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Introduction 
 
Cette présentation s�inscrit dans le cadre d�une recherche dirigée 
par Colette Dubuisson (UQÀM) et dont l�objectif est de décrire la 
manière dont la négation est exprimée en langue des signes 
québécoise (dorénavant LSQ). Comme le titre l�indique, il sera 
uniquement question dans cet article des signes négatifs dérivés. 
Auparavant, il est important de dresser un portrait général des 
langues signées. 



 

 

Caractéristiques générales des langues signées 
 
Les langues signées (LS) se distinguent principalement des langues 
orales (LO) par leur modalité et par le fait qu�elles utilisent 
l�espace. Les LO sont exprimées par la modalité autidivo-orale, 
alors que les LS sont exprimées par la modalité visuo-spatiale. Les 
LS, contrairement aux LO, mettent à contribution plusieurs 
articulateurs, comme les mains, la tête, les bras, le tronc et le 
visage. Cette pluralité d�articulateurs permet, entre autres choses, 
de produire simultanément deux unités lexicales distinctes. Cela 
n�est pas possible dans les LO, où la linéarité des éléments est 
exigée pour des raisons articulatoires évidentes, soit qu�il n�y a 
qu�un seul complexe d�articulateurs, la bouche.  
 
Les signes sont composés de plusieurs paramètres, qu�on appelle 
constituants structurels. Un constituant structurel permet d�établir 
un contraste entre deux signes étant donné qu�il est le seul élément 
qui diffère entre ceux-ci (Dubuisson et al., 1999). Parmi les 
constituants structurels, on trouve le mouvement. Le mouvement 
d�un signe peut être métaphorique. Le passé et le futur sont des 
concepts symbolisés par l�emploi de l�espace qui entoure le 
signeur, par la direction du mouvement vers l�arrière ou vers 
l�avant pour exprimer respectivement le passé et le futur. Le bien et 
le mal peuvent également être exprimés métaphoriquement par la 
direction du mouvement. 

La négation en LSQ 
 
Il existe trois façons différentes de marquer la négation en LSQ 
(Dubuisson et al., en préparation), l�une d�elles étant l�ajout d�un 
comportement non manuel. Par comportement non manuel, on 
entend tout ce qui peut être exprimé autrement que par les mains. 
Ainsi, un comportement non manuel peut être produit par la tête, 
les épaules, le tronc, également par le visage, en particulier par les 
sourcils, les yeux, le nez, les joues ou la bouche. Le seul 



 

 

comportement non manuel négatif est le hochement de tête 
horizontal, puisqu�il peut à lui seul exprimer la négation. Une 
deuxième manière de marquer la négation en LSQ est l�utilisation 
des signes de négation absolue, qui sont des signes lexicaux 
négatifs. Ils sont généralement placés en fin de phrase et peuvent 
être accompagnés d�un comportement non manuel, tel le 
hochement de tête horizontal, sans voir leur valeur de vérité 
inversée. Les signes NON, JAMAIS, et RIEN sont des exemples de 
signes de négation absolue. Finalement, il existe une classe de 
signes négatifs qui peuvent être dérivés par l�ajout d�un suffixe 
négatif au signe affirmatif correspondant, comme AIMER ou 
TRAVAILLER. C�est de ces signes dont il sera maintenant 
question. 

Analyse de Dubuisson et al. (1996) 
 
Dans la grammaire descriptive de la LSQ (tome 2), Dubuisson et al. 
(1996) précisent qu�il existe un suffixe négatif, ∩NÉGATION. Ce 
suffixe peut se joindre à la racine de verbes ou d�adjectifs et forme 
une unité prosodique avec le verbe (ou l�adjectif). Il s�agit donc 
d�un morphème lié. Dubuisson et al. résument les processus 
morphologiques qui interviennent dans la suffixation sous la forme 
de deux règles, soit la règle des séquences simples (RSS) et la règle 
des tenues avec contact (RTC).  
La RSS stipule que lorsqu�un signe comporte une séquence 
«Mouvement-Tenue» (M-T) répétée, la répétition de cette séquence 
est effacée quand il reçoit un suffixe et la racine ne comporte plus 
qu�une séquence simple. Par exemple, le signe CONNAÎTRE (1.a) 
perd la répétition de sa séquence M-T lorsqu�il est combiné avec le 
suffixe ∩NÉGATION pour former le signe NE-PAS-CONNAÎTRE 
(1.b).  



 

 

 (1.a) CONNAÎTRE (1.b) NE-PAS-CONNAÎTRE 

   
La RTC stipule que lorsqu�un signe comporte une tenue qui fait 
contact avec le corps (y compris avec la main), cette tenue est 
conservée quand ce signe reçoit un suffixe et tous les autres 
segments non associés sont effacés. Alors que le signe AIMER 
(2.a) comporte un mouvement vers la poitrine suivi d�une tenue, le 
signe NE-PAS-AIMER (2.b) débute par le contact de la main sur la 
poitrine (RTC) et se poursuit par un mouvement vers l�extérieur, 
qui correspond au suffixe.  

(2.a) AIMER (2.b) NE-PAS-AIMER 

   
Après l�application des règles morphologiques, Dubuisson et al. 
mentionnent, sans en faire la démonstration, que la forme résultante 
est soumise à des règles phonologiques, soit la règle d�épenthèse du 
mouvement (RÉM) et la règle d�effacement de la tenue (RET). La 
RÉM stipule que lors du processus de suffixation, un mouvement 
est inséré entre le dernier segment de la racine et le premier 
segment du suffixe. La RET stipule que lors du processus de 
suffixation, la tenue entre le mouvement de la racine et le 
mouvement inséré par épenthèse est effacée.  



 

 

Notre analyse 
 
Nous avons observé qu�il existe en LSQ non pas un seul suffixe 
négatif, mais bien deux, soit le suffixe PAS et le suffixe mouvement 
contraire. Il est important ici de préciser que nous n�écartons pas la 
description établie par Dubuisson et al. (1996). Nous avons plutôt 
repris cette description pour en arriver à l�analyse que nous 
proposons. La description faite du suffixe ∩NÉGATION par 
Dubuisson et al. (1996) suggère que ce suffixe peut s�adjoindre à la 
racine de verbes ou d�adjectifs. Nous croyons plutôt que les deux 
suffixes négatifs que nous proposons se joignent à la racine de 
verbes ou de prédicats, et non pas d�adjectifs. Dans Dubuisson et 
al. (1996), des signes comme PAS-BON et PAS-PAREIL sont 
analysés comme des adjectifs. L�analyse de nos exemples montre 
qu�il s�agit plutôt de prédicats, qu�on pourrait gloser NE-PAS-
ÊTRE-BON et NE-PAS-ÊTRE-PAREIL. En effet, en LSQ, comme 
c�est le cas pour plusieurs autres langues, le verbe être, qui 
fonctionne en français comme une copule, est absent. Sa présence 
n�est pas nécessaire pour marquer le rapport prédicatif que l�attribut 
entretient avec le sujet. Nous croyons que dans le cas des signes qui 
comportent un suffixe négatif, les adjectifs agissent comme 
prédicats. 
 
Nous présentons tout d�abord les deux suffixes négatifs que nous 
avons observés. Comme nous avons relevé l�existence d�un suffixe 
autre que celui décrit par Dubuisson et al. (1996), soit le suffixe 
∩PAS, nous proposons de renommer ∩NÉGATION  : suffixe 
mouvement contraire, ou ∩← →. Nous proposerons par la suite que 
la suffixation de ∩← → peut être régie par une seule règle, qui 
combine les RSS et RTC. Nous présenterons finalement les 
exceptions à cette règle et proposerons une hypothèse d�explication 
des contre-exemples apparents. 



 

 

Le suffixe mouvement contraire (∩← →) 
 
Comme son nom l�indique, ∩← → (qui correspond, rappelons-le, à 
∩NÉGATION de Dubuisson et al.) comporte un mouvement 
opposé à celui du signe affirmatif correspondant. Combiné à 
FONCTIONNER (3.a), ∩← → forme le signe NE-PAS-
FONCTIONNER (3.b).  

 (3.a) FONCTIONNER (3.b) NE-PAS-FONCTIONNER 

   
Alors que le signe FONCTIONNER comporte un mouvement des 
deux mains suivi d�une tenue, le signe NE-PAS-FONCTIONNER 
débute par le contact des mains et se poursuit par un mouvement 
d�éloignement vers le haut, qui correspond à ∩← →. 

Le suffixe ∩∩∩∩PAS 
 
Alors que ∩← → correspond à un mouvement opposé, le suffixe 
∩PAS correspond à un mouvement d�ouverture de la main. ∩PAS, 
combiné à la forme affirmative de certains signes, sert à en dériver 
la forme négative. Combiné à PENSER (4.a), il forme le signe NE-
PAS-PENSER (4.b).  

(4.a) PENSER (4.b) NE-PAS-PENSER 

   



 

 

Alors que le signe PENSER comporte un mouvement de 
l�index vers le front suivi d�une tenue, le signe NE-PAS-
PENSER débute par la tenue de l�index sur le front suivi de 
l�ajout de ∩PAS.  

La règle de dérivation 
 
Nous remettons en question les règles RÉM et RET, qui ne 
s�appliqueraient pas à la dérivation des signes négatifs par 
l�ajout d�un suffixe, mais uniquement aux processus de 
composition. La RÉM insère un mouvement entre le dernier 
segment du premier composant et le premier segment du 
second composant. La RET efface la tenue entre le 
mouvement d�un premier composant et un mouvement inséré 
par épenthèse. Cette deuxième règle intervient donc après 
l�épenthèse du mouvement. Prenons l�exemple du composé 
séquentiel MONSIEUR (7), qui contient les signes GARÇON 
(5) et POLI (6). 

 (5) GARÇON (6) POLI (7) MONSIEUR 

     
Le signe GARÇON comporte un mouvement de fermeture de 
la main suivi d�une tenue. Cette séquence M-T est répétée. Le 
signe POLI comporte un mouvement de la main vers la 
poitrine jusqu�à ce que le pouce fasse contact. Le contact est 
tenu. Selon Dubuisson et al. (1996), lors du processus de 
composition, comme dans le cas de 
GARÇON^POLI→MONSIEUR, on observe certaines 
modifications. Dans le cas du signe MONSIEUR, le 
composant GARÇON a perdu la répétition de sa séquence 



 

 

M-T (RSS). Un mouvement a été inséré pour que la transition 
avec POLI soit fluide (RÉM), et la tenue finale du premier 
composant a été effacée (RET).  
 
En ce qui concerne la négation, nous croyons que les 
processus qui interviennent dans la dérivation d�un signe 
négatif avec ∩← → peuvent être résumés sous la forme d�une 
seule règle, qui combine les règles des séquences simples et 
des tenues avec contact. Cette règle pourrait être exprimée 
comme suit :  
Lorsqu�un signe affirmatif qui comporte une séquence M-T 
reçoit un suffixe négatif, la répétition de cette séquence, s�il y 
en avait une, est effacée et le signe négatif comporte une 
séquence «Tenue-Mouvement» (T-M). Ce mouvement 
correspond au suffixe.  
Cette règle peut se résumer par l�équation suivante : 
M-T  (M-T)  →  T-M 
Par exemple, le signe CONNAÎTRE (voir 1.a), combiné à 
∩← → pour former le signe NE-PAS-CONNAÎTRE (voir 
1.b), perd la répétition de sa séquence M-T. Il débute par le 
contact et se poursuit par un mouvement d�éloignement des 
deux mains, qui correspond au suffixe. Aucun mouvement 
épenthétique n�est inséré entre la racine et le suffixe. 
 
Nous avons observé deux exceptions à la règle de dérivation, 
soit les signes NE-PAS-DORMIR et NE-PAS-AVOIR-
FAIM. Le signe DORMIR comporte la séquence M-T Selon 
la règle de dérivation, le signe NE-PAS-DORMIR (8) devrait 
être constitué d�une séquence T-M. Ce n�est pas le cas, 
puisque ce signe comporte plutôt une séquence M-T-M. Cela 
pourrait s�expliquer par le fait que le signe NE-PAS-
MANGER (9) comporte des ressemblances avec le signe NE-
PAS-DORMIR. 



 

 

(8) NE-PAS-DORMIR (9) NE-PAS-MANGER  

   
Le signe NE-PAS-MANGER est constitué de la séquence 
T-M. Si la règle de dérivation s�appliquait au signe 
DORMIR, on obtiendrait un signe identique à NE-PAS-
MANGER, puisqu�il comporterait la même configuration, le 
même lieu d�articulation et le même mouvement. On pourrait 
donc expliquer le caractère exceptionnel du signe NE-PAS-
DORMIR par le fait qu�on aurait conservé sa séquence de 
départ M-T afin d�éviter toute ambiguïté avec NE-PAS-
MANGER. La même observation s�applique au signe NE-
PAS-AVOIR-FAIM (10). Alors que le signe AVOIR-FAIM 
est constitué d�une séquence M-T, le signe NE-PAS-AVOIR-
FAIM, comporte une séquence M-T-M. Cela pourrait 
s�expliquer par le fait que le signe SE-FÂCHER (11) 
comporte des ressemblances avec le signe NE-PAS-AVOIR-
FAIM.  

(10) NE-PAS-AVOIR-FAIM (11) SE-FÂCHER 

    
Le signe SE-FÂCHER est constitué de la séquence T-M. Si la 
règle de dérivation s�appliquait au signe AVOIR-FAIM, on 
obtiendrait un signe identique à SE-FÂCHER, puisqu�il 
comporterait la même configuration, le même lieu 
d�articulation et le même mouvement. On pourrait donc 



 

 

expliquer le caractère exceptionnel du signe NE-PAS-
AVOIR-FAIM par le fait qu�on aurait conservé sa séquence 
de départ M-T afin d�éviter toute ambiguïté avec SE-
FÂCHER.  

Conclusion 
 
Le travail effectué par Dubuisson et al. (1996) a servi de point de 
départ à cette recherche. Nous avons montré qu�il existe deux 
suffixes négatifs en LSQ et nous avons proposé que la dérivation 
des signes négatifs avec ∩← → soit régie par une seule règle. Nous 
n�avons présenté dans cette article qu�un seul aspect de notre 
recherche sur la négation en LSQ. Il existe des signes négatifs que 
nous ne pouvons présentement catégoriser, puisqu�ils présentent 
des traits différents des autres types de négation. Ce genre de 
problème est souvent rencontré par les chercheurs travaillant sur la 
description d�une langue signée. En effet, il n�existe aucun code 
écrit pour la LSQ par exemple, et nous ne disposons pas de 
documents historiques pouvant attester de l�évolution de certaines 
formes. Nous pouvons formuler certaines hypothèses en consultant 
des dictionnaires d�autres langues signées auxquelles la LSQ a 
emprunté certains signes. Le fait que la recherche soit en constante 
évolution nous permettra sans doute, à plus long terme, de formuler 
des hypothèses que nous n�envisageons pas présentement. 
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