
Section 11: Standardisation et élaboration linguistique; histoire externe (Europe et hors 

d'Europe) 

BERGERON-MAGUIRE, Myriam : ‘Un accent à 

coucher déhors, dewors, dwors, dahouars ou dyors’ ? Le sort d’un cas de polymorphisme dans les 

variétés expatriées du français. 

Le processus de normalisation auquel ont été soumises les grandes langues nationales s’est 

accompagné dans bien des cas de ce qu’on pourrait appeler un phénomène de « gommage de la 

diversité », notamment par un étiquetage des variantes : populaire, provinciale, vieillie, soignée, etc. 

Cette affirmation ne prétend pas nier l’existence, antérieurement au processus de normalisation, de 

paramètres restreignant l’usage de certaines variantes à certaines régions (diatopismes), à certaines 

couches sociales (diastratismes), etc. Il s’agit simplement de souligner le caractère arbitraire de ce 

type d’interventionnisme qui a décidé à un moment déterminé que chaque variante devait désormais 

nécessairement être connotée fonctionnellement. Cet état de fait a eu des répercussions jusque dans 

la recherche linguistique contemporaine qui, selon une approche téléologique, voit dans chacun des 

stades de variation synchronique observés une hiérarchie des variantes indiquant un changement 

diachronique en cours (Chambers / Trudgill 1998 : 70-86). Or, quiconque ayant déjà pris la peine de 

feuilleter un atlas dialectologique – en particulier récent – conçoit que la réalité linguistique s’éloigne 

considérablement de celle que les grammairiens ont voulu établir, pour lesquels à chaque chose et à 

chaque réalité grammaticale correspond une seule forme acceptable. Si l’on pense à la foule des 

formes équivalentes qui existent et qui paraissent, du point de vue des locuteurs, aussi légitimes les 

unes que les autres, la diversité interne est un fait qui est bien loin de représenter l’exception. C’est 

d’un tel état de coexistence de variantes dont rend compte un sondage que nous avons effectué dans 

l’Atlas linguistique de l’Est du Canada (ALEC), qui révèle à lui seul l’existence a minima d’une 

quinzaine de formes pour le type lexical dehors (en emploi prépositionnel, adverbial et comme 

substantif). La richesse des données fournies par l’ALEC, qui tient compte de la multitude de 

contextes fournis dans une rubrique dédiée, permet d’observer ce qui pourrait être considéré comme 

le comble du polymorphisme, où un même locuteur utilise jusqu’à cinq variantes différentes. La carte 

382 de l’ALF consacrée à dehors ne garde, elle, aucune trace de cet extraordinaire polymorphisme (à 

l’échelle d’un individu), puisque les méthodes employées par Gilliéron placent ce document dans le 

prolongement de la recherche dialectologique traditionnelle, où le dialectologue considérait qu’il 

avait accompli son devoir lorsqu’avait été identifiée « la » forme spécifique pour chaque parler. Les 

enquêtes de l’ALEC ayant été réalisées de 1969 à 1973, il y a fort à parier que certaines des variantes 

relevées puissent être de nos jours considérées comme des marqueurs (au sens labovien) associés à 

une époque révolue (pour les variantes vieillies), à une région particulière (variantes régionales) ou 

encore à certaines couches de la population (variantes populaires). Mais il nous a semblé aussi que 

plusieurs variantes coexistaient encore de nos jours de façon alternante et que l’emploi de certaines 

d’entre elles pouvait être envisagé en lien avec d’éventuelles répartitions fonctionnelles : leur 

présence est-elle conditionnée par un contexte phonétique ou syntaxique (structures impératives, 

exclamatives) précis ? Sur l’axe syntagmatique, leur apparition s’est-elle fixée dans des distributions 

lexicales particulières (locutions figées) ? Pour le déterminer, nous comparerons les données de 

l’ALEC avec les contextes fournis dans les données lexicographiques (ouvrages de description 

consacrés à des variétés nordaméricaines et à leurs cousins, les créoles, tels que GPFC, DLF, Cormier 

[1999], Massignon [1962], DECOI, DECA) ou atlantographiques (Lavoie, ALPA, Chaudenson 

1974), dans les données textuelles de première main (FTLFQ, Google Livres) ou métalinguistiques 

(ILQ, Martinon 1927), ainsi que dans les corpus oraux et dans les médias sociaux (chansons, parodies, 

émissions de radio, Twitter, Youtube). Une partie de l’analyse sera également consacrée à rechercher 

lesquelles des causes possibles suivantes ont contribué (ou contribuent) par ailleurs au maintien, d’un 



point de vue diachronique, de certaines variantes au détriment des autres, dans l’objectif de dresser 

un portrait global en francophonie des réalisations possibles de ce type lexical : difficulté 

d’articulation posée par la présence d’un hiatus (et solutions adoptées pour y remédier dans les 

différentes aires francophones), instabilité du schwa (en particulier en hiatus), influence de la graphie 

(effet Buben pour le h disjonctif), héritage galloroman où le contact avec le dialecte local a pu 

favoriser la variante avec maintien de h aspiré (substrat dialectal). 

 

CARLUCCI, Alessandro : Come si comunicava in Italia quando non c’era l’italiano? 

L’intercomprensione italoromanza nel tardo medioevo. 

 

La ricerca qui riassunta è stata finanziata della Modern Humanities Research Association (UK). È 

stata condotta sotto la supervisione di Martin Maiden all’interno del gruppo di ricerca Creating 

Intelligibility across Languages and Communities, facente parte del progetto Creative 

Multilingualism presso l’Università di Oxford. La sezione del congresso della Société de Linguistique 

Romane in cui tale ricerca meglio s’inserisce è quella su «standardisation et élaboration linguistique; 

histoire externe». Poiché le comunità linguistiche presenti sul territorio parlavano varietà diverse e 

molteplici, ma, salvo alcune eccezioni, tutte discendenti dal latino, l’Italia medievale costituisce un 

caso di notevole importanza per lo studio, in prospettiva storica, delle modalità attraverso le quali i 

parlanti riescono a creare comprensione reciproca tra sistemi linguistici geneticamente connessi e in 

contatto tra loro, nonché delle difficoltà che gli stessi parlanti incontrano in tale sforzo di 

intercomprensione. Tradizionalmente si ritiene che, fino alla metà del Quattrocento, i processi di 

koineizzazione siano stati piuttosto disomogenei, geograficamente circoscritti e limitati a particolari 

domini d’uso scritto, mentre solo a partire dal secolo successivo ha senso parlare di una lingua italiana 

tendenzialmente comune, anch’essa peraltro di diffusione socialmente e culturalmente ancora assai 

ristretta. In quest’ottica, sulla base di esperienze e percezioni moderne, nonché delle indubbie 

differenze grammaticali e lessicali tra le varietà italoromanze, illustri studiosi (De Mauro, Dionisotti, 

Lepschy) hanno delineato un quadro storico in cui, fino al Novecento, la grande maggioranza degli 

italiani è invischiata in una miriade di varietà reciprocamente incomprensibili. A maggior ragione, 

nell’Italia medievale la possibilità di comunicare al di là della propria zona d’origine dev’esser stata 

appannaggio di pochi, quasi solo di chi sapeva il latino o poteva contare su interpreti e traduttori. 

Negli ultimi anni altri studiosi hanno sostenuto con crescente approfondimento, anche se da punti di 

vista parzialmente diversi tra loro, la necessità di rivedere il quadro interpretativo tradizionale. Hanno 

fatto ciò Maiden (2002) Vincent (2006; 2010) e indirettamente già Varvaro, in lavori in cui 

quest’ultimo ha iniziato a raccogliere le prove di una percezione di unità tra le varietà italoromanze 

(comprendente il gruppo galloitalico e, in qualche modo, anche il friulano e il sardo) presente già nel 

medioevo e capace, non solo nelle riflessioni metalinguistiche degli intellettuali ma anche nei 

comportamenti linguistici di molti parlanti comuni, di controbilanciare l’opposta percezione di 

eterogeneità. Questo senso di unità è necessario per spiegare il successivo emergere di una «lingua 

tetto» che – seguendo l’immagine di Kloss, ulteriormente metaforizzata da Varvaro – potrà coprire 

l’intero territorio italiano perché esisteva già una «planimetria» del tetto, che comprendeva proprio 

quel territorio, isole incluse (Varvaro 1989). Secondo questa linea interpretativa le varietà 

italoromanze medievali (o «volgari italiani») erano strutturalmente affini e offrivano sufficienti 

margini di comprensione reciproca, per cui chi intendeva comunicare poteva farlo adattandosi al 

modo di parlare dei propri interlocutori, sia in fase di produzione che di comprensione. La mia ricerca 

si propone di testare questi due punti di vista – quello invalso, in contrapposizione a quello alternativo 

e relativamente minoritario – su una serie di fonti tardo-medievali che recenti ricerche hanno mostrato 

essere particolarmente adatte allo 2 studio delle pratiche comunicative dell’epoca. Presenterò dunque 



informazioni utili estratte da lettere e altri testi scritti da mercanti, da alcuni glossari e “protodizionari” 

bilingui, da fonti concernenti la predicazione itinerante e la circolazione dei generi letterari più diffusi, 

e ancora dai primi commenti alla Commedia di Dante e da altre fonti relative alla ricezione di 

quest’opera, oltre che da fonti relative alle relazioni diplomatiche tra gli stati italiani e, infine, da testi 

che mettono in scena episodi di comunicazione tra parlanti di differenti varietà italoromanze. Questo 

censimento rivela che il lessico era senz’altro il livello strutturale che i parlanti dell’epoca 

percepivano come causa dei maggiori e più concreti problemi di intelligibilità, anche se in alcuni casi 

le differenze fonologiche e morfologiche potevano essere percepite anch’esse come fonti di 

fraintendimenti e come potenziali barriere alla comunicazione “transdialettale”. Nel complesso, 

tuttavia, non risulta che le barriere siano state così insormontabili come saremmo portati a pensare in 

base alla tradizionale interpretazione della storia linguistica italiana. 

 

CASTILLO LLUCH, Mónica & RUEDA, Cristina Peña : Hacia una identificación de los rasgos 

morfosintácticos propios de la norma canaria. 

En la actual concepción del español como una lengua pluricéntrica por las instancias 

normativizadoras del idioma (RAE y ASALE), queda por precisar qué centros irradian esas normas 

y qué fenómenos dialectales propios de esas áreas merecen la consideración de usos cultos. Las 

recientes obras académicas describen los fenómenos lingüísticos e indican su distribución geográfica 

y si poseen o no prestigio social, pero no siempre cuentan con datos empíricos uficientes para ofrecer 

información detallada y por eso el especialista a menudo se encuentra con descripciones generales y 

el usuario no dispone de indicaciones claras sobre qué uso adoptar en un contexto formal. Nuestra 

investigación se centra en una exploración de la norma canaria, sobre la que hasta la fecha existe 

cierto acuerdo respecto a la inclusión de determinados rasgos fonéticos y léxicos, pero este es menor 

en relación con los morfosintácticos. Precisamente es el plano gramatical el que nos interesa explorar 

con el objetivo de identificar si ciertas estructuras dialectales que hemos documentado en áreas rurales 

en el marco del Corpus oral y sonoro del español rural (COSER) gozan de difusión entre hablantes 

cultos. Con este fin hemos elaborado un cuestionario dirigido a estudiantes universitarios tinerfeños 

de diversas facultades que nos ha permitido recoger información sobre su uso y actitudes frente a una 

serie de variables morfosintácticas. Gracias a los resultados de esta investigación nos proponemos 

como objetivo principal contribuir a identificar qué estructuras gramaticales dialectales son aceptadas 

comúnmente como propias de registros cultos. Un objetivo adicional del estudio consiste en 

comprobar en qué medida las respuestas de los participantes en esta investigación convergen con las 

descripciones que ofrece la NGLE sobre los usos canarios. Asimismo, podremos observar si las 

prescripciones que se han redactado para profesionales como periodistas o profesores (de español L1 

en secundaria o L2 en las clases de español lengua extranjera) se ajustan a los usos que los 

participantes en nuestro cuestionario declaran prestigiosos. Concretamente, las variables 

morfosintácticas que incluye nuestro estudio son las siguientes: 1.     la formación del diminutivo 

(¿cochito o cochecito?) 2.     el orden en las subordinadas relativas superlativas (¿lo más que me 

gusta o lo que me gusta más?) 3.     la posición del cuantificador más en sintagmas con nada, 

nadie y nunca (¿no quiero más nada o no quiero nada más?) 4.     la posición del sujeto en sintagmas 

con infinitivo (¿llegó antes de yo venir o llegó antes de venir yo?) 5.     la forma del pronombre OD 

en secuencias con se con referente plural para el OI (¿eso se los dije a ellos o eso se lo dije a ellos?) 

6.     la posición y morfología del posesivo (¿nuestra casa, la casa nuestra o la casa de nosotros?) 

7.     la posición del adverbio ya (¿ya yo lo sabía o yo ya lo sabía?) 8.     la concordancia 

de haber existencial (¿habíamos muchos o éramos muchos?, etc.) Ninguna de las variantes 

dialectales de estas variables es exclusiva del español hablado en las islas Canarias; antes bien, estas 



se documentan en diversas áreas hispanohablantes, aunque no siempre con el mismo estatus. 

Atenderemos a la coincidencia o no de ese estatus en Andalucía y áreas de América, en especial en 

el área caribeña. Además, nos referiremos a la influencia que el portugués ha podido ejercer en la 

preferencia de algunas variantes, como la de más nada o más nadie, y a la coincidencia tipológica 

con el francés en esta misma estructura. 

 

 

CHALIER, Marc : Les Romands face à la norme : productions, perceptions et représentations. 

Dans la présente communication, j’aborde la question de la pluralité des normes de prononciation du 

français à l’exemple de la Suisse romande. Traditionnellement, la recherche fait état du français 

comme étant une langue monocentrique (cf. Pöll 2005). Certaines études récentes effectuées sur la 

question de la norme (de prononciation) – entre autres – en Suisse romande portent cependant à penser 

que cette affirmation doit être remise en question (cf. Gleßgen/Thibault 2005, Racine/Schwab/Detey 

2013). C’est précisément sur cette question d’une potentielle norme de prononciation propre à la 

Suisse romande que porte l’étude présentée ici. Cette étude se base sur une combinaison de trois 

méthodes touchant aux productions, aux perceptions et aux représentations. Tout d’abord, dans le but 

de proposer des hypothèses quant aux traits pouvant appartenir à une norme de prononciation suisse 

romande, j’ai procédé, dans le domaine des productions, à une analyse acoustique d’une sélection de 

voyelles considérées comme caractéristiques du français parlé en Suisse romande et trouvées dans 

l’usage de ‘locuteurs-modèles’ en situation de lecture. Par la suite, dans le domaine des perceptions, 

l’appartenance de chacune de ces voyelles à cette norme de prononciation suisse romande a été testée 

sur la base d’une expérience de perception effectuée auprès de 96 auditeurs provenant de quatre 

localités dans deux cantons suisses romands (Genève et Veyrier dans le canton de Genève, Neuchâtel 

et Boudry dans le canton de Neuchâtel). Les auditeurs ont été choisis sur la base d’un échantillonnage 

par quotas selon les facteurs sociodémographiques de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation. 

Finalement, les analyses de productions et l’expérience de perception ont été complétées par une 

étude sociolinguistique portant sur les représentations et attitudes (non-perceptives) des Suisses 

romands face à la norme de prononciation traditionnelle ‘parisienne’ et face à une potentielle norme 

de prononciation endogène. Les résultats de l’étude sociolinguistique indiquent tout d’abord que 

parallèlement au modèle de prononciation ‘parisien’ encore bien présent dans les représentations et 

attitudes des Romands, une prononciation endogène associée, au niveau géographique, à la 

prononciation genevoise et, au niveau social, aux présentateurs de la principale chaîne de télévision 

de Suisse romande, la Radio Télévision Suisse – RTS, bénéficie actuellement d’un prestige manifeste 

(cf. Labov 1966, Pöll 2005) chez une majorité des Romands. En revanche, l’enquête montre 

également que l’insécurité linguistique qui avait été observée par Singy (1996) il y a deux décennies 

semble être encore bien présente parmi les Romands. Les analyses acoustiques des productions des 

présentateurs et leur évaluation dans le cadre de l’expérience de perception confortent globalement 

ces résultats. Elles montrent en effet qu’au niveau segmental, les Romands semblent valoriser toute 

une série de traits saillants suisses romands, dont entre autres les oppositions quantitatives (p. ex. ami 

/ami/ vs amie /amiː/), l’opposition /e/:/ɛ/ pour distinguer certains temps ou modes (p. ex. je pourrai 

/e/ vs je pourrais /ɛ/) et la préférence de la diérèse à la synérèse (p. ex. tuer [tye] vs [tɥe]). D’autres 

traits semblent cependant être connotés négativement aux niveaux social et/ou situationnel, comme 

la diphtongaison en [j] après voyelle finale allongée (amie [amiːj]). D’autres encore, comme 

l’opposition /ɛ/̃:/œ̃/, engendrent des résultats difficilement interprétables étant donné leur forte 

dépendance de l’origine et/ou de l’âge des locuteurs. Ainsi, malgré certaines réserves qu’il est 

nécessaire de faire par rapport au statut de plusieurs traits de prononciation endogènes et par rapport 



à l’insécurité linguistique encore bien présente en Suisse romande, les résultats plaident globalement 

en faveur de l’existence d’une prononciation de référence endogène en Suisse romande. Ils remettent 

ainsi également en question la présumée « exception sociolinguistique » (cf. Le Dû/Le Berre 1998) 

du français et impliquent la nécessité de redéfinir le concept de norme de référence dans un sens 

pluricentrique. 

 

ERNST, Gerhard : Les Textes français privés des XVIIe et XVIIIe siècles entre insouciance 

linguistique, formation scolaire déficitaire et exigences du standard. 

Les textes privés, non destinés à la publication, réservés à la lecture (a) de l’auteur même ou (b) d’une 

seule personne autre que l’auteur, ou encore (c) de la famille de l’auteur, présentent nombre de 

déviances par rapport aux règles du standard, inconnues (ou presque) des textes imprimés, destinés à 

un large public. Il s’agit de précieux témoins de phénomènes propres à des variétés de la langue, qui 

connaissent une documentation très lacunaire pour le passé parce qu’ils sont en général réalisés dans 

le média oral : français familier, populaire, régional, dialectes. Mais attention : il ne s’agit pas d’un 

corpus homogène et l’attitude face aux exigences du standard de leur temps varie fortement d’un 

auteur à l’autre. Un auteur cultivé peut délibérément négliger les normes du standard dans les notes 

destinées à son seul usage, ses écrits du for privé. Mon édition contient un seul exemple de ce type : 

lelivre de raison de Mme Le Mercier, issue d’une famille d’intellectuels huguenots, épouse d’un 

maître d’hôtel à la cour de Louis XIV. Les autres textes sont dus à des auteurs ayant appris à lire et à 

écrire, mais qui ont – à des degrés différents – une formation scolaire déficitaire, avec pour 

conséquences : 1. la méconnaissance – partielle – de la norme linguistique du temps ; 2. la présence 

dans les textes écrits de phénomènes venus des variétés linguistiques de l’immédiat (variétés surtout 

parlées) ; 3. la mauvaise conscience face à un standard dont on connaît l’existence, mais qu’on ne 

maîtrise pas suffisamment. Seule exception à ce dernier point : Ménétra, vitrier parisien de la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle et fier représentant prérévolutionnaire du tiers état,qui se fait gloire 

de ne pas respecter dans ses mémoires les règles des grammairiens et du bon usage. La nouvelle 

édition de ces dix textes permet en outre d’ouvrir des perspectives plus vastes : -     Possibilité de 

donner une dimension diachronique à certains phénomènes du français de l’immédiat (terminologie 

de Koch/Oesterreicher) ; -     Parallèles entre divers phénomènes du français (familier) européen du 

XVIIe siècle et le(s) français d’outre-mer ; -     Parallèles et analogies de la situation de 

communication et de certains phénomènes observés dans d’autres langues romanes (l’italien) 

 

MARTINEAU, France : Réseaux sociaux et variation linguistique au 19e siècle : les usages de la 

bourgeoisie au Québec et en France. 

Notre communication porte sur la période qui s’étend du début de la domination anglaise, après la 

Conquête britannique (1760), jusqu’à la Première Guerre mondiale (1914), soit sur un peu plus d’un 

siècle. Cette période est un véritable laboratoire pour tester des hypothèses sur des processus de 

standardisation et les effets des conditions externes sur l’évolution de variétés de français, en France 

et hors de France. En effet, durant cette période, le français au Canada s’est trouvé, d’une part, en 

relatif isolement avec la France, au moins jusqu’à la moitié du 19e siècle et, d’autre part, en contact 

plus étroit avec l’anglais (Gendron 2007). Parallèlement, la Révolution française, qui survient peu de 

temps après la rupture politique entre le Canada, désormais britannique, et la France, entraîne de 

profonds changements linguistiques en France (Seguin 1972, Schlieben-Lange 1998), notamment la 

promotion de nouveaux usages, tant phonologiques et lexicaux que grammaticaux, en accord avec 



une bourgeoisie qui cherche à se donner une langue propre. Dans quelle mesure ces nouvelles normes 

linguistiques s’intégreront-elles au Canada ? Quels en seront les agents de circulation ? Qui plus est, 

comment s’effectuera le déclassement des anciennes formes, (cf. Trudgill 1986 sur la réallocation 

sociale) et peut-on considérer que ce changement s’est fait « vers le bas », ou doit-on plutôt considérer 

une koinéisation favorisée par l’arrivée de migrants français et de mariages mixtes à la fin du 19e 

siècle au Québec ? Les recherches en sociolinguistique contemporaine montrent l’importance de tenir 

compte, au-delà des frontières territoriales, des réseaux et communautés de pratique des individus de 

façon à dévoiler des courants qui traversent la communauté et réorganisent l’espace social (Milroy 

1980, Milroy et Milroy 1990, 2009). Dans une communauté tissée serré, « fermée » sur elle-même, 

les traits archaïsants ou conservateurs sont davantage maintenus que dans une communauté « ouverte 

» où les liens sont plus lâches (Milroy 1980). Les locuteurs les plus susceptibles d’être des initiateurs 

du changement (les « early adapters ») sont des locuteurs respectés dans leur communauté, qui 

peuvent aisément traverser d’un réseau à l’autre et devenir ainsi des agents d’un changement initié 

ailleurs que dans la communauté aux liens serrés. Les recherches concluent à l’importance d’une 

perspective plus orientée vers le locuteur, ses usages, ses réseaux de sociabilité. Ce modèle a son 

importance pour notre compréhension de la variation linguistique mais aussi de la diffusion de la 

standardisation de formes. Dans le Québec du 19e siècle, les individus de l’élite québécoise les plus 

ouverts sur les espaces atlantiques sont les premiers initiateurs des nouveaux usages (Martineau 2011, 

Martineau et Remysen 2018). En se déplaçant en France, ainsi qu’aux États-Unis et en Angleterre, 

dans des cercles où le français de Paris est valorisé, ces individus modifient leurs usages, qu’ils 

diffusent ensuite dans leurs propres réseaux. C’est ainsi que l’écart qui s’est creusé entre le français 

des élites canadienne et française va peu à peu se rétrécir, avec l’intensification de la circulation des 

personnes, de part et d’autre de l’Atlantique, surtout à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, 

époque qui voit l’émergence d’une réelle bourgeoisie canadienne-française à Montréal. Ces nouvelles 

normes, en conflit avec les anciennes, suscitent des commentaires de chroniqueurs et glossairistes au 

Québec, qui tentent de se positionner sur un modèle français, ou tout au moins sur un modèle qu’ils 

imaginent français, à un moment où en France, les normes sont également fluctuantes. Ce modèle en 

réseaux permet de calibrer les différents usages qui se font compétition au 19e s., en France et au 

Québec, tenant compte d’au moins trois facteurs : 1) les usages de la bourgeoisie en France ne sont 

pas homogènes, selon qu’on habite Paris ou la province. L’examen de ces usages, tels qu’ils sont 

exportés au Québec, par des migrants français ou des Québécois ayant voyagé, permet d’éclairer la 

dynamique sociolinguistique en France. 2) la société québécoise du 19e siècle présente une diversité 

de cultures par la mobilité et la migration des groupes : anglophones (américains, britanniques), 

canadiens-français (québécois et acadiens installés au Québec), français, belges. Dans ce contexte, le 

choix des usages n’est pas nécessairement porté vers une norme extérieure à la communauté ; les 

réseaux de pouvoir des familles s’élargissent à travers les mariages, endo- et exogames de ses 

membres, adoptant ainsi tantôt des modèles français, conservateurs ou novateurs, tantôt basculant 

vers le choix de l’anglais comme langue d’usage. 3) l’industrialisation et l’urbanisation croissante de 

Montréal crée un contexte favorable au nivellement des différences, peu importe le milieu social. À 

partir de la correspondance familiale de scripteurs québécois du 19e siècle (Corpus de français 

familier ancien, Martineau 1995-), et de familles françaises et britanniques établies au Québec et 

affiliées par des alliances matrimoniales, nous examinons les divergences entre un certain nombre 

d’anciens et nouveaux usages, aussi bien en France qu’au Québec, dans différents domaines de la 

langue (orthographique, lexical et grammatical). Nous nous intéressons en particulier aux réseaux 

sociaux féminins, que nous suivons sur quatre générations, sachant que les femmes de la bourgeoisie 

sont souvent à l’avant-garde des changements. Les fonds de correspondances de ces femmes, 

québécoises et françaises, sont particulièrement intéressants par la diversité des correspondants de 

différentes régions et parfois de différentes classes sociales. L’analyse des usages et du discours 



métalinguistique de ces scriptrices, en contrepoint de leur position dans les réseaux sociaux et de leur 

mobilité géographique et sociale, démontre une certaine cristallisation de la norme après 1850. Les 

conséquences sont importantes : 1) convergence des usages de l’élite française et québécoise vers un 

modèle européen 2) réallocation et déclassement de traits locaux 3) écart grandissant avec les usages 

des locuteurs de classe modeste. À la tension sociale ainsi créée se superpose la force d’attraction de 

la ville, creuset où s’abandonnent les différences trop saillantes dans une réorganisation de l’espace 

géographique, linguistique et social. 

 

NISSILLE, Christel : L’enseignement du français « langue maternelle » à des dialectophones en 

Suisse romande au début du XIXe s. : la résolution d'un paradoxe. 

 

En France, l'instauration après la Révolution du français comme langue nationale est accompagnée 

d’une théorisation des stratégies didactiques visant un enseignement de cette langue efficace et adapté 

à tout public. Langue considérée comme maternelle, – terme ambigu pendant la période qui nous 

intéresse, pouvant à la fois désigner la langue de la mère ou la langue de la patrie (Boutan 2003) –, 

elle doit pourtant être formellement acquise (ou du moins perfectionnée) par la plupart des apprenants, 

qui évoluent en milieu dialectal et pour lesquels le français est encore souvent une langue étrangère. 

La façon dont cet apprentissage élémentaire du français a pu et a dû se faire lorsque l’apprentissage 

par imitation des proches n’était pas possible n’est que peu accessible, puisque tant les discours sur 

l’apprentissage scolaire que les préfaces des manuels partent du présupposé que les rudiments de la 

langue sont connus des apprenants. Cependant, la question n’est pas sans enjeu pour l’histoire de la 

langue français, les stratégies didactiques appliquées ainsi que les modèles choisis pour cet 

enseignement n’ayant pas pu être sans incidence sur la propagation de la norme et la nature de celle-

ci. La pratique de l’enseignement du français à cette période est marquée par le constat que la 

grammaire comme elle a été envisagée jusqu’alors ne suffit pas pour enseigner la langue à un public 

plus large. Ces considérations font écho à des réflexions plus anciennes (tels que les écrits de 

Quintilien, Erasme, Charles Rollin) qui ont pour préoccupation la place que doit prendre, dans 

l’acquisition d’une langue – tant savante que vulgaire – la grammaire par rapport à l’imitation ainsi 

que l’importance du modèle à imiter. Cette dette, implicite ou explicite, a nourri les innovations 

didactiques des grammairiens-pédagogues à partir de la Révolution : on assiste alors au lent 

développement d'une pratique tentant de reproduire l’immersion ou la méthode directe, tels que le 

recours à des dialogues modèles, à la composition ou à la traduction ainsi qu'à la lecture d’ouvrages 

moraux enseignant à la fois le bien dire et le bien faire. Ces éléments complètent les enseignements 

grammaticaux proposés dans des grammaires allégées et des listes de vocabulaire. Dans ce 

mouvement qui restreint l’enseignement par la grammaire au profit de l’enseignement par l’usage, 

l'importance du modèle à imiter devient prépondérante: les lectures proposées doivent être du 

meilleur style, la parole du professeur impeccable. La propagation du français en Suisse romande 

accueille, en même temps que la langue, certaines stratégies et réflexions didactiques ainsi que les 

idéologies qui les accompagnent, tout en proposant pour certains points des développements 

particuliers. Des recherches en cours (Aquino-Weber/Cotelli/ Nissille 2011) sur les recueils de 

cacologies – listes correctives de mots utilisées notamment dans le cadre scolaire – nous a montré 

que certaines de ces productions en Suisse romande présentent des caractéristiques absentes des 

ouvrages similaires en France et ailleurs dans la Francophonie. On observe aussi qu’une certaine 

distance critique par rapport à la norme lexicale (accompagnée d’une relative souplesse en ce qui 

concerne certains usages) est appliqué dans ces ouvrages, moins dans le choix de la nomenclature 

que dans le discours qui l’accompagne, pragmatisme visant notamment les besoins d’expression et 

accepté par les autorités scolaires qui valident et conseillent ces manuels. Dans le courant didactique 



faisant la part belle à l'enseignement de la langue dite maternelle, les productions suisses romandes 

présentent, d'après nos relevés (Cotelli-Kureth/Nissille à paraître), un même pragmatisme qui semble 

moins présent à même époque dans les ouvrages français que nous avons pu analyser, sentiment 

confirmé par les études sur l'enseignement en France que nous avons consultées. La pratique de 

l’imitation y est bien développée, notamment par la pratique de la lecture afin d’étudier la « langue 

où elle se trouve, c'est-à-dire essentiellement dans les écrivains » (De la Harpe 1843 : v), sorte de 

substitut de la méthode naturelle : dans ce cadre, l’accent est mis sur l’aspect graduel et la répétition 

des éléments sous forme de lectures adaptées contenant un enseignement moral, en lien avec chaque 

leçon d’une grammaire simplifiée et permettant de récapituler les connaissances acquises dans les 

chapitres précédents (Merle d’Aubigné, 1790). On insiste, dans beaucoup de manuels, sur la nécessité 

d’adapter l’enseignement au contexte rural. L’un des pédagogues, l'Abbé Girard, va jusqu’à proposer 

un enseignement élémentaire par le biais du patois afin de passer « du connu à l’inconnu » (Girard 

1821, iii), un recours à la langue réellement maternelle absente des productions françaises. Lorsque 

le Conseil de l'instruction publique du canton de Vaud met, en 1840, au concours la rédaction d'un « 

Manuel ou guide à l'usage des régens, pour l'enseignement de la langue maternelle dans les écoles 

primaires du canton de Vaud » (Programme des concours ouverts par le conseil de l'Instruction 

publique du canton de Vaud, pour la publication de livres élémentaires à l'usage des écoles primaires 

et des régens, Lausanne, 1840), la langue visée par cet enseignement est bien celle d'un français 

langue maternelle au sens moderne du terme, « langue de la vie intime, de la vie personnelle » (ib. 

16), et non « la langue française considérée comme langue spéciale (...), un système de grammaire , 

de syntaxe ou de lexicologie » (ib.). Dans cette communication, nous nous proposons de prendre en 

compte les philosophies et traditions sous-jacentes et présentées dans les différents discours traitant 

de l’enseignement du français en Suisse romande (concours de l’instruction publique, texte de 

présentation de l’École normale visant à former les enseignants, préfaces des grammaires simplifiées, 

guides d’enseignement adressées aux instituteurs ou aux mères, etc.) et de voir leur mise en 

application dans les manuels pratiques. Nous chercherons de plus à y déceler la trace des traditions 

antérieures ou parallèles susceptibles d’apparaître en filigrane : influence des innovation 

pédagogiques allemandes contemporaines, tradition d’un enseignement du français langue étrangère, 

rapport à la langue dialectale et régionale par contact linguistique avec les régions alémaniques, etc. 

 

PFADENHAUER, Katrin : L’élaboration linguistique dans le contexte du français parlé en 

Afrique.  

Les recherches qui focalisent les différentes manifestations du français parlé en Afrique 

subsaharienne représentent un défi particulier en plusieurs sens. D’un côté, il faut prendre en 

considération la grande variation des différents modes d’acquisition du français (dirigé vs. nondirigé), 

dû au fait que les réalités sociales et économiques très divergentes ainsi que l’accès limité et sélectif 

à l’éducation scolaire de la population entraînent la fossilisation de compétences linguistiques à des 

niveaux très divers. De l’autre côté, la coexistence du français, dans la majorité des cas avec plusieurs 

langues autochtones, qui – en Afrique subsaharienne notamment – représente plutôt la règle que 

l’exception, aboutit à toute une série de phénomènes de contact à presque tous les niveaux du système 

langagier (phonétique, morphosyntaxique, pragmatique etc.). Compte tenu de cette situation 

linguistique complexe, se pose la question de savoir s’il s’agit vraiment dans le contexte du français 

en Afrique de variétés à part entière qui occupent leur place à côté des variétés standardisées(comme 

par exemple le français québécois) ou s’il conviendrait plutôt de les décrire comme faisant partie d’un 

continuum linguistique englobant des parlers basilectaux, mesolectaux et acrolectaux, selon la 

terminologie empruntée à l’étude des langues créoles. Pour envisager cette réalité particulière, 

Chaudenson et al. (1993) ont proposé l’existence d’un français panafricain qui couvre divers 



phénomènes partagés par la majorité des locuteurs du français dans plusieurs pays francophones de 

l’Afrique. Manessy (1995) établit le concept de la sémantaxe et essaie de cette manière de capturer 

les différents procès et facteurs pertinents pour expliquer les parallèles entre les français parlés en 

Afrique (voir aussi Boutin 2006, Moñino 1999). En prenant cette situation linguistique complexe du 

français en Afrique subsaharienne comme toile de fond, la communication présente se propose sur la 

base d’un corpus disponible sur la variation du français parlé au Gabon (Italia 2011) de se concentrer 

sur un phénomène grammatical en particulier : l’expression de l’aspectualité chez un groupe de 

locuteurs gabonais qui partagent avec le fang (une langue de la famille bantoue) la même langue 

maternelle (L1) à côté du français (L2). L’intérêt principal de notre recherche consiste dans l’analyse 

de l’interaction des différents moyens linguistiques (morphologiques, syntactiques, lexicaux et 

pragmatiques) qui peuvent jouer un rôle important dans la transmission des divers valeurs aspectuels, 

comme la durée, l’itération, la détermination, l’achèvement, le résultat, la vision, la phase ou le degré 

entre autres(voir Coseriu 1980). Avec Dessì Schmid (2014) nous comprenons par aspectualité la 

catégorie universelle qui permet aux locuteurs de structurer par le langage la façon du déroulement 

et de la distribution d’un événement dans le temps. Une caractéristique commune à toutes les langues 

romanes est leur faculté à transporter simultanément des valeurs temporelles, modales et aspectuelles 

à travers de morphèmes cumulatifs qui se trouvent reliés au verbe. Traditionnellement, la majorité 

des études réalisées en linguistique romane dans ce champ ont porté sur l’aspect grammatical (ou plus 

correctement les temps verbaux portant un marquage aspectuel, voir Haßler 2016). Dans les 

recherches sur l’acquisition des langues étrangères, l’intérêt central s’articule surtout autour des effets 

réciproques entre l’aspect grammatical et l’aspect lexical (voir entre autres les travaux de 

Andersen/Shirai 1996 et Andersen 2002 sur la Primacy of Aspect Hypothesis, Bergström 1997, 

Salaberry 1999, Howard/ Leclercq 2017 ; pour le Gabon, Italia 2011). Par contraste, les moyens 

classifiés par Klein (2003) comme moyens structurellement facultatifs ont reçu beaucoup moins 

d’attention par les linguistes. Il s’agit concrètement des adverbes temporels et aspectuels (comme 

‘déjà’, ‘encore’ ou ‘toujours’ etc.), et des périphrases aspectuelles (comme ‘être en train de faire’, 

‘être sur le point de faire’ etc.), mais aussi des particules non fléchies comme on les trouve 

fréquemment dans les langues créoles à base romane (par exemple, la particule pral en créole haïtien 

pour marquer le futur immédiat, voir Fattier 2013). Surtout dans les contextes où le français n’est pas 

L1, mais L2 et notamment quand celui-ci est acquis de manière non-dirigée – « sur le tas » – ces 

moyens semblent prendre des fonctions prépondérantes et parfois même nouvelles dans le transfert 

des divers signifiés aspectuels. L’analyse du corpus gabonais, mentionné en haut, indique – surtout 

dans le cas des personnes qui n’ont jamais fréquenté l’école – que ce ne sont pas impérativement les 

moyens déjà grammaticalisés dans les langues romanes (comme l’opposition perfectif/imperfectif 

réalisée à travers la morphologie verbale des temps verbaux du passé) qui soient prédominants dans 

la transmission des valeurs aspectuelles. Plutôt semble-t-il que les locuteurs recourent à d’autres 

mécanismes, parfois innovateurs, qu’ils adaptent à leurs besoins communicatifs. Nous proposons de 

nous concentrer – à titre d’exemple et en détail – aux constructions verbales du type inhabituelles en 

français standard, mais qu’on trouve dans le corpus gabonais. Nous partirons d’une approche 

pluricausale qui prendra en considération autant les recherches existantes sur la sémantique de la 

construction grammaticalisée en français (voir entre autres Fleischman 1982, Schrott 1997, Detges 

1999, Sokol 1999) que les études typologiques sur les systèmes aspecto-temporels dans les langues 

du monde (voir Bybee/Dahl 1989, Arche 2014) en intégrant les catégories importantes pour 

l’expression de l’aspectualité dans les langues bantoues, notamment le fang. Cette analyse constitue 

la base de la discussion des questions suivantes : S’agit-il d’un phénomène isolé (et même idiolectal) 

ou peut-on supposer des restructurations en cours dans le système linguistique du français en question 

? Quels sont les facteurs-clés pour l’explication de ces phénomènes au niveau verbal ? Peut-on 

observer des parallèles entre ces expressions linguistiques et les langues créoles qui puissent faire 



preuve de structures cognitives sous-jacentes plutôt universelles ? Et finalement, où convient-il situer 

les expressions linguistiques décrites dans le contexte de la variation du français ? Par la 

communication proposée en haut, nous essayerons, d’un côté, d’enrichir la discussion sur 

l’élaboration linguistique dans des contextes plurilingues et hautement complexes (comme c’est le 

cas pour les français en Afrique subsaharienne) d’un élément – selon nos connaissances – encore peu 

travaillé en détail (voir surtout Italia 2011), à savoir la transmission des valeurs aspectuelles par des 

moyens linguistiques différents. En prenant comme point de départ une approche théorique cognitive 

et d’un point de vue comparatif qui prend aussi en considération les langues créoles à base lexicale 

française (notamment le créole haïtien) et les langues bantoues, nous espérons, de l’autre côté, 

pouvoir ajouter des idées novatrices à la compréhension approfondie de la catégorie sémantique de 

l’aspectualité en particulier. 

 

QUILIS MERÍN, Mercedes & MARTÍNEZ ALCALDE, María José : La codificación contrastiva 

en el proceso de estandarización de las lenguas de la península ibérica. 

La observación de los procesos de estandarización de las lenguas de la península ibérica pone de 

manifiesto su vinculación con el contacto entre las respectivas comunidades lingüísticas a lo largo de 

su historia. La codificación de la lengua es uno de los aspectos destacados por Haugen (1966) en su 

artículo fundacional sobre la configuración del concepto de estandarización. Desde una perspectiva 

historiográfica, el proceso de codificación, descrito por Haugen (1966: 931) de una manera amplia, 

se vincula en nuestro trabajo de al de gramatización (Auroux 1994), entendida como la elaboración 

de modelos de descripción y normativización plasmados en tratados con características propias en su 

estructura formal y en las propuestas doctrinales que contribuyen al establecimiento, extensión y 

aceptación del estándar. El proceso de gramatización del castellano en tratados gramaticales, 

ortográficos y lexicográficos a partir del siglo XV precede en el tiempo al del resto de las lenguas 

peninsulares. En algunos de estos tratados no faltan las menciones a la pluralidad lingüística 

peninsular, pero es el castellano el que resulta privilegiado como lengua común a la que se aplican 

los modelos descriptivos heredados de las lenguas clásicas. En estas obras se codifica un cierto 

modelo de lengua, pero en los textos es evidente el escepticismo en cuanto a su funcionalidad como 

norma para los propios hablantes. Sin embargo, se reconoce esa funcionalidad para la enseñanza de 

la lengua común a los habitantes del reino que no la dominaban, como señala ya Nebrija en 1492, 

equiparándolos a los hablantes extranjeros a los que se destinan numerosas gramáticas castellanas en 

los siglos siguientes. Dentro del proceso de codificación del castellano se pone de manifiesto desde 

un principio, implícita y explícitamente, la realidad plurilingüística peninsular (Rodrigo 2015): pero 

no se producen, en el resto de las lenguas peninsulares, procesos de estandarización paralelos al del 

castellano hasta varios siglos más tarde, aunque la situación no resulte equiparable a modelos como 

el del francés (Lodge 1993) en cuanto a la estandarización de una lengua unitaria frente a aquellas 

con las que convive. En los estudios sobre la historia de los procesos de codificación y estandarización 

de las lenguas peninsulares, la perspectiva contrastiva respecto del castellano es frecuente. El 

castellano ofrecía un modelo de gramatización previo basado en el de las lenguas clásicas y fue 

tomado durante una primera etapa como referente de prestigio por parte de hablantes de otras lenguas 

peninsulares, que se preciaban de su corrección en el uso de la lengua común (Fuster 1989; Martínez 

y Quilis 2003). Además, la extensión generalizada del castellano a través del sistema educativo dio 

lugar a obras donde las lenguas peninsulares se contraponían con propósitos didácticos (Fernández 

de Gobeo 2017; Ponce de León 2007). Una vez que estas lenguas iniciaron sus propios procesos de 

estandarización, aparecieron propuestas que buscaban la diferenciación con el castellano en materia 

doctrinal y normativa, como reflejo de situaciones de conflicto ligadas, en ocasiones, a lo que se ha 

denominado “lealtad lingüística” (Weinreich 1974 [1953]). Actualmente contamos con un número 



significativo de estudios que, desde una perspectiva historiográfica, observan la presencia del 

castellano en los procesos de codificación del resto de las lenguas peninsulares. A pesar de ello, no 

existe todavía una investigación global y contrastiva que integre los procesos de estandarización de 

estas lenguas con el del castellano desde un punto de vista diacrónico. Este es uno de los objetivos 

del proyecto Historia e historiografía contrastiva de la lengua castellana en su diacronía, desarrollado 

por el grupo de investigación HISLEDIA en la Universitat de València y en el que se integra el trabajo 

que aquí se presenta 

 

REMYSEN, Wim : La variation régionale du français québécois à l’aube du 20e siècle :  

les régionalismes répertoriés par la Société du parler français au Canada. 

Les dialectologues québécois distinguent généralement deux régions linguistiques au Québec (l’une 

dans l’Ouest de la province, avec Montréal comme centre de diffusion, l’autre dans l’Est, avec la ville 

de Québec comme principal centre urbain) à l’intérieur desquelles se dégagent des régions d’étendue 

plus limitée, mais assez marquées sur le plan linguistique (la Beauce, le Saguenay ou la Gaspésie, par 

exemple) (Lavoie 1994, Bergeron 1995, Lavoie et Verreault 2004). Ils identifient aussi au centre de 

la province une région dite « mixte », véritable zone de transition entre l’Ouest et l’Est qui n’est pas 

sans rappeler le Croissant entre la zone d’oïl et la zone d’oc en France (Lavoie et Verreault 1999). 

Les différences qui existent entre les parlers de ces régions sont généralement attribuées à l’origine 

de leur peuplement, qui remonte au 17e siècle. Ainsi, les régions les plus anciennement colonisées 

dans la vallée du Saint-Laurent ont reçu des colons originaires du Centre, du Nord-Ouest, et de l’Ouest 

de la France, mais selon des proportions variables, ce qui a laissé des traces dans leurs parlers. Le 

nombre de colons d’origine parisienne a par exemple été plus élevé à Québec, alors que Montréal a 

reçu un contingent plus important de colons originaires de l’Ouest (Poirier 1994, Verreault et Lavoie 

1996). Par ailleurs, la distinction entre l’Ouest et l’Est s’est accentuée sous l’influence inégale de 

l’anglais, qui s’est faite davantage sentir dans l’Ouest, à partir des 18e et 19e siècles notamment 

(Verreault et Lavoie 2000). L’établissement et la caractérisation de ces régions linguistiques – qui se 

démarquent aussi sur le plan culturel (Bouchard 1990) – s’appuient essentiellement sur des données 

amassées, dans les années 1970, par des équipes réunies autour de Gaston Dulong et de Thomas 

Lavoie dans le cadre de deux projets dialectologiques d’envergure. Ces collectes de données, qui ont 

mené à la publication de deux atlas linguistiques (Dulong et Bergeron 1980, Lavoie, Bergeron et Côté 

1985), ont été réalisées dans près de 250 localités rurales un peu partout sur le territoire québécois, 

incluant (dans le cas de Dulong et Bergeron 1980 à tout le moins) quelques régions francophones 

limitrophes dans les provinces avoisinantes (Ontario, provinces maritimes). À date plus récente, de 

nouveaux projets, dont celui mené par Marie-Hélène Côté (2014) sur les pratiques régionales dans le 

domaine de la prononciation, ou encore l’étude de Wim Remysen (2016) sur la perception d’accents 

régionaux, permettent de documenter la variation géographique actuelle. Si ces travaux permettront 

de vérifier s’il est toujours pertinent de diviser le territoire québécois en fonction de la frontière entre 

l’Est et l’Ouest, en plus de retracer le parcours suivi par certaines pratiques lors de leur diffusion à 

travers le territoire au cours des dernières décennies, la variation géographique antérieure aux années 

1970 est moins bien documentée. Pourtant, il s’agit là d’un aspect important qui permettrait de mieux 

comprendre l’émergence et la formation des variétés régionales que les dialectologues ont identifiées 

au Québec. Cela nous paraît d’autant plus pertinent que, dans l’histoire de l’occupation de l’espace 

québécois, la période couvrant la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e constitue une 

période charnière : elle correspond à l’élargissement progressif du territoire habité de la vallée 

laurentienne (Courville 1996), phénomène qui a donné naissance à de nouveaux espaces régionaux 

dont certains ont formé des expressions identitaires assez distinctes, ce qui n’a pas été sans effet sur 



le plan des pratiques linguistiques. Or il existe pour cette période une documentation relativement 

abondante, mais peu étudiée, réunie au début du 20e siècle par la Société du parler français au Canada. 

Cette société savante a mené, quelques années après sa fondation en 1902, une enquête 

géolinguistique par correspondance qui a connu beaucoup de succès auprès de ses collaborateurs, 

surtout dans la première phase du projet (Mercier 2002). Réalisée à travers cinq consultations qui 

s’échelonnent de 1904 à 1906, cette enquête a permis à la Société de collecter de l’information auprès 

d’environ 175 collaborateurs au sujet de la diffusion régionale de près de 4 000 emplois, 

essentiellement des particularismes lexicaux et sémantiques propres à la langue populaire des 

Québécois. Mis à part quelques études (Lavoie 1979, Laflamme 2004, et, surtout, Mercier 1999, 

2002), ces données n’ont été analysées que partiellement malgré leur richesse documentaire évidente. 

Par exemple, contrairement à ce qu’ont fait les dialectologues dans les années 1970, la Société n’a 

pas écarté les milieux urbains dont on sait le rôle important du point de vue des changements 

linguistiques. L’objectif de notre communication est de contribuer à l’étude de la documentation 

dialectologique recueillie par la Société en vue de mieux comprendre la dynamique régionale qui 

caractérisait le français tel qu’il avait cours au Québec au tournant des 19e et 20e siècles. Pour y 

arriver, nous analyserons la diffusion géographique d’un échantillon composé des régionalismes les 

plus fréquemment attestés dans les relevés de la Société. Ces relevés ont été entièrement numérisés 

sous notre responsabilité, ce qui en facilite l’exploitation et l’analyse quantitative. L’analyse des 

données sera par ailleurs menée dans une perspective comparative, en faisant des rapprochements 

avec les données recueillies pour la publication de l’Atlas linguistique de l’Est du Canada (Bergeron 

et Dulong 1980). Plus particulièrement, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : ·     La 

distinction entre l’Ouest et l’Est de la province est-elle pertinente à la lumière des données amassées 

par la Société ? Comment se comporte la zone de transition au centre eu égard aux régionalismes de 

l’Ouest et de l’Est ? ·     Existe-t-il, à l’intérieur des deux grandes régions linguistiques observées par 

les dialectologues, des sous-régions qui se démarquent par l’utilisation de certaines variantes 

lexicales, sémantiques ou formelles ? ·     Les régionalismes recensés par la Société permettent-ils de 

mieux comprendre l’influence que les centres urbains (Montréal et Québec) ont pu exercer sur la 

langue parlée au Québec au début du 20e siècle ? ·     Comment l’histoire de l’occupation de l’espace 

québécois (développement de réseaux, migrations à l’intérieur de la province, urbanisation de la 

population, etc.) permet-elle de mieux comprendre certaines tendances caractéristiques de la variation 

régionale de l’époque ? 

 

SMITH, Taylor : Les enjeux de standardisation des créoles guadeloupéen et martiniquais et leurs 

implications dans l’éducation. 

Les créoles à base lexicale française, ayant subi un processus de grammatisation et de légitimation, 

ne sont plus vus comme des patois ou du « français corrompu » par la plupart des Antillais ni par 

l’éducation nationale française. Les élèves français ont, depuis 2002, l’option de suivre des cours de 

créole en tant que langue régionale, et le CAPES (le certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement du second degré) de créole permet aux étudiants de devenir des professeurs certifiés 

(habilités) du créole au lycée. Or, malgré ce progrès positif, le processus de standardisation, toujours 

en cours, pose des problèmes importants dans le système scolaire et universitaire. La planification du 

corpus et la planification du statut évoluent à des rythmes largement différents (Kloss, 1969), et le 

processus de standardisation graphique, avec plusieurs hésitations du GEREC-F, rencontre des taux 

d’adoption variés selon la région. L’absence d’un manuel complet, ainsi qu’un conseil officiel du 

créole, signifie que les enseignants à tous niveaux, du primaire à l’université, doivent rechercher eux-



mêmes des outils pédagogiques, et prendre des décisions officielles sur un programme d’instruction. 

Ces ressources sont partagées entre les professeurs, mais n’existent pas sous une forme officielle. 

Quelles sont donc les difficultés pour les professeurs et enseignants de tous niveaux de transmettre 

une version standardisée de ces langues dans un cadre académique ? L’intégration de ces créoles aux 

mêmes normes éducatives que d’autres langues vivantes risque-t-elle de donner lieu à une idéalisation 

du standard “à la française” (Prudent, 2005) ? 

 


