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Chambers (1995, 1998) dans ses études sur les items lexicaux chesterfield/couch/sofa et 
serviette/napkin en anglais américain vs canadien, démontre un intérêt théorique de la 
quantification des variables lexicales dans l’explication des facteurs sociaux et géographiques 
impliqués dans un complexe système du phénomène de la variation lexicale. En français 
canadien, les études de Nadasdi et al. (2003, 2004), Mougeon et al. (2008) ont bénéficié des 
méthodes quantitatives pour analyser le changement lexical des concepts travail rémunéré, vivre, 
automobile dans le français parlé (FP) des adolescents ontariens.  
 
Nous examinons la variation lexicale dans le FP canadien dans la perspective quantitative 
comparative d’une représentative base de données empiriques. À l’exemple de deux variables 
lexicales (automobile : 1150 occurrences, travail rémunéré : 1990 occurrences) étudiées sur 
l’échantillon du FP du Corpus d’Ottawa-Hull (Poplack 1989), nous démontrons l’utilité d’une 
analyse factorielle à régression multiple à l’aide du programme GoldVarb (Tagliamonte 2006) 
dans l’étude de la corrélation des facteurs sociaux (âge, sexe, classe, éducation, langue, 
communauté, etc.) et/ou linguistiques (mimétisme, élément précédent et/ou suivant la variante) 
avec  des variables dépendantes étudiées. Notre analyse révèle, entre autres, que les facteurs de 
classe sociale et de langue ont la plus importante contribution dans la variation des variantes 
vernaculaires job/ouvrage. Nous poussons notre analyse  à une étude d’interaction entre les 
facteurs sociaux  (à l’aide des tableaux croisés) afin de voir comment  les facteurs 
(socio)linguistiques s’ordonnent et prédisent la variation lexicale. Nous faisons ressortir les 
tendances convergentes/divergentes quantitatives entre les variétés du français canadien, en 
privilégiant la perspective comparative interlectale à la base de quatre importants corpus 
recueillis dans différents milieux: FP en milieu francophone majoritaire de Montréal (Sankoff et 
Cedergren 1971) et d’Estrie (Martel et Beauchemin 1973), FP en milieu bilingue + contact 
intense d’Ottawa-Hull (Poplack 1989), FP en milieu minoritaire ontarien (Mougeon et Beniak 
1978).  
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