. British sign language - a beginner’s guide. Londres: BBC 
 Books. 

Moody, Bill. 1983. Introduction à l’histoire et à la grammaire de la langue des signes - 
Entre les mains des sourds Tome 1. Paris: Ellipses. 

Muller, Claude. 1991. La négation en français. Genève: Librairie Droz S.A. 

Ramat, Paolo. 1994. Negation. The Encyclopedia of Language and Linguistics 
 5:2769-2774. 

Schein, Jerome D. 1984. Speaking the language of sign - The art and science of 
signing. Garden City: Doubleday & Company Inc. 

Veinberg, Silvia C. et Ronnie B. Wilbur. 1990. A linguistic analysis of the negative 
headshake in American Sign Language in Sign Language Studies, sous la dir. 
de Wiliam Stokoe, 217--244. 



 

  

Liste des symboles utilisés 
 
La liste qui suit, tirée de Dubuisson et al (1999:4-7), contient les symboles que nous 
retrouvons dans les transcriptions concernant les composantes manuelle et non 
manuelle. 

Composante manuelle 
PTÉ1  Représente un pronom personnel à la première personne  
PTÉ2  Représente un pronom personnel à la deuxième personne  
PTÉ3  Représente un pronom personnel à la troisième personne  
PTÉ6  Représente un pronom personnel à la troisième personne du pluriel  
PTÉa  Signe exécuté ou orienté vers une localisation représentée ici par la 
lettre «a»  
 

Composante non manuelle 
←←←←  Rotation de la tête vers la droite  
→→→→ Rotation de la tête vers la gauche  
↓↓↓↓  Inclinaison de la tête vers le bas  
↑↑↑↑   Inclinaison de la tête vers le haut  
!!!!  Inclinaison de la tête vers la droite  
↔↔↔↔  Hochement de tête horizontal  
ΠΠΠΠ  Haussement d’épaules  
SR  Sourcils relevés  
SF  Sourcils froncés  
NP  Nez plissé  
∩∩∩∩  Bouche dépitée  
M  Moue  
i  Commissures des lèvres étirées  
- -  Yeux fermés  
OO  Yeux grands ouverts 
ΘΘΘΘΘΘΘΘ  Yeux mi-clos  
re :bg  Direction du regard vers le bas à gauche 
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