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Les différences dans la prononciation des séquences de clitiques entre le français canadien (FC) 
et le français de référence (français standard (FS)) a fait l’objet de nombreuses recherches.  Selon 
Walker (1984), l’élision typique du schwa en FC est du deuxième (1a) tandis qu’en FS, c’est du 
premier (1b). 
 

1) a. Je le vois    b. Je le vois  
    /ʒәlәvwa/       /ʒәlәvwa/ 
           [ʒәlvwa]      [ʒlәvwa] 
 

Des études sur la variation dans le français ontarien (FO) ont suggéré que, chez les jeunes, 
l’influence de l’anglais, et le fait qu’ils ne sont exposés au français que dans les écoles où est 
enseigné le FS, contribuent aux différences reliées à l’âge (Thomas, 1986; Nadasdi, Mougeon et 
Rehner, 2008).  Thomas propose aussi que la prononciation des femmes se conforme plus au FS 
que ne l’est celle des hommes.  Cette recherche sert à avancer les connaissances du FO en 
décrivant la variation du schwa des clitiques chez les francophones d’une région peu étudiée. 
 
Les données utilisées font partie du projet Windsor (Ontario) (Poiré, à paraître) du corpus PFC 
(Phonologie du Français Contemporain; Durand, Laks et Lyche, 2002).  L’analyse statistique des 
occurrences de pronoms clitiques dans la parole de douze locuteurs regroupés selon l’âge et le 
sexe (parmi d’autres facteurs) est complétée à l’aide de GoldVarb (Sankoff et Rand, 1990).  Les 
résultats de huit des locuteurs démontrent que l’âge et le sexe sont en fait corrélés avec la 
réalisation du schwa.  Les jeunes (17-21) défavorisent l’élision du schwa lorsque je se retrouve 
seul en position préverbale (0.252) tandis que les plus âgés (74 ans) la favorise (0.945).  Lorsque 
le pronom sujet est suivi d’un pronom complément ayant aussi un schwa (1a-b), les femmes 
favorisent l’élision dans je (0.672) tandis que les hommes la défavorisent (0.339). On observe 
aussi dans ce dernier cas des différences significatives reliées à l’âge.  
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