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1. Introduction 
 
 D'un côté, de nouvelles réalités se doivent d'être traduites par la langue et d'un autre 
côté, les groupes sociaux combleraient certains besoins identitaires à travers l'usage de leur 
langue. Pour ces deux principales raisons, des mots ou des signes nouveaux se créent 
régulièrement. Ces nouveaux mots ou nouveaux signes sont des néologismes. Les procédés 
de formation de mots et de signes tels que la création, la dérivation, la composition et 
l'emprunt permettent au lexique des langues de s'enrichir. La langue qui fait l'objet de notre 
travail, la langue des signes québécoise (dorénavant LSQ), n'échappe pas à ces règles. Nous 
pouvons nous demander comment s'effectue le choix des éléments qui s'agencent pour créer 
un signal linguistique, mot ou signe. Existe-t-il un lien entre le signifiant et le signifié ? 
Pourquoi la suite des sons qui composent le mot table, en français, réfère-t-elle à l'objet sur 
lequel nous mangeons ? Pourquoi cet objet est-il signifié par d'autres mots dans les autres 
langues ? 
 Il semble qu'il soit impossible de voir un lien entre les sons et l'objet ou le concept qu'ils 
servent à nommer. Le signal linguistique serait arbitraire, cf. Saussure (1972). La diversité 
des signifiants pour le même signifié dans les langues du monde constituerait un argument 
en faveur de cette hypothèse. Le signal linguistique oral qu'est le son, de par sa nature, ne 
permettrait pas comme tel de référer à un objet ou à un concept parce que peu d'objets 
produisent du son et que les concepts n'en produisent pas. Mises à part les onomatopées qui 
reproduisent des bruits et qui réfèrent donc à ces bruits par un signal motivé dans les 
langues orales. 
 Cependant, nous constatons que le mode visuo-gestuel des langues signées permet 
l'incorporation de trait référentiels à l'intérieur du signal linguistique. Nous pourrions dire 
du signe /TABLE/ qu'il est motivé par l'un des traits du référent, le trait de forme. Ce trait 
est incorporé dans le signe et il peut être traduit par le sème "surface plane". Par motivation 
référentielle, nous entendons la possibilité de voir un lien entre un ou plusieurs des 
éléments de formation du signe et son référent. La LSQ, langue qui fonctionne en mode 
visuo-gestuel, possède les sept éléments de formation suivants : la configuration, 
l'orientation, le mouvement, le lieu d'articulation, l'arrangement, le contact et la composante 
non manuelle. Ces éléments sont comparables aux « plus petites unités non signifiantes » 
que sont les phonèmes des langues orales. Ce sont ces unités qui permettent d'incorporer 



  

des traits référentiels de forme, de mouvement et de lieu dans le signal et qui produisent 
ainsi des signaux motivés dans les langues signées. 
 
 Dans le tome 2 de la Grammaire Descriptive de la LSQ, cf. Dubuisson & al. (1996), on 
explique qu'il peut exister un lien iconique entre la configuration manuelle et la forme du 
référent. Pour le signe /ARBRE/, la configuration  /4'/ co-articulée avec l'avant-bras 
représente les branches et le tronc du référent «arbre». Il est aussi possible de voir un lien 
iconique entre le mouvement du signe et le mouvement du référent, comme dans le signe 
/PAPILLON/ où le mouvement du signe est motivé par le battement des ailes du papillon. 
Le lieu d'articulation peut aussi entretenir un lien iconique avec le référent, comme dans le 
signe /MANGER/, articulé devant la bouche, ou bien un lien symbolique, comme dans le 
signe /AIMER/, articulé à la poitrine. Les référents abstraits comme les référents concrets 
peuvent motiver le signal linguistique signé. 
 
 
2. Bases théoriques 
 
 Dans son étude sur la langue des signes britannique, Brennan (1990, p. 35), à la suite de 
nombreux auteurs, réserve une place à l'arbitraire dans son modèle, tandis que pour la LSQ, 
Dubuisson et ses collaborateurs (1996, p. 113) considèrent plutôt l'arbitraire comme étant le 
résultat du manque de documentation sur l'origine des signes. Ainsi, la motivation peut être 
disparue ou encore, elle peut avoir été rendue opaque par les divers changements subis par 
un signe au cours de son évolution. 
 Le signe /FEMME/ n'a subi aucun changement, mais si l'explication de la motivation de 
ce signe n'avait pas été conservée, nous pourrions croire qu'il s'agit d'un signe formé de 
façon arbitraire. Il serait impossible de voir le lien référentiel de forme entre le signe et le 
référent parce que les femmes ne portent plus la coiffe nouée sous le menton depuis très 
longtemps. Cependant, nous savons que ce signe incorpore un trait de forme et qu'au 
moment de sa création, il a été motivé par le ruban de la coiffe sur la joue des femmes, cf. 
Lambert (1865). 
 Tandis que pour le signe /CHAMPAGNE/, un changement sémantique a eu lieu. Avant 
de référer à la boisson, il référait à une personne dont le nom était Champagne et parce que 
cette personne puait des pieds, le nom propre signé qui lui a été attribué peut être traduit 
par «celui qui pue», cf. Dubuisson & al. (1996). Par la suite, le signe a aussi référé à la 
boisson "champagne" parce que le mot français pour la boisson est le même que le nom de 
famille. Lorsque ce signe sert à nommer la boisson, il n'est pas iconique, mais il a été 
motivé par l'homonymie des deux mots français. Ce signe a deux acceptions en LSQ : il est 
polysémique. Sa seconde acception, "boisson", est le résultat de l'opération de la 
métaphore. 
 
 
3. Hypothèse 
 
 Comme la motivation référentielle du signal linguistique n'est pas clairement établie 
pour les langues signées et que le manque de documentation écrite relative aux signes 
hypothèque la possibilité d'entreprendre une étude diachronique, il nous a semblé 



  

intéressant de procéder à une étude synchronique plus apte à mettre en évidence la relation 
référentielle que le signal linguistique visuo-gestuel (le signifiant) entretient avec son 
référent (le signifié) au moment même de la création du signal. D'où l'intérêt d'utiliser le 
phénomène des néologismes chez les adolescents signeurs de la LSQ à Montréal. Nous 
avons formulé l'hypothèse suivante : Lorsqu'un signe est nouvellement formé, la motivation 
référentielle opère et elle est identifiable que le signe soit iconique (transparent, translucide 
ou opaque) ou métaphorique. 
 
 
4. Méthodologie 
 
 Nous avons travaillé sur corpus. Une activité discussion a été mise sur pied et nous 
l'avons proposée au groupe d'adolescents qui fréquentent le Centre des Loisirs des Sourds 
de Montréal. La discussion portait sur les néologismes signés des adolescents. Deux 
animatrices ont animé la discussion : une signeuse usuelle et moi-même, pour qui la LSQ 
est une langue seconde. Les participants étaient au nombre de 15, huit garçons et sept filles. 
L'âge des adolescents varie entre 14 et 20 ans, pour une moyenne de 16.8 ans. 
 Les participants ont été installés en deux quarts de cercle ouverts et les animatrices leur 
faisaient face. Une caméra vidéo était fixe sur chacun des quarts de cercle. Il était important 
que tous les jeunes puissent se voir et que les animatrices puissent les voir tous. Ce sont 
donc les contraintes imposées par la forme de la discussion (échange entre les participants) 
qui nous a fait choisir cette disposition qui n'est pas idéale, mais qui est tout de même très 
valable. 
 En guise d'ouverture, nous avons présenté aux jeunes trois néologismes adolescents que 
des adultes sourds avaient portés à notre attention. Ces signes nous ont permis d'amorcer la 
discussion. Les jeunes nous ont proposé d'autres signes et nous les avons systématiquement 
interrogés quant à l'explication de la motivation pour tous les signes qu'ils nous 
soumettaient. Le corpus vidéo est d'une durée de 45 minutes. 
 Dans le cadre de l'activité discussion, les jeunes ont porté 43 signes à notre attention. Ils 
s'identifiaient à ces signes. Afin de nous assurer du statut et de l'usage de ces signes dans la 
langue, nous avons eu recours à un signeur natif de la LSQ. Cette étape nous a amenée à 
rejeter quatre signes qui n'étaient pas nouveaux et qui étaient largement utilisés par les 
signeurs adultes, puis 15 autres signes qui, bien que d'un usage plus courant chez les 
adolescents, sont aussi en usage chez la population adulte. Comme la création de ces signes 
n'est pas récente, l'explication de la motivation risque d'être déjà disparue. Ce sont les 24 
signes restants que nous qualifions de néologismes et c'est à partir de cet ensemble que 
nous avons été en mesure de faire une première vérification de notre hypothèse. Ces signes 
ont été récemment créés et bien que nous ne puissions pas établir le moment précis de leur 
formation, nous pouvons supposer qu'il remonte à moins de 10 ans. 
 
 
5. Résultats de l'analyse 
 
 L'analyse sémantique et phonologique de chacun des signes de ce corpus nous a permis 
d'en faire ressortir les éléments de formation motivés par le référent. Même si la motivation 
référentielle intervient dans le procédé de création lexicale, ce ne sont pas toujours tous les 



  

éléments de formation d'un signe qui sont motivés. Dans notre analyse, seuls les éléments 
de formation motivés sont détaillés. De plus, nous faisons mention des procédés 
sémantiques tels que la métonymie et la métaphore. 
 
 Le procédé qui intervient le plus fréquemment dans notre corpus est, sans contredit, la 
métonymie. Il s'agit plus précisément d'une synecdoque qui consiste à référer à un tout par 
l'une de ses parties, cf. Lakoff & Johnson (1980). 
 
 (1) Nous avons besoin de sang nouveau dans la compagnie. (= nouvelles personnes) 
 
L'exemple ci-haut, tirée de Lakoff & Johnson (1980, p. 36), illustre que le sang est une 
partie inhérente au tout "personne". De la même façon, en LSQ, on réfère au chat par la 
synecdoque «longues moustaches». 
 La métaphore est un procédé plus complexe dont il est difficile de saisir toutes les 
ramifications. Cependant, la définition suivante, tirée du Bon Usage, bien que d'un 
caractère très général, a l'avantage d'être illustrée par un exemple. 
 
 «La métaphore applique à un objet le nom d'un autre objet grâce à des rapports 
 d'analogie ou de ressemblance que l'esprit saisit entre eux : Chétif (lat. Captivum, 
 prisonnier) : a) anciennement; prisonnier; -b) faibles de corps.» 
 
Ces deux procédés sémantiques interviennent dans la création lexicale et leur 
compréhension permet de saisir l'opération de la motivation référentielle. 
 Dans l'analyse détaillée de chacun des signes qui suit, nous distinguons les quatre types 
de procédés de formation de signes parmi les néologismes recueillis : l'emprunt, la 
composition, la création et la dérivation. Les néologismes adolescents ont été regroupés 
sous la catégorie du procédé de formation de signes qui les caractérise. 
 
 
5.1. L'emprunt 
 
 Le procédé de l'emprunt est représenté par quatre emprunts aux gestes naturels. Ce qui 
n'est pas étonnant, car les gestes sont produits par le même canal que les signes, les mains. 
Cependant, nous aurions pu nous attendre à voir aussi des emprunts aux autres langues 
signées. Nous n'en avons observé aucun. 
 
 
5.1.1. /MÉRITER-LA-FESSÉE/ 
 
 Un jeune signeur de la LSQ dont les parents sont italiens d'origine aurait emprunté ce 
geste à la gestuelle italienne pour l'introduire dans son vocabulaire signé. Le geste est 
composé de la main ouverte en configuration /4'/ , d'une flexion verticale du poignet et d'un 
lieu d'articulation iconiques. Il représente une prise de pouvoir « la main tranchoir », cf. 
Sulger (1986, p. 104). Les jeunes nous ont dit l'utiliser dans des situations où quelqu'un 
mérite d'être réprimandé pour une raison ou une autre. Ce même geste est présent dans la 
culture marocaine et on trouve sa variante chez les signeurs d'origine marocaine. 



  

 



  

5.1.2. /ÇA-M'EST-ÉGAL/ 
 
 Parmi la communauté Sourde1 montréalaise, nous retrouvons des personnes de 
différentes origines ethniques. Ce geste aurait été emprunté à la gestuelle marocaine. Il 
s'agit d'un emprunt direct sans modification de sens. Les jeunes ont intégré cet emprunt et il 
a le même sens que le geste marocain chez les jeunes en LSQ, c'est-à-dire "s'en foutre 
complètement". Les jeunes ignoraient l'explication de la motivation pour ce geste, ce qui 
n'est pas surprenant, car ils ne sont pas responsables de sa création. Cependant, l'analyse 
des éléments de formation du geste et du sens qu'il comporte nous permet de postuler que la 
configuration pourrait être traduite par le sème "substance", que le lieu d'articulation 
pourrait être traduit par le sème "dans la gorge" et que le mouvement pourrait être traduit 
par "sortir". Tout ces sèmes mis ensemble pourraient être traduit par la phrase "cracher sur 
X". Nous croyons que le geste, à la base, est le résultat d'une métaphore : lorsque l'on 
crache sur quelque chose, cette chose a peu d'importance pour nous. 
 
 
5.1.3. /RACONTER-DES-HISTOIRES/ 
 
 Ce signe à le même sens que le geste naturel "jouer du violon" et il est motivé par la 
même métaphore, c'est-à-dire que le fait de jouer du violon est perçu comme un discours 
qui a pour but d'embobiner notre interlocuteur. Le geste est donc emprunté tel quel, car 
c'est aussi ce sens que les adolescents lui donne. L'analyse des éléments de formation de ce 
geste bi-manuel nous permet de dire que la configuration de la main /T"/ peut être traduite 
par le sème "tenir quelque chose entre le pouce et l'index dans les deux mains", que 
l'arrangement peut-être traduit par "la chose dans la main droite est au-dessus de celle dans 
la main droite et ces deux choses sont perpendiculaires", que le lieu d'articulation peut être 
traduit par "devant soi" et que le mouvement peut être traduit par "la chose qui est dans la 
main droite va et vient". Ce geste est très iconique, cependant le sens qu'on lui attribue est 
le résultat de la métaphore. 
 
 
5.1.4. /NON/ 
 
 Un geste à connotation péjorative a été emprunté par les jeunes, il s'agit du majeur que 
l'on brandit lorsque nous sommes contrariés. Pour les jeunes signeurs, il apparaît que le 
sens du signe est ''non'' et qu'il ne contient pas l'insulte du geste à son origine, mis à part le 
sens négatif. Les jeunes nous ont dit que c'était une question d'économie qui les faisait 
préférer ce signe à sa variante attestée /NON/ (standard). Le signe modifie le sens du geste 
: › -péjoratif. Ce signe chez les adolescents serait probablement le résultat d'une métaphore 
où le fait de faire le geste aurait été associé au fait de refuser quelque chose à quelqu'un, 
d'où la modification du sens de cet emprunt. 

                                                           
1 Le nom «Sourd», avec une majuscule, est utilisé pour faire référence à l'appartenance culturelle des 
personnes sourdes et non à leur condition physiologique. Nous suivons en cela la proposotion de Woodward 
(1982) d'écrire Deaf avec une majuscule dans les mêmes conditions («Implications for sociolinguistics 
research among the Deaf», Sign Language Research, no 1, p. 1-7). 



  

5.1.5. Tableau de l'emprunt 
 
 

 
 
 

 
BASE RÉFÉRENTIELLE 

 
 
 

 
 

GLOSE 

 
Éléments 

de 
Formation 

 
Sèmes incorporés 

dans les Éléments de 
Formation 

 

 
Traits 

du 
référent 

 
TYPE 

DE 
SIGNE 

TU-VAS-
VOIR 

Configuration 
Lieu 
Mouvement 

«Avec la main» 
«menacer de haut»  

«frapper» 

Forme 
Lieu 

Mouvement

Iconique : 
transparent 

 
ÇA-M’EST-

ÉGAL 

Configuration 
Lieu 
Mouvement 

«substance» 
«dans la gorge» 

«sortir» 

Forme 
Lieu 

Mouvement

Iconique : 
opaque 

 
Métaphore 

 
RACONTER-

DES-
HISTOIRES 

Configuration 
 
Arrangement 
Lieu 
Mouvement 

«tenir qqch entre le pouce et l’index»
«dans chacune des mains» 

«devant soi» 
«la chose dans la main dominante 

va et vient» 

Forme 
 

Forme 
Lieu 

Mouvement

Iconique : 
transparent 

 
Métaphore 

 
NON 

Configuration 
Orientation 
Mouvement 

«majeur» 
«vertical » 

«vers le haut» 

Forme 
Forme 

Mouvement

Iconique : 
transparent 

 
Métaphore 

 
 
5.2. La composition 
 
 «La composition en LSQ est un phénomène qui combine deux signes indépendants en 
un seul» cf. Thibeault (1996, p. 77). L'application des règles phonologiques produit une 
nouvelle séquence de segments et c'est ce qui nous permet d'identifier le signe comme 
composé. 
 
 
5.2.1. /PERDRE-LA-TÊTE/ 
 
 Ce signe est le seul composé de notre corpus. Le premier signe du composé est /TÊTE/, 
il est formé par un déictique articulé à la tempe, lieu symbolique des signe de la pensée. Le 
deuxième signe du composé est bi-manuel, il s'agit de /TÊTE-EXPLOSER/. Les 
configurations de la main dominante reprennent les traits de forme et de mouvement 
référentiels (une forme ronde, la tête, qui explose). La main non dominante en 
configuration 1s (une forme mince et longue, le corps) incorpore, elle aussi, un trait de 
forme. Le signe est iconique et métaphorique. De plus, il s'agit d'un synonyme du signe 
/PAF/ répandu en LSQ. 
 



  

 
5.2.2. Tableau de la composition 
 

 
 
 

 
LA BASE RÉFÉRENTIELLE 

 

 
 

GLOSE 

 
Éléments 

de 
Formation 

 
Sèmes incorporés dans 

les Éléments de 
Formation 

 

 
Traits 

du 
référent 

 
TYPE 

DE 
SIGNE 

 
PERDRE-
LA-TÊTE 

Lieu 
Configuration 1 
Arrangement 
Configuration 2 
Mouvement 

«en lien avec la pensée» 
«forme ronde» 
«au-dessus de » 

«forme longue et mince» 
 «explose» 

Lieu 
Forme 
Forme 
Forme 

Mouvement 

Iconique :  
translucide 

et  
Métaphorique

 
 
5.3. La création 
 
 Les 11 signes suivants ont été formés à partir des éléments de formation disponibles 
dans la langue. Ce sont des formes nouvelles qui ne sont ni le résultat de la dérivation ni 
celui de la composition. 
 
 
5.3.1. /BAISER/ 
 
 Nous n'avons obtenu que peu de détails de la part des jeunes quant à ce signe, cependant 
notre informateur en a fait ressortir la motivation et le sens. Le signe est bi-manuel, produit 
en configuration /As/ co-articulée avec l'avant-bras (forme ronde sur forme longue et 
cylindrique: la tête et le corps), la main non dominante est passive et le poignet de la main 
dominante produit un mouvement de va-et-vient. La forme du corps humain et le 
mouvement du corps inhérent à l'acte sexuel motivent ce signe. 
 
 
5.3.2. /ACTE-SEXUEL/ (jeu de signes) 
 
 Dans le même ordre d'idées que le signe précédent, ce signe est constitué des chiffres 0 à 
5 où chacun de ces chiffres représente une étape qui entre dans l'accomplissement d'un type 
d'acte sexuel. Chacun des chiffres a la même forme que la configuration du signe explicite 
auquel il réfère, d'où le jeu de signes. Le chiffre 0 a la configuration /B§/ que l'on retrouve 
dans le signe /MASTURBER/; le chiffre 1 a la configuration /1s/ qu'on l'on retrouve dans 
le signe /ÉRECTION/; le chiffre 2 a la configuration /Vs/ que l'on retrouve dans le signe 
/VOIR/; le chiffre 3 a la configuration /V'/ que l'on retrouve dans le signe /PAS-
BEAUCOUP/; le chiffre 4 a la configuration /4s/ du signe /ÉJACULER/ et le chiffre 5 a 
l'une des configurations, /4'/, du signe /ÇA-FAIT-DU-BIEN/. L'acte sexuel, le référent, est 
donc décomposé en une séquence d'étapes et la métaphore produit l'association entre la 



  

configuration du signe explicite et le chiffre par lequel on y réfère dans le jeu de signe. Ce 
signe est iconique (opaque) et il le résultat d'une métaphore. 
 
 
5.3.3. /DÉPANNEUR/ (hold-up) 
 
 Ce signe a été présenté aux jeunes en ouverture de discussion. Le signe avait été relevé 
par un signeur adulte qui nous disait l'avoir observé chez les jeunes. À l'intérieur du groupe, 
les jeunes nous ont dit ne pas l'utiliser. Nous connaissions la motivation du signe, mais 
nous n'en avons pas fait mention. L'un des jeunes nous a demandé pourquoi ce signe 
signifiait-il ''dépanneur'', nous avons retourné la question aux autres jeunes et l'un d'entre 
eux a fourni l'explication que nous connaissions déjà. La configuration /1'/, articulée sur la 
gorge, réfère à l'arme pointée à la gorge lors d'un vol. Nous pensons que ce signe a été créé 
il y a quelques années alors que les vols à main armée constituaient une situation 
endémique dans les dépanneurs de Montréal. L'arme et le lieu ou elle est pointée ont motivé 
le signe et le sens ''dépanneur'' est obtenu par synecdoque. Le signe est iconique, opaque. 
 
 
5.3.4. /ÊTRE-D'ACCORD/ 
 
 La configuration /1s/ (objet long et mince) et le mouvement (√) du signe sont iconiques. 
Ils représentent la forme du crayon et la forme du crochet graphique que l'on inscrit dans 
une case (cochez oui/non). Le premier lieu d'articulation du signe est la bouche et le 
deuxième, l'espace neutre (lieu d'articulation métaphorique : surface imaginaire). La 
référence est celle de mouiller la plume et de cocher. Il s'agit donc d'une métaphore : 
lorsqu'on coche, c'est que l'on est d'accord. Nous pouvons imaginer la possibilité d'une 
occurrence négative de ce signe par l'ajout d'un comportement non manuel négatif, mais 
nous ne l'avons pas observée. 
 
 
5.3.5. /ÊTRE-TRÈS-D'ACCORD/ 
 
 Ce signe est une dérivation du signe précédent, mais comme il s'agit tout de même d'une 
nouvelle forme, nous l'incluons dans la catégorie création. Ici, les éléments de formation 
sont les mêmes, à l'exception de la configuration. La configuration /4s/ représente plusieurs 
choses longues et fines. La référence est celle de cocher toutes les cases en même temps. 
Ce signe est aussi iconique, opaque, et métaphorique. 
 
 
5.3.6. /DEVENIR-CONTENT/ et /DEVENIR-TRISTE/ 
 
 Voici une paire de signes qui ne se distinguent que par le mouvement. Ces signes sont 
bi-manuels et possèdent les mêmes éléments de formation. Le sème "devenir" est le résultat 
de l'arrangement neutre suivi du mouvement vers le haut ou vers le bas (changement d'état). 
L'antonymie des deux signes est produite par la direction de mouvement du poignet, selon 
que la flexion se fasse vers le haut (sourire) ou vers le bas (moue). La configuration /B''/, 



  

l'orientation et l'arrangement représentent une ligne fine aux extrémités (la forme des 
lèvres). Le signe est donc motivé par la forme de la bouche en sourire ou en moue. Ces 
signes sont des synecdoques, car ils référent à la bonne humeur (tout) par le sourire (partie) 
et à la tristesse (tout) par la moue (partie). 
 
 
5.3.7. /PRESSION-MONTER/ 
 
 Ce signe est iconique, il s'agit d'une représentation du mouvement et de la forme d'un 
piston. Le signe est bi-manuel, la main dominante produit le va-et-vient du piston et la 
main non dominante représente le réservoir dans lequel le piston produit son mouvement. 
Le mouvement de la main dominante peut être traduit par le sème "s'agite" et la qualité du 
mouvement par le sème "avec plus ou moins d'intensité". La poitrine représente le lieu 
d'articulation symbolique des signes liés aux sentiments. La forme et le mouvement du 
référent sont iconiques et le lieu d'articulation est métaphorique. 
 
 
5.3.8. /FAIRE-UN-LARGE-SOURIRE/ 
 
 Le classificateur  4s (plusieurs choses longues et fines) entre dans la formation de ce 
signe. Les lignes verticales entre les dents ainsi que les lignes horizontales entre les 
gencives et les dents et entre les dents du hauts et du bas lorsque l'on sourit de façon 
exagérée motive ce signe. Le signe est iconique et il s'agit d'une synecdoque. 
 
 
5.3.9. /CELUI-QUI-PORTE-UN-COSTUME-À-RAYURE/ 
 
 Nous avons choisi cette glose pour ce nom propre signé, car nous ne connaissons pas 
suffisamment la lutte pour savoir de quel lutteur il s'agit. Par contre, la motivation du signe 
est clairement ressorti. L'animatrice avait relevé ce signe au camp d'été où elle travaille et 
nous l'avons présenté aux jeunes. L'un d'eux nous a dit être l'origine de la création de ce 
signe et il a été très surpris de savoir qu'il était répandu chez les jeunes. Ce signe est motivé 
par la caractéristique principale du lutteur en question, son costume à rayures. La 
configuration /4'/ signifie "plusieurs choses longues et fines"; l'orientation signifie 
"vertical"; le lieu d'articulation, "sur le torse"; le comportement non manuel signifie 
"bombé" et, finalement, le mouvement peut être traduit par le sème "s'élargissant vers le 
haut". Il s'agit d'une synecdoque, la partie pour le tout. 
 
 
5.3.10. /ÇA-NE-ME-FAIT-RIEN-DU-TOUT/ 
 
 Aucun des participants ne connaissait l'explication de la motivation pour ce signe. Il 
semble qu'il soit plus en usage chez les enfants de l'école primaire. La jeune fille qui l'a 
porté à notre attention est en première secondaire, c'est-à-dire qu'elle vient de quitter l'école 
primaire. Les autres participants ont dit ne pas vraiment utiliser ce signes, mais ils en 
connaissaient le sens. Il n'est pas possible de voir un lien entre le référent et la 



  

configuration /Us/, le lieu d'articulation sur le menton et le mouvement répété. Le signe est 
opaque à nos yeux, ce qui ne veut pas dire qu'il ait été créé sans avoir été motivé par le 
référent, cependant nous devons dire qu'il est arbitraire par défaut. 
 



  

5.3.11. Tableau de la création lexicale 
 
 

 
 
 

 
LA BASE RÉFÉRENTIELLE 

 

 
GLOSE 

Éléments 
de 

Formation 

 
Sèmes incorporés dans les 

Éléments de Formation 
 

Traits 
du 

référent 

 
TYPE 

DE 
SIGNE 

 
PRESSION-
MONTER 

Configuration 1 
Arrangement 
Configuration 2 
Lieu d'art. 
Mouvement 

«petit réservoir fermé» 
«dans lequel» 

«il y a un piston» 
«en lien avec les émotions» 

«qui s’agite avec +/- d’intensité» 

Forme 
Forme 
Forme 
Lieu 

Mouvement

 
Iconique : 
translucide 

et 
Métaphore 

 
BAISER 

Configuration 
Orientation 
Arrangement 
Mouvement 

«2 corps» 
«à l'horizontal» 

«l’un sur l’autre» 
«dont celui du dessus va et vient» 

Forme 
Forme 
Forme 

Mouvement

 
Iconique : 
translucide 

 
DEVENIR-
CONTENT 

Configuration 
Arrangement 
Mouvement 

«ligne fine aux extrémités» 
«flexible» 

«dont les extrémités remontent» 

Forme 
Forme 

Mouvement

Iconique :  
opaque 

 
DEVENIR-

TRISTE 

Configuration 
Arrangement 
Mouvement 

«ligne fine aux extrémités» 
«flexible» 

«dont les extrémités s’abaissent» 

Forme 
Forme 

Mouvement

Iconique :  
opaque 

 
ÊTRE- 

D’ACCORD 

Configuration 
Lieu d'art. 1 
Non manuel 
Mouvement 
Lieu d'art. 2 

«un objet long et mince» 
«que je porte à ma bouche» 

«que je mouille» 
«avec lequel je coche» 

«sur une surface» (imaginaire) 

Forme 
Lieu 

Mouvement
Mouvement

Lieu 

Iconique : 
translucide 

et  
Métaphore 

 
ÊTRE- 
TRÈS-

D’ACCORD 

Configuration 
Lieu d'art. 1 
Non manuel 
Mouvement 
Lieu d'art. 2 

«plusieurs objets longs et minces» 
«que je porte à ma bouche» 

«que je mouille» 
«avec lesquels je coche» 

«sur une surface» (imaginaire) 

Forme 
Lieu 

Mouvement
Mouvement

Forme 

Iconique :  
opaque 

et  
Métaphore 

CELUI-QUI-
PORTE-UN-

COSTUME-À-
RAYURES 

(nom propre) 

Configuration 
Orientation 
Lieu 
Non manuel 
Mouvement 

«plusieurs choses longues et fines» 
«verticales» 

«sur un torse» 
«bombé»  

«s’élargissant vers le haut» 

Forme 
Forme 
Lieu 

Forme 
Forme 

Iconique :  
opaque 

DÉPANNEUR 
(2) 

Configuration 
Lieu d'art. 

«pistolet» 
«à la gorge» 

Forme 
Lieu 

Iconique :  
opaque 

 
FAIRE-UN-

LARGE-
SOURIRE 

Configuration 1 
Orientation 1 
Orientation 2 
Mouvement 
Lieu d'art. 

«plusieurs lignes» 
«verticales» 

«horizontales» 
«qui s’entrecroisent» 

«à la hauteur des yeux» 

Forme 
Forme 
Forme 
Forme 
Lieu 

 
Iconique :  

opaque 

ACTE-
SEXUEL 

 
6 
Configurations 

 
«une séquence de 6 étapes» 

 
Forme 

Iconique : 
opaque 

Métaphore 
ÇA-NE-ME- 
FAIT-RIEN 

? ? ? Arbitraire 
par défaut 

 



  

5.4. La dérivation 
 
 Cet ensemble est constitué de huit signes dont la dérivation est soit sémantique, soit 
morphologique. 
 
 
5.4.1. Les dérivés morphologiques 
 
 Le procédé de dérivation morphologique consiste à modifier un ou plusieurs éléments de 
formation du signe et produit ainsi un nouveau signe porteur d'un nouveau sens. Cependant, 
nous avons noté que le sens pouvait aussi être conservé intact et qu'il en résultait alors un 
changement de registre (voir le signe FUMER-UN-JOINT (argot), ci-dessous). 
 
 
5.4.1.1  /NE-PAS-SAVOIR/ 
 
 Le signe adolescent est produit par l'ajout d'une configuration et d'un mouvement finaux 
au signe /NE-PAS-SAVOIR/ (standard). Le signe original n'incorpore qu'une 
configuration, /Bc/, articulée à la tempe (lieu symbolique des signes de la pensée). La 
configuration /4s/ et le mouvement en forme de point d'interrogation ajouté après le 
mouvement NEG original représente la forme du point d'interrogation. Le signe graphique 
que l'on utilise pour marquer les interrogatives et le lieu d'articulation symbolique (la 
tempe) motivent de ce signe. De la même façon qu'on pourrait dire, de façon imagée, en 
français «j'ai plusieurs points d'interrogation dans la tête». Le signe est iconique et 
métaphorique. 
 
 
5.4.1.2. /COMPRENDRE-PARFAITEMENT/ 
 
 Ce signe est vraisemblablement le résultat d'un changement de configuration d'un signe 
déjà existant en LSQ. Le signe à la base de cette dérivation est bi-manuel et il comporte un 
changement de configuration, /1§/→/1c/; la forme du signe adolescent n'incorpore qu'une 
configuration, /F§/. Cette configuration se retrouve dans le signe /PARFAIT/, cette forme 
est la même que celle du geste entendant «parfait». Le cercle fermé contient l'idée de 
perfection, de continuité dans plusieurs cultures, dont la nôtre, cf. Calbris (1990). Le 
mouvement circulaire et répété du bras est conservé. Quand nous acceptons une réalité, 
c'est que nous y avons réfléchi, l'image qui nous vient donc à l'esprit est l'aisance de 
circulation d'une idée dans le cerveau. Le signe est articulé à la hauteur des tempes, lieu 
symbolique des signes liés à la pensée. Nous connaissons une métaphore semblable en 
français dans l'expression «tourner rond». 
 



  

5.4.1.3. /FUMER-UN JOINT/ (argot) 
 
 Le signe consiste en l'articulation de la main dominante en configuration /Fo/ sur 
l'oreille. Cette configuration est la même que pour le signe /FUMER-UN-JOINT/, il s'agit 
du classificateur de préhension pour les objets cylindriques minces. Le signe à l'origine de 
la dérivation est iconique, il est articulé à la commissure des lèvres. Cependant, le nouveau 
signe n'est plus iconique, car l'intention des jeunes signeurs consiste à le rendre discret. Le 
changement d'un élément de formation, le lieu d'articulation, ne change pas le sens du 
signe, mais il le fait passer dans un autre registre de langue. Le signe est toujours motivé 
par la façon dont on tient le référent et par le trait de mouvement de la main qui lui est 
associé. Seul le lieu d'articulation n'est plus iconique dans ce registre et même si le signe est 
toujours iconique, il est dorénavant opaque. 
 
 
5.4.1.4. /KÉTAINE/ 
 
 Nous pensons que c'est à partir du signe bi-manuel /SE-MOQUER/ que les adolescents 
ont dérivé ce néologisme. Le signe serait alors devenu uni-manuel; d'orientée vers le bas, la 
paume serait maintenant orientée vers l'interlocuteur et la gauche; le mouvement restreint 
de l'avant-bras de la base dérivationnelle aurait été conservé, mais un mouvement incliné, 
rapide et répété du poignet y aurait été superposé; la localisation serait passée de hn2 à 
Nd2; la configuration /Ys/ aurait été remplacée par /Y'/. L'ajout du mouvement du poignet 
produit un effet saccadé et le changement d'orientation de la paume additionné au nouveau 
lieu d'articulation produit une image d'inclinaison. Il est possible que le référent soit l'image 
du mouvement du corps quand nous sommes "crampés de rire" devant quelque chose de 
ridicule, par exemple. Le sens "ridicule" serait alors le résultat d'une synecdoque. 
Cependant, même si notre analyse dérivationnelle était valable, il n'en demeure pas moins 
que la motivation du signe reste obscure. Nous considérons que ce signe est arbitraire par 
défaut. 
 



  

5.4.2. Tableau de la dérivation morphologique 
 

 
 
 

 
BASE RÉFÉRENTIELLE 

 
 

 
GLOSE 

Éléments 
de 

Formation 

 
Sèmes incorporés dans 

les Éléments de 
Formation 

 

Traits 
du 

référent 

 
TYPE DE 

SIGNE 

NE-PAS-SAVOIR 
Dérivé 

morphologique du 
signe standard 
Configuration : 

Bc > 4c 

 
Configuration 
Mouvement 
Lieu d'art. 

 
«plusieurs  ? » 

«gros comme ça» 
«en lien avec la pensée» 

 
Forme 
Forme 
Lieu 

 
> Iconique :  
translucide 

et  
Métaphorique 

COMPRENDRE-
PARFAITEMENT 

Dérivé 
morphologique du 

signe  standard 
Configuration : 
1§ et 1c > F§ 

 
Configuration 
Lieu d'art. 
Mouvement 

 
«à la perfection» 

«en lien avec la pensée» 
«tourner sans interruption» 

 
Forme 
Lieu 

Mouvement

 
> Iconique :  
translucide 

et 
Métaphorique 

FUMER-UN-
JOINT (argot) 

Dérivé 
morphologique du 

signe standard 
Lieu d'articulation : 
Bouche > Oreille 

 
Configuration 
 
Lieu d'art. 
Mouvement 

 
«tenir quelque chose  

de mince et cylindrique» 
«le porter à l’oreille» 
«à plusieurs reprises» 

 
Forme 

 
-Lieu 

Mouvement

 
 

Iconique : 
tansparent > 

opaque 

ÊTRE-KÉTAINE 
Dérivé sémantique 
et morphologique 

du signe  
/SE-MOQUER/. 
Arrangement :  
bi-manuel > 
uni-manuel; 

l'orientation et le 
mouvement ont 
aussi changé. 

 
 
 
 
 

? 

 
 
 
 
 

? 

 
 
 
 
 

? 

 
 
 
 

Arbitraire 
par 

défaut 

 



  

 
5.4.3. Les dérivés sémantiques 
 
 Le procédé de dérivation sémantique consiste a donner une acception supplémentaire à 
un signe existant dans la langue. Le signe ne subit aucun changement dans sa forme. 
 
 
5.4.3.1. /MAUDIT/ 
 
 L'un des jeunes connaissait l'origine du signe /MAUDIT/. À l'origine, ce signe était le 
nom propre signé d'un garçon qui avait l'habitude de se mordiller la paume à la base du 
pouce. Ce nom propre signé aurait été abandonné par respect pour le garçon qui 
n'appréciait pas le nom signé qui lui avait été attribué. Le même signe a refait surface sous 
la forme du signe que nous avons relevé. L'un des participants nous affirme que lorsqu'il 
utilise ce signe aujourd'hui, il ne pense plus du tout à ce garçon. Le lien avec le référent, 
maudit, n'est pas très clair même si nous connaissons l'explication de la motivation du signe 
à l'origine de cette dérivation. Cependant, sur la base des informations que nous avons, 
nous savons que le garçon n'aimait pas le nom signé qui lui avait été attribué parce qu'il 
était motivé par son tic nerveux et il s'en formalisait constamment. Les contextes de phrases 
dans lesquelles les jeunes nous ont présenté ce signe étaient des contextes où l'on est fâché, 
soit d'avoir manqué l'autobus, soit d'avoir lancé la rondelle sur le poteau plutôt que dans le 
but au hockey. Comme il n'est pas possible de savoir précisément ce qui a motivé cette 
dérivation sémantique, nous dirons qu'elle a pour effet de rendre le lien entre le signe et le 
nouveau référent arbitraire. 
 
 
5.4.3.2. /DÉPANNEUR/ (juif) 
 
 Ce signe qui a d'abord signifié Juif était motivé et iconique. Il représentait l'ancienne 
coiffure des femmes juives, fixée sous le menton par deux rubans cf. Lambert (1865). Par 
synecdoque, ce même signe a ensuite référé à l'épicerie Steinberg dont le propriétaire était 
juif. Les jeunes en ont dérivé le sens "dépanneur". À première vue, ce signe n'a pas de lien 
avec le référent, mais il est possible que le signe soit le résultat d'une synecdoque. Certains 
jeunes nous ont dit qu'un grand nombre de propriétaires de dépanneurs étaient juifs et que 
c'était, peut-être, l'explication de la motivation. Comme l'explication de la motivation reste 
incertaine, nous considérons que ce signe est arbitraire par défaut. 
 
 
5.4.3.3. /POT/ (argot) 
 
 Ce signe initialisé est un dérivé sémantique du signe /.V.ERT/. Il a la même forme que 
le signe qui exprime la couleur vert. Nous connaissons un phénomène métaphorique 
semblable en français. Les francophones disent, entre autres, ''gazon'' pour référer à la 
même chose. Dans ce cas, il s'agit du procédé métaphorique qui consiste à utiliser un 
signifiant arbitraire pour en signifier un autre par association d'idées. Dans le cas du 
français, comme le signal linguistique n'est pas motivé, il est impossible de savoir s'il s'agit 



  

de la texture ou de la couleur qui entre dans le procédé métaphorique. En LSQ, c'est aussi 
une métaphore, mais il est clair que ce n'est que la couleur du référent qui motive ce signe 
parce que le signe gazon intègre le trait référentiel de forme "surface plane" que vert ne 
contient pas. Le signe que nous avons relevé peut être traduit par le sème «qui est vert». 
 
 
5.4.3.4. /VIENS-T'EN/ 
 
 Ce signe est un dérivé sémantique du signe /BIENVENUE/. Les adolescents l'utilisent 
dans un contexte où il s'agit d'inviter un ennemi à la bagare. Nous considérons donc que ce 
signe comporte une nouvelle acception. Le sens est le résultat d'une figure de style qui 
consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. La direction du mouvement de la main (de 
l'intersigneur vers le signeur) incorpore un trait référentiel de mouvement associé au 
référent (inviter à venir vers soi) et c'est ce qui motive le signe. 
 
 
5.4.4. Tableau de la dérivation sémantique 
 

 
 
 

 
BASE RÉFÉRENTIELLE 

 
GLOSE 

Éléments 
de 

Formation 

 
Sèmes incorporés 
dans les Éléments 

de Formation 
 

Traits 
du 

référent 

 
TYPE 

DE 
SIGNE 

 
VIENS-TE-BATTRE 
Dérivé sémantique du 
signe /BIENVENUE/ 

Configuration 
Mouvement 

«la main» 
«inviter quelqu'un à 

venir vers soi» 

Forme 
Mouvement

Iconique : 
opaque 

POT (argot) 
Dérivé sémantique du 

signe /VERT/ 

Configuration «ce dont la première 
lettre de la couleur  

est V» 

Forme Iconique : 
translucide 

DÉPANNEUR (1) 
Dérivé sémantique du 
signe /STEINBERG/ 

- - - 
Iconique > 
Arbitraire 

MAUDIT 
Dérivé sémantique d'un 

nom propre 

- - - 
Iconique > 
Arbitraire 

 
 
6. Évaluation de l'hypothèse de départ 
 
 Ce sont les signes qui relèvent du procédé de création lexicale qui devaient nous 
permettre de vérifier notre hypothèse. Nous avons vu que la motivation référentielle a pu 
être identifiée pour 10 des 11 signes de ce sous-ensemble. La motivation est donc ressortie 
à 92% en ce qui a trait au procédé de création. Cette proportion de motivation dans les 
néologismes de création des adolescents signeurs de la LSQ à Montréal nous permet de 
croire que la motivation référentielle opère de façon systématique dans le procédé de 
création lexicale. 



  

 Nous n'avons que deux signes parmi les 24 signes sujets à notre analyse pour lesquels 
nous n'avons pas pu faire ressortir la motivation référentielle, dont un signe créé et un signe 
dérivé. Même si nous avons dû considérer ces deux signes arbitraires par défaut, il n'est pas 
certain qu'ils n'aient pas été motivés par le référent au moment de leur création. Ceci nous 
donne des indices sur le rôle de la motivation référentielle en LSQ. En effet, les signeurs ne 
sont pas conscients de la présence de la motivation référentielle dans les signes. La 
connaissance de l'explication de la motivation ne serait pas un élément nécessaire à 
l'utilisation du signal linguistique signé. Comme les signeurs n'ont pas nécessairement une 
conscience de la motivation référentielle présente dans les signes, il est clair que les jeunes 
ont pu l'identifier dans des signes opaques comme /RELATION-SEXUELLE/, /ÊTRE-
D'ACCORD/, /CELUI-QUI-PORTE-UN-COSTUME-À-RAYURES/ précisément parce 
que ces signes étaient nouvellement créés par leur groupe. 
 
 
7. Conclusion 
 
 L'analyse des signes relevant du procédé de création lexicale montre que les adolescents 
signeurs de la LSQ à Montréal ont recours à la motivation référentielle de façon 
systématique. Cependant, ce sont les dérivés sémantiques qui nous indiquent que le procédé 
de dérivation ne tient pas compte de la motivation référentielle présente dans la base à 
partir de laquelle un nouveau sens est obtenu. Cette constatation suggère que la présence de 
l'arbitraire serait le résultat de l'évolution de la langue. La langue des signes québécoise est 
une langue jeune. Les bruits ont peut-être déjà été aux mots ce que les images finiront par 
ne plus être aux signes. 
 Il serait intéressant de reprendre l'analyse de ce corpus en diachronie afin de voir 
comment les signes de ce corpus auront évolué. Pour conclure, nous croyons que les 
recherches sur les langues signées sont d'un grand intérêt pour les sciences du langage, car 
elles soulèvent une quantité de questions d'ordre théorique. 
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RÉSUMÉ 
 
 Plusieurs chercheurs ont noté que les différents lexiques des langues signées 
comportaient des signes qui étaient le résultat de la motivation, ce qui diffère de la théorie 
saussurienne de l'arbitraire du signal linguistique pour les langues orales. Cette étude vise à 
vérifier l'opération de la motivation référentielle au moment de la création du signal. Notre 
corpus de néologismes d'adolescents signeurs de la LSQ à Montréal comporte 24 signes qui 
relèvent des différents procédés de formation de signes. Notre analyse montre que les 
signes créés sont motivés par le référent à 92% et elle suggère que ce seraient les 
néologismes dérivés sémantiquement qui auraient pour effet de faire entrer l'arbitraire dans 
la langue. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Linguists are aware that there is a great proportion of motivated signs in the different sign 
languages lexicons. This observation doesn't meet with saussurian's arbitrariness of 
linguistic signal theory wich concentrates on spoken languages. Our study means to verify 
if referential motivation operates systematically at the very moment of sign creation. We 
analysed 24 signs created or derived by teenagers which are Quebec sign language signers 
in Montreal. Our analyse shows that 92% of the created signs are motivated by their 
referent at the time of creation. It also suggest that semantic derivation would be 
responsible for arbitrariness in the lexicon of LSQ (Quebec sign language) . 
                                                           
* Je tiens à remercier Julie-Moon Tremblay pour sa précieuse collaboration en tant qu'animatrice et  Michel 
Lelièvre, étudiant à la maîtrise en Éducation, pour avoir généreusement partagé ses intuitions de signeur natif 
de la LSQ ainsi que ses connaissances linguistiques avec moi. 


