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Abstract
The prime mandate of the educational enterprise is to curb, if not reverse, community-based linguistic variation and change. Yet non-standard forms abound in spoken
vernaculars. Why do they persist in the face of centuries of prescriptive stigma? Many
blame the official conduits of normative prescription – teachers and schools. But this
underestimates the power of the speech community to propagate and reinforce vernacular norms. In this chapter I explore these issues by assessing the competing roles
of community and school in abetting language change and maintaining the standard.
Focussing on diaphasic variation involving five morphosyntactic variants which differ
in terms of stigma, salience, prescriptive transparency and social meaning, I compare
actual language use of French teachers and high school students in school and out, as
well as with the community norm on the one hand, and the prescribed norm on the
other. Results show that teachers sometimes hew to prescriptive norms, but students
always align themselves with the community, regardless of variable, variant, teacher
model, or degree of prescriptive stigma. These findings confirm the primacy of the
peer group in setting and reinforcing linguistic norms, and raise questions about the
efficacy of the school in transmitting the standard.

1

La recherche présentée dans ce chapitre s’inscrit dans un projet plus large intitulé « Normes
et variation en français : Rivalité entre l’école, la communauté et l’idéologie » (co-chercheure
Johanne S. Bourdages). Elle a beneficié de l’appui généreux du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, de la Fondation Killam et du programme des Chaires de recherches du Canada. Nous tenons à remercier Kimberley Miller, Lidia-Gabriela Jarmasz, MarieFrance Gervais et Mystique Lacelle pour leur participation dans l’extraction et la codification
des données, Rick Grimm pour sa lecture attentionnée du manuscrit et ses suggestions perspicaces, un évaluateur anonyme pour ses commentaires fort utiles, ainsi que Nathalie Dion
pour son aide précieuse dans tous les aspects de l’étude.
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« Ce qui est encore plus inquiétant,
c’est que…tant les futurs enseignants
de français que ceux de mathématiques, ont de la difficulté à maîtriser
le niveau standard de la langue parlée. » (Le Devoir, 29 décembre 2008)

1. Introduction
Le français figure parmi les langues les plus codifiées au monde; cependant, en
dépit des efforts prescriptifs déployés par les grammairiens, quantité de formes non
standard subsistent dans les parlers spontanés de la plupart des locuteurs de la langue,
surtout chez les jeunes. Les instances normatives n’ont pas passé sous silence cette
variation : ils ne se lassent pas de signaler et de critiquer les usages non standard,
depuis des siècles parfois. Force est de constater que leurs efforts n’ont aucunement
réussi à les effacer. Au contraire, bon nombre de ces formes sont impliquées dans des
changements en cours vigoureux, de telle sorte que certaines variantes non standard
sont devenues le choix dominant dans la langue parlée des jeunes.
Au Québec, la supposée piètre qualité du français des jeunes est souvent attribuée
au système scolaire. Les coupables seraient les enseignants, qui, d’après ce que l’on
lit, ne connaissent pas suffisamment bien la grammaire de la langue afin de pouvoir la
transmettre efficacement à leurs élèves. Mais en réalité, on sait très peu sur le parler
des enseignants, et on comprend encore moins bien la capacité des instances normatives soit à supprimer les formes non standard ayant cours dans la communauté, soit
à entraver ou renverser les changements linguistiques en cours. Le rôle des forces
sociales concurrentes dans la formation et le maintien des vernaculaires nous échappe
davantage. Ce chapitre a pour objectif d’examiner ces questions en profondeur, et
ce, en tenant compte à la fois de la variabilité entre la norme prescriptive et la norme
d’usage ainsi que la variation diaphasique qui caractérise ce dernier. Pour capter la
variation diaphasique, nous comparons le parler des enseignants de français avec celui
des lycéens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, ce qui donne lieu à des styles
de parler (hyper)formels et informels, respectivement. Ensuite, nous confrontons ces
productions spontanées des locuteurs à ce que les instances normatives prescrivent.
Si les résultats émanant de nos analyses révèlent que les enseignants emploient les
variantes prescrites et que les élèves les acquièrent ou du moins qu’ils les manipulent
en fonction de la situation et le contexte, nous pourrons affirmer que l’école a satisfait
à son mandat de promulguer la norme standard.
Pour mener à bien une telle étude, il est impératif d’évaluer quelques critères
pertinents. D’abord, il faut considérer la transparence relative des règles normatives.
Nous démontrerons plus loin que souvent elles sont vagues ou contradictoires, et donc
difficiles à interpréter ou à appliquer. D’autres règles sont plus claires, et devraient
donc être adoptées plus facilement. Il est par ailleurs nécessaire d’évaluer l’apport des
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pairs et de la communauté. Les traits vernaculaires qu’ils préfèrent ne jouissent pas
tous du même statut : certains portent une signification sociale assez lourde tandis que
d’autres en sont exemptes. Pour connaître les chances de survie d’une forme standard
par rapport à une forme vernaculaire, il faut aussi tenir compte de son rôle dans la
communauté. Dans ce qui suit nous nous pencherons sur l’ensemble de ces facteurs
afin de déterminer dans quelle mesure ils amènent un élève à choisir une variante
standard.

2. Données et méthodes
2.1. Données
2.1.1. Norme de l’usage
Les données de l’usage sur lesquelles s’appuient les analyses proviennent de trois
grands corpus. Le corpus Le français en contexte : milieux scolaire et social (Poplack
et Bourdages, 2005) renferme des enregistrements, puisés dans trois registres, du parler d’élèves qui sont sur le point de terminer leurs études secondaires. Le premier,
que l’on nomme le vernaculaire, correspond aux conversations spontanées de tous les
jours, recueilli chez soi ou dans d’autres situations informelles. Les deux autres registres comprennent le parler informel scolaire, recueilli lors d’interactions informelles
à l’école (p. ex. pendant les pauses et à l’heure du midi), et le parler dit hyperformel,
représenté ici par le langage utilisé au cours de l’épreuve de français la plus redoutée
par les élèves québécois : le fameux « débat » de fin d’études. Cet exercice vise à évaluer la maîtrise du français standard : si, à l’issue du débat, l’élève n’obtient pas une
note jugée acceptable, il ne recevra pas son diplôme d’études secondaires. Donc, s’il
y a une situation qui exige le « bon » parler, c’est bien celle du débat. En comparant
les trois registres, nous serons en mesure de préciser jusqu’à quel point les élèves
réussissent à manipuler les variantes. Ensuite nous confrontons le parler des élèves
avec celui de leurs enseignants de français, qui, peut-on supposer, afficheraient une
prédilection pour un niveau de langue plutôt soigné .
Nous avons aussi cherché à déterminer où les deux cohortes (enseignants et élèves)
se situent par rapport à la norme d’usage communautaire, qui est définie comme étant
celle que l’on acquiert durant l’enfance, par le biais d’interactions spontanées avec
ses proches. Cette norme est représentée par le Corpus du français parlé à OttawaHull (Poplack, 1989). Monté dans les années 1980, ce corpus ajoute une dimension
diachronique à l’étude. La jeune génération du 20 e siècle aurait aujourd’hui à peu près
le même âge que les enseignants et les parents du 21e, soit ceux qui sont chargés de la
transmission intergénérationnelle de la langue. S’ils ont réussi à transmettre la variété
standard, on s’attendrait à ce que les changements en cours détectés auparavant soient
interrompus, voire renversés, d’autant plus dans le cas des formes proscrites. Le corpus Récits du français québécois d’autrefois (Poplack et St-Amand, 2007) fournit
un stade plus ancien de la norme communautaire. Il est constitué d’enregistrements
audio effectués dans les années 1940 et 1950 auprès des bûcherons, des fermiers et des
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pêcheurs québécois nés entre 1846 et 1895. Selon l’hypothèse du « temps apparent »
(Labov, 1966, 1994), ces matériaux représenteraient le français parlé au Québec au
cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Les trois corpus d’où proviennent les données analysées offrent plus de quatre millions de mots de parler spontané produits
par 323 locuteurs ayant comme langue maternelle une variété de français québécois,
et nous permettent de mesurer le progrès du changement au cours d’une période de
148 ans (tableau 1). Dans l’ensemble, ces données nous fournissent une perspective
diachronique et diaphasique sur la norme d’usage.
Époque
représentée

Date de naissance
des locuteurs

Nombre
de locuteurs

Compte
de mots

19e siècle

1846-1895

37

524,000

20 siècle

1893-1965

120

2,500,000

21e siècle

1946-1991

166

1,139,776

Total

1846-1991

323

4,163,776

e

Tableau 1. Données à l’étude

Le profil social des locuteurs associés aux trois échantillons est particulièrement
avantageux pour les fins de cette étude. Les participants des 20 e et 21e siècles proviennent de diverses strates sociales, exercent divers métiers et ont profité d’un niveau
relativement élevé de scolarisation. Par contre, la plupart des participants du 19e siècle
étaient issus de milieux ruraux, étaient peu instruits et œuvraient dans les domaines
de l’agriculture, la pêche et l’industrie forestière. Ainsi, nous avons à notre disposition
une multitude de données couvrant plusieurs siècles qui nous permettront de déterminer si l’école aura réussi à chasser les formes vernaculaires. Pour en venir à cette
conclusion, il faudra retrouver un emploi plus marqué de traits prescrits dans le parler
des locuteurs des 20 e et 21e siècles que dans celui de leurs aînés.
2.1.2. Norme prescriptive
Nous entendons par la norme prescriptive l’ensemble des injonctions émises par
les grammaires de référence. Elle est transmise par les enseignants, que ce soit de
manière explicite (p. ex. lors des cours de grammaire) ou implicite (p. ex. le modèle
de leur propre parler). Aux fins de la présente recherche, la norme prescriptive correspond aux injonctions véhiculées par i) le Recueil historique de grammaires du
français (RHGF; Poplack et al., sous presse), un corpus de 163 grammaires publiées
depuis 1530; ii) le Recueil contemporain d’outils pédagogiques pour l’enseignement
du français (Miller, Bourdages et Gervais, 2005), une collection d’œuvres de référence recommandées par le ministère québécois de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
et iii) le modèle fourni par le « parler enseignant ».
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2.2. Cadre théorique
Cette étude s’inscrit dans le courant variationniste de la sociolinguistique. Son
aspect le plus novateur réside dans l’emploi de la notion de variable linguistique
(Labov, 1969) comme diagnostique de transmission de la langue standard. Au lieu
d’observer tout simplement la présence ou l’absence d’une variante donnée, on mise
sur la variabilité, c’est-à-dire le choix d’une variante plutôt qu’une ou d’autres variantes portant le même sens ou ayant la même fonction grammaticale. Plus précisément,
on mise sur le conditionnement de cette variabilité, à savoir les éléments du contexte
social et linguistique qui influent sur ce choix. Ce n’est que par le biais d’analyses
quantitatives systématiques de l’usage spontané que nous pouvons obtenir les renseignements voulus.
Pour illustrer l’approche variationniste, nous examinons cinq variables morphosyntaxiques (tableau 2) dont la norme d’usage communautaire est bien documentée en ce qui concerne 1) la fréquence d’emploi des variantes en concurrence 2) les
éléments qui contraignent la variabilité et 3) la catégorisation sociale des variantes.
De plus, chaque variable présente un profil unique quant à la transparence de la règle
pertinente au plan prescriptif, la signification sociale, le stigma normatif, et enfin la
mesure dans laquelle elle est impliquée dans un changement linguistique en cours. La
contribution de tous ces facteurs relativement à l’emploi de la variante standard sera
traitée dans les analyses qui suivent.
Variable
L’expression du subjonctif

19e siècle

20 e siècle

21e siècle

Total

422

2,569

841

3,832

L’expression du futur

3,352

4,293

4,087

11,732

L’expression de la négation

9,438

61,316

14,693

85,447

Les prépositions possessives

470

651

268

1,389

Les propositions hypothétiques en si

191

876

181

1,248

13,873

69,705

20,070

103,648

Nombre total d’occurrences

Tableau 2. Nombre d’occurrences analysées par variable et période à l’étude

3. Variables
3.1. L’emploi variable du mode subjonctif
Depuis fort longtemps, autant les grammairiens que les linguistes déploient des
efforts titanesques afin d’inventorier les multiples conditions qui exigent le mode subjonctif de même que les sens qu’il transmet. On peut résumer cet immense effort
comme suit : 1) le subjonctif est obligatoire après une « classe » particulière de gouverneurs, mais 2) le choix de ce mode dans la proposition enchâssée repose sur le niveau
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de certitude ou de doute que le locuteur tient à véhiculer. À ce sujet, les références
scolaires contemporaines proclament que :
(1) Le choix du mode (indicatif ou subjonctif) dépend des contraintes imposées par le subordonnant ou le sens de la phrase. (Ministère d’éducation du Québec, 2003, 150)

Nous avons relevé dans le RHGF, qui représente cinq siècles de tradition normative, un total de 619 gouverneurs et 76 nuances sémantiques qui exigeraient le subjonctif. Ne serait-ce que par leur nombre, c’est beaucoup à gérer. Qui plus est, un
manque omniprésent d’accord sur l’identité lexicale des verbes censés gouverner un
subjonctif et sur les sens qu’il véhicule rend la norme prescriptive encore moins facile
à saisir. La figure 1, qui calcule le pourcentage de prescriptions qui ont persisté à
travers les périodes étudiées, révèle que la plupart de ces injonctions sont éphémères,
invoquées à un moment donné (en général après 1950), sans jamais réapparaître par
la suite (Poplack et al., 2013).

Figure 1. Persistance des prescriptions par rapport au subjonctif dans le RHGF

Cette absence de consensus est reconnue également par les grammaires scolaires (2).
(2) Comme il est difficile d’identifier avec certitude les critères qui permettent de reconnaître
les verbes ou les constructions impersonnelles qui commandent le subjonctif, il convient de
consulter un dictionnaire. (Chartrand, 1999, 205)

Or, la norme communautaire est tout autre. Tel qu’illustrent les exemples en (3),
le verbe enchâssé peut apparaître sous trois formes (« variantes ») morphologiques,
le subjonctif (3a), le conditionnel (3b) et l’indicatif (3c), même après le même verbe
principal.
(3) (a) Tu sais, tu aimerais mieux qu’ils soient [subj] pas là. (20.25.608 2)
(b) J’aimerais ça que vous verreriez [cond] mon mari. Vous allez voir comme c’était un bel
homme. (20.072.1335)

2

Les codes entre parenthèses identifient le siècle que représente le corpus (21 = Le français
en contexte : milieux scolaire et social, 20 = Corpus du français parlé à Ottawa-Hull, 19 =
Récits du français québécois d’autrefois), le numéro de locuteur et le numéro de ligne dans la
transcription. Les exemples sont reproduits verbatim des enregistrements audio.
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(c) Tu aimerais qu’il guérit [ind] ta paralysie, parce je suis paralysée dans le visage.
(20.044.1554)

Certains prétendent qu’une telle variabilité reflète la disparition de la variante
standard (p. ex. Laurier 1989). Mais Poplack et al. (2013) ont trouvé que le subjonctif
est en fait en essor, même s’il n’est pas pour autant plus productif. Les figures 2 et 3
indiquent que depuis au moins le 19e siècle, la grande majorité des occurrences du
subjonctif est déclenchée par quatre gouverneurs fréquents (falloir, vouloir, aimer,
pour que). Dans ces contextes hautement favorables, le subjonctif s’utilise à des taux
impressionnants (89% à 98%), mais ailleurs c’est l’indicatif ou le conditionnel qui
prévaut.

Figure 2. Taux d’emploi du subjonctif sous les 4 gouverneurs fréquents et favorables (falloir,
vouloir, aimer, pour que) selon l’époque, la cohorte et la situation d’enregistrement 3

Figure 3. Taux d’emploi du subjonctif sous les autres gouverneurs selon l’époque, la cohorte et la
situation d’enregistrement

Cette norme communautaire, caractérisée par une énorme divergence dans la
propension des gouverneurs à déclencher un subjonctif, n’est pas invoquée par les
instances normatives. Quoiqu’il en soit, elle est bel et bien reflétée dans le parler
des enseignants. Les élèves suivent le même modèle : ils emploient le subjonctif de
3

Dans cette fi
figure
gure et dans celles qui suivent, la variante prescrite apparaît en blanc et les variantes proscrites en noir.
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manière quasi-catégorique après les quatre gouverneurs fréquents. Il est pourtant
frappant que leurs taux d’emploi du subjonctif demeurent inchangés peu importe la
situation; s’il y a une différence, c’est qu’ils utilisent le subjonctif encore moins dans
le contexte hyperformel du débat de fin d’année. Cette tendance, à première vue surprenante, reflète la norme communautaire. Bien que le choix d’un verbe au subjonctif
semblait revêtir un certain prestige au sein de la communauté au 20 e siècle (Poplack,
1992), les autres variantes n’étaient pas stigmatisées pour autant. Ainsi, la variante
standard n’est pas appelée à fonctionner en tant que marqueur stylistique.
Les analyses multivariées présentées dans le tableau montrent que d’autres
contraintes d’ordre morphosyntaxique, telles la présence du complémenteur que et la
saillance de la morphologie subjonctive, conditionnent également le choix du subjonctif. Elles sont pour la plupart partagées par toutes les cohortes de locuteurs (tableau 3).
Mais à en juger par l’écart, qui mesure l’importance relative des facteurs, ainsi que par
les résultats affichés dans les figures 2 et 3, c’est l’identité lexicale du gouverneur qui
est de loin la contrainte la plus importante. Personne n’obéit à l’ensemble des règles
obscures et contradictoires prescrites par les grammairiens. Le parler des élèves se
conforme à celui de leurs enseignants, mais les uns comme les autres s’alignent sur la
norme communautaire. Quel modèle prime? Nous reviendrons sur cette question une
fois que nous aurons passé en revue le comportement des autres variables.
19e siècle

20 e siècle

21e siècle
élèves

21e siècle
enseignants

Tendance globale

.521

.526

.473

.444

Taux

55%

51%

51%

46%

96/175

460/898

165/323

100/218

N
« classe sémantique » du gouverneur
Volitif ( vouloir)

.58

.77

.83

.75

Émotif ( aimer)

-

.66

.81

.70

Évaluatif ( « c’est X que »)

-

-

.59

.66

.13

.09

.08

.24

45

68

75

51

Présent

[.50]

.52

[.53]

.54

Absent

[.45]

.39

[.33]

.25

Opinion ( penserneg)
Écart
présence du complémenteur QUE

Écart

13

29

forme morphologique du verbe enchâssé
Supplétif

[.55]

.56

[.52]

[.50]

Régulier

[.41]

.36

[.42]

[.50]

Écart
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temps du verbe principal
Présent

.68

.51

Imparfait

.38
-

Passé composé
Futur
Conditionnel
Écart

[.47]

.44

.65

[.66]

.58

.42

[.40]

.16

-

.38

[.28]

.68

.03

.25

[.80]

.90

65

40

74

Tableau 3. Analyses multivariées de la contribution des facteurs linguistiques au choix du subjonctif dans les verbes enchâssés sous des gouverneurs autres que falloir. Les facteurs favorables
partagés par les différentes cohortes de locuteurs (toutes situations confondues) sont indiqués
en gris 4

3.2. L’expression du futur
Il existe, depuis des siècles, trois variantes principales qui se concurrencent dans
le même contexte linguistique pour exprimer le futur : une forme synthétique (4a),
une forme périphrastique formée à partir du verbe aller (4b) et le présent à valeur de
futur (4c).
(4) (a) Mais le français, c’est sûr ça arrivera [fs] pas demain là. (21.306.405)
(b) Là il y en a une des blessées qui va revenir [fp] là comme demain. (21.109.295)
(c) Fait que là je commence [p] demain. (21.150.16)

La tradition normative a toujours jugé ces trois variantes correctes, à la seule
condition que chacune d’elles serve à communiquer un sens particulier. Il ressort
d’une analyse approfondie des nombreux sens et contextes associés aux trois variantes
à travers le temps qu’il y a très peu de consensus parmi les grammairiens (Poplack et
Dion, 2009, et tableau 4). Tantôt ils assignent des sens opposés à une même variante;
tantôt ils accordent à plusieurs variantes le même sens. Par ailleurs, tout comme pour
le subjonctif, la plupart de ces injonctions sont éphémères (ibid).

4

Dans les tableaux 3 et 5, les valeurs fournies correspondent à des mesures de probabilité
statistique, qui s’étendent sur une échelle allant de 0 à 1 : plus une valeur se rapproche de 1,
plus la variante ciblée (p. ex. subjonctif) est favorisée dans le contexte précisé (p. ex. volitif).
Inversement, plus la valeur se rapproche de 0, plus la variante ciblée est défavorisée. La structure sous-jacente de la variabilité s’établit à partir de deux observations : i) la contribution
relative de chacun de ces contextes, ou « facteurs », au choix d’une variante et, en particulier,
ii) la hiérarchie des valeurs attribuées aux facteurs réunis sous un groupe de facteurs (p. ex.
classe sémantique). La tendance globale signifie la probabilité avec laquelle la variante ciblée
sera sélectionnée, indépendamment des divers contextes analysés. Les valeurs entre crochets
ne sont pas statistiquement significatives. Pour en connaître davantage sur le fonctionnement
de l’analyse en règles variables, voir Sankoff (1988).

301

SHANA POPLACK

futur synthétique

futur périphrastique

présent

Proximité / immédiateté

Proximité / immédiateté

Proximité / immédiateté

Éloignement

Éloignement

Éloignement

Certitude / probabilité

Certitude / probabilité

Certitude / probabilité

Intention / résolution /
garantie

Intention / résolution /
garantie

Intention / résolution /
Garantie

Progressivité

Progressivité

Détermination

Détermination

Action naissante

Action naissante

Neutralité

Imminence

Imminence

Non-progressivité

Lien au présent

Lien au présent

Doute / incertitude

Inévitabilité

Inévitabilité

Détachement du présent

Assurance

Assurance

Indétermination

À l’oral

À l’oral

Non-conditionnalité

Registre informel

Registre informel

Action inachevée

Futur renforcé

Impatience

Crainte

Vérité

Conséquence du discours précédant

Désir

À l’écrit

Avec modification temporelle

Espoir / possibilité /
hypothèse

Sans modification temporelle

Style vif, coloré

Énoncés négatifs

Propositions subordonnées

Avec modification temporelle

Avec certains verbes

Obligation

Tableau 4. Interprétations et contextes d’usage attribués à chaque variante dans le RHGF (15301999) (Tableau 6, Poplack et Dion, 2009)

Là où il y a le plus de consensus, c’est à propos de l’idée que le futur périphrastique
exprime la proximité d’un état ou d’une action, tel qu’illustrent la figure 4 et la citation
en (5) 5. La même définition du futur périphrastique se rencontre également dans les
grammaires scolaires contemporaines (6), et est sans doute enseignée comme telle
par les enseignants.
5

Dans d’autres contextes temporels, l’emploi du futur périphrastique est considéré comme
familier. Nous représentons ce statut intermédiaire entre standard et non-standard en gris
dans les figures 4 et 5.
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(5) On emploie aller suivi de l’infinitif comme semi-auxiliaire pour exprimer le futur proche : Je
vais m’occuper de cette question. (Girodet, 1988, 32)
(6) On emploie la tournure : aller + infinitif lorsqu’on veut dire qu’un événement est sur le point
de se produire, ou que l’on va immédiatement se mettre à faire quelque chose. (Bescherelle,
1999, 329)

Figure 4. Accord parmi les grammaires quant aux fonctions non idiosyncrasiques attribuées aux
FS, FP et P (Figure 2, Poplack et Dion 2009)

Mais selon la figure 4, seulement 50 des 85 grammaires qui invoquent cette variabilité (59%) s’accordent sur cette interprétation. Il s’agit alors d’une norme prescriptive floue. Il n’est donc pas surprenant d’observer que les locuteurs emploient les
variantes à leur façon, tel qu’illustrent les exemples en (4). La tendance communautaire privilégie le futur périphrastique pour identifier la réalisation de n’importe quel
évènement à venir, sans égard à la distance temporelle envisagée, et ce au détriment
du futur synthétique (figure 5 et tableau 5) 6.

Figure 5. Distribution des variantes du futur selon l’époque, la cohorte et la situation
d’enregistrement (futur synthétique vs. futur périphrastique seulement)
6

Les facteurs qui conditionnent le choix du présent à valeur de futur sont traités dans Poplack
et Turpin (1999) et Poplack et Dion (2009).
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Au 21e siècle, ce changement prend de l’ampleur. Les enseignants comme les
élèves affichent une préférence croissante pour la forme « familière » (futur périphrastique), et les élèves l’utilisent même davantage à l’école qu’ailleurs, sans différencier
le contexte hyperformel du moins formel. Selon les faits, la situation ne semble pas
avoir d’effet sur le choix des variantes, lesquelles ne revêtent d’ailleurs aucune signification sociale dans la communauté (Poplack et Turpin, 1999). Comme il n’y a aucune
sanction (ou avantage) associée aux variantes, il y a donc peu de motivation pour
participer à la variation diaphasique.
Qu’en est-il du conditionnement du choix d’une variante par rapport à l’autre?
L’analyse multivariée (tableau 5) démontre que ce choix est fortement structuré dans
la communauté.
19e

Tendance globale

.354

Taux

20 e

.155

21e

21e

élèves

enseignants

vernaculaire

informel
scolaire

hyperformel
scolaire

.073

.085

.078

.110

39%

22%

16%

11%

12%

18%

1663/4293

725/3357

137/843

90/815

135/1166

151/832

Négatif

.99

.99

.98

.97

.96

.99

Affirmatif

.37

.31

.34

.44

.40

.34

Écart

62

68

64

53

56

65

N
polarité

spécification adverbiale
Présence

.65

.59

[.56]

.75

.80

.73

Absence

.48

.49

[.50]

.49

.49

.48

17

10

26

31

25

Éloigné

.60

.48

.46

[.40]

[.44]

[.50]

Proche

.50

.51

.83

[.52]

[.56]

[.49]

10

3

37

Plus formel

.64

.81

Moins formel

.49

.49

15

32

Écart
distance temporelle

Écart
registre7

Écart

Tableau 5. Analyses multivariées de la contribution des facteurs linguistiques au choix du futur
synthétique selon l’époque, la cohorte et la situation d’enregistrement (futur synthétique vs.
futur périphrastique seulement) 7
7

Pour les élèves du 21e siècle, le registre est mesuré par la situation d’enregistrement.
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Pas moins de quatre facteurs contribuent à l’emploi des variantes examinées, mais
non en conformité avec ce que prescrivent les grammaires. À en juger par l’écart,
c’est la polarité qui est le facteur qui exerce le plus grand effet. Le futur synthétique,
qui tient encore fort malgré son déclin rapide, est maintenant plutôt restreint aux
contextes négatifs (les probabilités varient entre .96 et .99) et le futur « proche » n’est
essentiellement confiné qu’aux contextes affirmatifs, comme le montre l’exemple
en (7).
(7) Ils auront [FS] plus assez d’argent puis l’économie va super mal rouler [FP]. (21.553.432)

Contrairement à l’avis des grammairiens qui veulent que le choix des variantes du
futur relève de la distance temporelle, l’effet de ce facteur est tout simplement incohérent : il est parfois minime, parfois nul, et, dans le vernaculaire des lycéens du 21e
siècle, il va même à l’encontre de la règle prescrite (puisque la proximité dans le futur
favorise la variante synthétique, un effet déjà présagé, quoique minime, au 20 e siècle).
Dans le cas de l’expression du futur, tout comme dans celui du subjonctif, le choix
des variantes est commandé par une norme communautaire implicite. Du reste,
comme la tradition normative ne fait aucune allusion à la polarité, il est fort probable
que cette contrainte linguistique n’a jamais non plus été enseignée explicitement aux
élèves. Or, elle est clairement en vigueur aussi bien dans le parler des élèves que dans
celui des enseignants. Parallèlement au subjonctif, le modèle qui s’impose vis-à-vis de
l’expression du futur est celui qu’a forgé la communauté. Les locuteurs témoignent
de leur allégeance à ce modèle de deux façons : d’une part, en adoptant la grammaire
communautaire et, d’autre part, en faisant avancer le changement en cours.
Il a été question jusqu’ici de variables dont, du point de vue normatif, toutes les
variantes sont admises, pourvu qu’elles soient sélectionnées pour véhiculer le ou les
sens que les grammaires y accordent. Pour les variables de ce genre, le fait qu’il est
impossible d’associer de manière catégorique des interprétations sémantiques aux
variantes et qu’il est difficile de déceler la nuance voulue (ou transmise) dans le discours spontané font en sorte que les « mauvais » usages passent souvent inaperçus.
Mais ce ne sont pas toutes les règles grammaticales qui laissent autant de place à la
variation. Les variables abordées dans les parties qui suivent permettent d’examiner
le comportement des locuteurs face à une norme prescriptive transparente : il n’est
admis qu’une seule variante tandis que toute autre forme est strictement rejetée. Caeteris paribus, on s’attendrait en pareil cas à ce que les locuteurs produisent davantage
de formes prescrites.

3.3. L’expression de la négation
L’expression de la négation représente un cas de figure bien connu. La règle normative exige que la particule ne soit préposée au verbe dans les énoncés négatifs,
comme en témoignent les extraits en (8), tirés, respectivement, du RHGF et d’une
grammaire scolaire destinée aux lycéens.
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(8) (a) Dans la phrase négative, la négation s’exprime à l’aide de ne, associé à un autre élément
négatif (adverbe, pronom ou déterminant). (Riegel, Pellat et Rioul, 1998, 414)
(b) La phrase négative comporte le marqueur de négation ne et un autre marqueur de
négation (pas, point, jamais, guère, aucunement, nullement, personne, aucun, rien, etc.)
(Lacombe et Trudeau, 2001, 196)

En revanche, la concordance négative ne se manifeste presque jamais dans le parler spontané : le taux d’absence de ne observé au 20 e siècle, soit 99.8 %, demeure stable
depuis (au moins) le 19e siècle (figure 6). Ainsi, la norme communautaire (présence
de ne : 0.2 %) dévie de beaucoup de la norme prescriptive (maintien catégorique de
ne).

Figure 6. Distribution des variantes de la particule négative selon la règle prescriptive, l’époque,
la cohorte, et la situation d’enregistrement

Qu’observe-t-on dans le français parlé des élèves et des enseignants du 21e siècle ?
D’après les résultats présentés dans la figure 6, chez les élèves le taux d’utilisation de
ne s’aligne sur celui calculé pour la communauté; par contre, chez les enseignants la
fréquence d’emploi de la particule s’élève à 11 %, pourcentage bien loin de ce que
dicte la grammaire, comme en témoigne l’énoncé produit par une enseignante (en
9), qui comporte trois propositions négatives, dont seulement une qui affiche la particule ne. On remarquera que le taux affiché par les enseignants est quand même 55
fois plus élevé que ce que l’on retrouve dans le parler vernaculaire des élèves et de la
communauté (0.2%) !
(9) Des fois tu en as qui Ø mettent pas leurs accents. Il y en a qui ne mettent pas leurs accents, ou
des fois ils peuvent avoir je Ø sais pas combien de fautes à cause des accents. (21.317.477)

Du fait de sa rareté dans le français parlé, peu importe le siècle ou le contexte
social (vernaculaire, informel scolaire, hyperformel scolaire) il est invraisemblable
que ne puisse servir de marqueur de négation. Alors, quelle est sa fonction au juste?
Durant les années 1980 (corpus du 20e siècle), la vaste majorité des occurrences de
ne (89%) était réservée à des fins discursives spécialisées, s’insérant surtout dans
des conversations portant sur des thèmes formels, comme ceux énumérés dans le
tableau 6.
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N ne

%

Religion

Thèmes

53

35%

Discours moralisateur

40

26%

Langue

26

17%

Éducation

7

5%

Expressions figées

5

3%

Citations
Total des ne « spécialisés »
Autres ne
Total

4

3%

135

89%

17

11%

152

100%

Tableau 6. Distribution de ne selon le thème de la conversation : 20e siècle (Poplack & St-Amand, 2007)

Cette fonction stylistique de ne est un autre trait « caché » de la norme communautaire, dont la tradition normative ne fait aucune mention. Quoiqu’il en soit, les
enseignants semblent avoir bel et bien adopté cette fonction, à en juger par la hausse
de l’occurrence de ne lorsqu’ils abordent des thèmes plus formels au cours de leurs
conversations spontanées (tableau 7).
Contexte

Informel

Formel

Enseignants

8.6%

121/1409

12%

324/2726

Élèves

0.2%

11/6966

0.4%

3/679

Tableau 7. Taux de ne selon la formalité du thème de la conversation : vernaculaire, 21e siècle

Ce même tableau suggère qu’il faut beaucoup plus qu’un thème formel pour qu’un
élève emploie ne dans son parler quotidien. Comme le démontre la figure 6, il faut
qu’il se trouve à l’école, et plus précisément, dans la situation hyperformelle du débat
de fin d’année afin que son emploi de ne soit plus que sporadique. Suite à un examen
plus approfondi des données (tableau 8), on remarque que même ici, dans deux tiers
des cas, ne se retrouve principalement dans les parties de l’épreuve qui auraient été
rédigées (p. ex. l’introduction et les conclusions), et même lues à haute voix lors de la
présentation. La phrase en (10), produite par un élève pendant le débat, en contient un
exemple. À toutes fins pratiques, dans le discours spontané des jeunes d’aujourd’hui
l’expression de la négation ne se fait pas avec ne.
Contexte

%

N

64%

102/160

Autre contexte scolaire formel

14%

23/160

Contexte scolaire informel

42%

35/160

Possiblement rédigé

Tableau 8. Proportion de tous les cas de ne utilisés par les élèves à l’école selon le contexte
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(10) La planète est déjà détruite avec tout ce qui est- s’est passé dans les années antérieures. Il
n’y a rien à faire. (21.546.547)

Mises à part ces exigences diamésiques, il y a aussi un conditionnement d’ordre
linguistique lié au choix de la particule. D’après l’analyse présentée dans le tableau 8,
ne est plus susceptible d’apparaître dans une phrase qui comporte un adverbe rare et
saillant (p. ex. point), un sujet nominal plutôt que pronominal et lorsqu’il est adjacent
au verbe. Encore qu’elles ne soient pas enseignées explicitement, ces conditions sont
partagées à la fois par les élèves et les enseignants, comme l’indiquent les parallèles
signalés en gris.
Élèves

Enseignants

26%

23%

Pas

22%

22%

Autres

39%

34%

Groupe nominal

58%

67%

Clitique

23%

21%

Absent

26%

25%

Présent

18%

19%

Taux global
adverbe négatif

type de sujet

élément intercalé entre NE et le verbe

Tableau 9. Influence des facteurs linguistiques sur le choix de ne au 21e siècle (sous-échantillon
d’enregistrements comportant le plus de ne)

Somme toute, il est clair que la particule ne a acquis une fonction stylistique dans
la langue parlée. Mais il y a lieu de se demander pourquoi la marge de manœuvre
est si mince. Nous avons déjà précisé que la norme prescriptive exige ne à 100 %;
comment se fait-il donc que sa fréquence d’emploi ne franchisse pas la barre des 8 %
ou 11 %, même dans les situations les plus propices ? Ce n’est pas la nature de la
prescription qui est en cause, puisqu’elle est tout à fait transparente à l’égard de la
négation (voir (8)). Si ni les enseignants ni les élèves ne s’y conforment, ce n’est certainement pas par manque de capacité. Vu que dans l’usage ordinaire l’omission de
ne n’entraîne aucune sanction, c’est en réalité sa présence dans une proposition qui
est remarquable (pour ne pas dire ridicule). Ainsi, il est raisonnable d’avancer que
le coût de dévier si radicalement de la norme communautaire est trop important.
En évitant la concordance négative la plupart du temps, les enseignants s’en tiennent
plus au modèle communautaire, quoique leur emploi comparativement élevé de ne les
rapproche davantage du standard. Les élèves, quant à eux, s’alignent sur la tendance
observée au sein de la communauté, à une exception près : plutôt que d’obéir à la
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contrainte de formalité, ils ne font appel à ne que dans les contextes hyperformels. En
ce qui a trait à l’expression de la négation, chez les enseignants et les élèves l’influence
de la norme prescriptive n’est donc pas nulle. Mais selon les faits, à l’origine du faible
impact qu’a cette norme sur la langue parlée est le puissant effet de la norme d’usage
au sein de la communauté.

3.4. Les prépositions possessives
L’emploi des prépositions possessives représente encore un autre lieu de conflit
entre la prescription catégorique et l’usage variable. Le français canadien contemporain a hérité du latin deux prépositions, toujours en concurrence, pour marquer les
rapports de possession, soit à et de, comme dans l’exemple (11) :
(11) Le chum à ma mère, moi, la fille du chum à ma mère, puis son chum. (21.109.45)

En ancien français, les deux variantes (en plus du cas régime maintenant désuet)
étaient en distribution quasi-complémentaire et la préposition à utiliser dépendait de
la nature du possesseur (tableau 10).
cas régime
noms de personne1,4
noms de parenté1,2
noms propres1,2,5
termes de l’aristocratie1,2,5
noms spécifiques1,2
1

À

individus de statut inférieur1
noms pluriels1
noms non-spécifiques1
noms propres2

DE

noms d’animaux1
noms de choses1,
noms génériques2
classes d’individus inconnus1

Foulet 1977; 2Väänänen 1956; 4Väänänen 1981; 5Brunot et Bruneau 1956
Tableau 10. Distribution des variantes servant à marquer les rapports de possession selon la
nature du possesseur en ancien français

Pour des raisons qui nous sont inconnues, à compter du 17e siècle les grammairiens ont censuré l’emploi de à devant les possesseurs nominaux. L’essentiel de la
norme prescriptive à l’égard de la concurrence entre les deux prépositions en français
contemporain se résume en (12).
(12) à ou de. Le bon usage a admis l’emploi de à pour signifier l’appartenance ou la possession
uniquement devant un pronom personnel, et non entre deux substantifs. Il a un système à
lui ou : Il a son système à lui, mais non la bague à Jules. (Colin, 1994, 2)

Pour ne pas contrevenir à la « règle », un locuteur doit tenir compte à la fois de la
catégorie grammaticale (nom ou pronom) du possesseur et de la préposition qui lui
est associée. S’il est vrai qu’une telle règle est moins épineuse que celles qui se rapportent à l’expression du futur ou à l’emploi du subjonctif, par exemple, elle est loin
d’être intuitive. Qu’à cela ne tienne, au 19e siècle la communauté a dû l’assimiler, car,
d’après l’analyse de Miller et Dion (2009), pas plus de 7% des rapports de possession étaient marqués avec à dans le contexte proscrit (à savoir, devant les possesseurs
nominaux) (figure 7).
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Figure 7. Distribution des prépositions possessives à et de devant des possesseurs nominaux
selon la règle prescriptive, l’époque, la cohorte et la situation d’enregistrement

Un siècle plus tard, il s’est déclenché un changement : la fréquence d’emploi de à
passe de 7% à 25%, et continue à grimper jusqu’à atteindre 56% au 21e siècle. Les
enseignants affichent le taux le plus bas non seulement en comparaison avec leurs
élèves mais, notamment, avec leurs congénères du même âge d’il y a 30 ans (figure 8).

Figure 8. Taux d’emploi de à dans la communauté au 20 e siècle et dans le parler des enseignants
de français au 21e siècle

Nous proposons que ce mouvement apparemment rétrograde soit attribuable au
stigma prescriptif associé à la préposition à dans le contexte proscrit. Dans tous les
cas de variation examinés plus haut, le choix d’une variante non-standard signifie,
du moins selon les grammaires, qu’on s’est mal exprimé (p. ex. le futur en aller à la
place du futur synthétique pour exprimer un futur neutre). En revanche, dans le cas
des prépositions possessives, lorsque l’on utilise à devant un possesseur nominal, il
s’agit d’une faute contre le bon usage (v. 13a extrait du RHGF et 13b d’une grammaire
scolaire contemporaine).
(13) (a) L’emploi de à, avec cette valeur [de possession ou appartenance], est un vulgarisme …
(Dauzat, 1958, 348)
(b) La préposition à est souvent employée par erreur à la place de la préposition de pour
exprimer l’appartenance.
Formes incorrectes
Formes correctes
C’est l’école à Zoé.
C’est l’école de Zoé.
C’est la fête à Clara.
C’est la fête de Clara.
C’est le stylo à mon père.
C’est le stylo de mon père.
(Chartrand et Simard, 2000, 157)
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L’intransigeance dont font preuve les grammaires à l’égard de la préposition qu’il
faut utiliser ne semble pas s’être propagée jusque dans la communauté, à en juger par
l’augmentation spectaculaire (près de 800% [de 7% à 56%] !) de à dans un laps de
temps si court. Néanmoins, les élèves demeurent sensibles à la préférence prescriptive
pour de, puisqu’ils l’emploient considérablement plus souvent à l’école, ce qui ramène
le taux du à proscrit au niveau affiché par la communauté il y a 30 ans (figure 7).
L’aspect le plus remarquable de l’analyse de Miller et Dion concerne le conditionnement de cette variabilité. Le tableau 11 fait état des facteurs linguistiques, dont
certains remontent à l’époque ancienne, qui sont censés influencer le choix de à ou de.
19e siècle

20 e siècle

21e siècle
Élèves
vernaculaire

Élèves école

Enseignants

PROPRIÉTÉS DU POSSESSEUR
référence
Spécifique

7%

30%

58%

36%

18%

Générique

0%

0%

0%

0%

13%

Connu

-

29%

69%

37%

19%

Inconnu

-

4%

8%

0%

12%

Singulier

8%

29%

57%

32%

14%

Pluriel

0%

2%

30%

0%

33%

relation avec le locuteur

nombre

type de nom
Propre

33%

51%

47%

41%

21%

Commun

3%

22%

58%

17%

15%

oui

33%

28%

47%

41%

21%

non

3%

19%

58%

17%

15%

terme de parenté

CONTEXTE PHONOLOGIQUE
suivant
Consonne

7%

28%

59%

26%

15%

-

3%

31%

-

0%

Consonne

10%

32%

61%

42%

25%

Voyelle

5%

16%

49%

16%

5%

Voyelle
précédant

Tableau 11. Contribution des facteurs linguistiques au choix du à possessif selon l’époque, la
cohorte et la situation d’enregistrement
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Des siècles après l’abolition du à des rangs du standard, tous ces facteurs continuent d’exercer une influence sur le choix de variante, chez tous les locuteurs, des
campagnards nés au 19e siècle aux adolescents et aux enseignants de français contemporains ! L’interdiction prescriptive de à n’a pu entraver ce changement. Au contraire :
non seulement cette variante progresse-t-elle rapidement au fils des siècles, mais
elle est favorisée dans exactement les mêmes contextes qui le favorisaient jadis. Les
contextes dont il s’agit ne sont aucunement reconnus par les ouvrages prescriptifs,
lesquels défendent tout simplement l’usage de à devant un possesseur nominal. Par
contre, malgré l’absence apparente de conditionnement social dans la communauté,
les élèves sont de toute évidence sensibles aux mérites d’employer de dans des registres
formels. Parmi toutes les variables que nous avons étudiées, celle-ci démontre le plus
de variation diaphasique.

3.5. Les propositions hypothétiques en si
La « faute » de grammaire qui consiste à employer le conditionnel dans la protase
des propositions hypothétiques en si (14a) au détriment de l’imparfait standard (14b)
est sans doute la plus saillante et la plus stigmatisée de la langue française, du moins
au Canada.
(14) (a) Peut-être que si je les relirais [cond] là, ça serait mieux. (21.051.86)
(b) Tu sais, admettons si on voulait [imp] s’envoyer une avion de papier à l’autre classe, on
pourrait là. (21.051.118)

Or, le conditionnel est attesté dans la protase depuis au moins le début du 17e
siècle, époque à laquelle on jugeait même qu’il allait bien avec si (15).
(15) Quand. Lorsque. Si. Si tôt que. Si est-ce que. Vont bien avec le second imparfait [cond] &
second plus-que-parfait [cond. passé] & futur. (Maupas, 1632, 186)

Mais dès la deuxième moitié du siècle, encore sans raison apparente, il a subi un
changement de statut de sorte à être désormais réputé un trait associé aux couches
défavorisées de la société. Les connotations négatives qu’évoque la séquence si +
conditionnel persistent de nos jours (16). En français contemporain le conditionnel
n’est en aucun cas admis dans la protase (17a), et cette règle est enseignée explicitement dans les cours de français grâce à des aide-mémoires et des exercices pédagogiques, tel que décrit par une enseignante en (18).
(16) (a) […] seuls les étrangers ignorant le génie de notre langue peuvent proférer « si vous
viendriez ». (Cayrou, Laurent et Lods, 1948, 178)
(b) D’ailleurs le peuple ne se prive jamais de dire si j’aurais su ou si j’aurais eu (…) (Martinon, 1950, 362)
(c) Le fameux: « Si j’aurais su, j’aurais pas venu » du langage enfantin (…) (Charaudeau,
1992, 474)
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(17) (a) Dans les propositions de conditions introduites par si, le bon usage n’admet pas le
conditionnel. (Grevisse, 1998, 353)
(b) Attention, le verbe de la subordonnée est à l’imparfait et non au conditionnel. (Petit
truc : les scies chassent les raies.) (de Villers, 2009, 151)
(18) Mais il reste que quand l’élève dit : « Ah moi si j’aurais su [cond passé] », tout le monde peut
le reprendre, dire, « si j’avais su [plus-que-parfait] ». En reformulant ou en faisant remarquer qu’il y a eu une erreur. (21.316.165)

Malgré la transparence de la règle (jamais le de conditionnel !), il est essentiel de
mentionner que dans les propositions hypothétiques l’emploi de l’indicatif est tout à
fait contre-intuitif, et certaines grammaires l’admettent (19).
(19) Le conditionnel … ne peut, en raison d’une servitude grammaticale, se trouver après la
conjonction si marquant la condition. (Gougenheim, 1963, 190)

Le fait que l’imparfait, un temps de l’indicatif, est exigé dans une proposition
hypothétique (i.e. irréalis) est sans doute à l’origine non seulement de l’emploi robuste
de la variante non-standard mais aussi de son expansion (figure 9). Ce changement en
cours est si vigoureux qu’à la fin du 20 e siècle, les plus jeunes générations choisissent
le conditionnel dans 84% des propositions en si, et les élèves du 21e affichent un taux
comparable.

Figure 9. Distribution du conditionnel dans la communauté du 20 e siècle et dans le vernaculaire
des élèves du 21e siècle

Il est pourtant surprenant que chez les élèves l’emploi du conditionnel ne varie pas
selon le contexte, que ce soit l’usage spontané, l’usage scolaire ou dans les situations
hyperformelles (figure 10), et ce malgré le fait que le conditionnel est tellement stigmatisé par les instances normatives que le simple fait de s’en servir est saillant. Les
enseignants l’évitent à tout prix, mais les élèves suivent la norme communautaire, où
le stigma ne semble pas jouer pas de rôle, à en juger par le taux si élevé de la variante
non-standard.
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Figure 10. Distribution des variantes selon la règle prescriptive, l’époque, la cohorte et la situation d’enregistrement

En effet, une analyse indépendante de la distribution des variantes en fonction
des facteurs sociaux (tableau 12) confirme que, malgré sa saillance prescriptive, le
conditionnel ne fonctionne pas comme marqueur sociolinguistique dans la communauté, car aucune contrainte sociale n’est partagée par toutes les tranches d’âge. Il
semble plutôt que les élèves n’aient pas incorporé la variante standard à leur répertoire hyperformel parce qu’il n’y a pas de modèle communautaire qui le dicte.
15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Taux global

Âge :

84%

72%

59%

62%

27%

21%

Hommes

79%

64%

72%

79%

46%

26%

Femmes

92%

83%

48%

41%

15%

17%

Ouvriers non-qualifiés

98%

73%

68%

45%

38%

42%

Ouvriers spécialisés

25%

74%

70%

72%

21%

28%

Ventes et services

81%

70%

77%

80%

31%

0%

Professionnels

75%

67%

37%

100%

0%

12%

-

100%

68%

52%

33%

20%

sexe

classe socioéconomique

niveau de scolarisation
Primaire
Secondaire

93%

68%

59%

69%

23%

24%

Postsecondaire

64%

80%

40%

-

-

0%

Tableau 12. Influence des facteurs sociaux sur le choix du conditionnel dans la communauté au
20 e siècle
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4. Discussion
Dans cette étude, nous avons examiné cinq variables sociolinguistiques par le
biais de maintes comparaisons du parler des enseignants de français et de leurs élèves
aux normes prescriptives et aux normes communautaires. Toutes les variables ont
une variante standard préconisée par les instances normatives, ainsi qu’au moins
une autre qui est proscrite dans le contexte pertinent, et toutes sont impliquées dans
un changement en faveur de la forme non-standard. Dans des conditions pareilles,
qu’est-ce qui motiverait un élève à opter pour la variante prescrite? Nous avons prédit
qu’une prescription transparente, le stigma normatif et un modèle enseignant fort
l’emporteraient sur les attraits de la variante vernaculaire en vigueur dans la communauté. Cependant ce n’est pas ce qui s’est produit. Le tableau 13 résume les preuves à
l’appui pour chacune des cinq variables.

Norme prescrite
Transparence de la règle
Stigma normatif
Parler enseignant

subj

futur

67 nuances
619 gouverneurs

FS par
défaut
FP =
proximité

100%

0%

0%

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+++

11%

17%

6%

NE

94% avec les
FP = 82%
4 gouverneurs

neg

À

poss

cond

Changement en cours?

+

+

complété

+

+

Marqueur sociolinguistique

-

-

+formel

-formel?

-

Norme communautaire

89% avec les
4 gouverneurs

FP 78%
FS nég

0.2%

32%
(jeunes)

84%
(jeunes)

Élèves – vernaculaire

94% avec les
4 gouverneurs

FP 84%
FS nég

0.2%

56%

75%

Élèves – contexte scolaire
informel

98% avec les
4 gouverneurs

FP 89%
FS nég

2.5%

28%

80%

Élèves – contexte scolaire
hyperformel

91% avec les
4 gouverneurs

FP 88%
FS nég

8.1%

29%

78%

Tableau 13. Résumé des résultats

En ce qui concerne le subjonctif et le futur, les règles prescrites afférentes à leur
usage ne sont aucunement respectées – que ce soit par la communauté, par les élèves,
et chose plus surprenante, par les enseignants ! Tout le monde adopte la norme communautaire, selon quoi il y a une préférence disproportionnelle pour le mode subjonctif après seulement quatre des quelque 619 gouverneurs qui l’« exigent », et le futur
synthétique est quasi ancré dans les contextes négatifs. Par ailleurs, ni la situation ni
le contexte stylistique ne jouent un rôle.
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Comment expliquer ce résultat? Il est vrai que les règles prescriptives sont si vagues,
et parfois si contradictoires, qu’en en suivant certaines, on finit par en enfreindre
d’autres. Mais le plus important, selon nous, est qu’il n’y a pas de motivation pour
adopter la variante prescrite. D’une part, toutes les variantes de ces deux variables
sont acceptées d’un point de vue normatif dans au moins un contexte. D’autre part,
puisqu’elles sont dépourvues de signification sociale (qu’il s’agisse de stigma ou de
prestige), aucune sanction ne découle du choix de variante.
Qu’arrive-t-il lorsque la prescription est transparente? Pour ce qui est de la possession et de la négation, les élèves les manipulent exactement comme il se « doit » :
ils favorisent la variante standard dans le contexte scolaire. Nous serions tentée de
conclure que si les grammairiens éclaircissaient les règles, les jeunes s’y en tiendraient
sans problème. Mais la règle voulant que l’imparfait soit utilisé dans les propositions
en si est parfaitement transparente, et pourtant les élèves n’y obéissent presque
jamais, même quand la qualité de leur français est à l’épreuve.
Les enseignants, pour leur part, emploient beaucoup plus de ne (la variante standard) et beaucoup moins de à (la variante vernaculaire) par rapport aux fréquences
observées dans la norme communautaire. Ainsi, ils fournissent un modèle standard
fort et vraisemblablement très saillant à l’égard de ces deux variables. Pour les propositions hypothétiques en si, on dirait même qu’ils exagèrent ce traitement : ils évitent
de manière importante le conditionnel proscrit (i.e. ils s’écartent largement du parler
de la communauté), en plus de le condamner explicitement à l’aide des moyens pédagogiques invoqués plus haut. Toutefois, non seulement les élèves préfèrent-ils de loin
la variante non-standard, mais ils l’emploient même plus dans le contexte hyperformel qu’ailleurs. Donc ni la transparence au niveau prescriptif ni le modèle enseignant
ne rendent entièrement compte de ces résultats.
En ce qui concerne le stigma, les élèves semblent sensibles au fait que le à possessif
est mal vu dans le contexte pré-nominal puisqu’ils emploient la variante non-standard
beaucoup moins à l’école. Pourquoi donc les condamnations plus véhémentes rattachées au conditionnel dans la protase (infantile, étranger) les laissent-ils indifférents?
Il faut conclure, du moins pour les cinq variables étudiées, que ni le type de prescription, ni le degré de stigma prescriptif, ni la force du modèle enseignant, ni même
l’éventualité d’échouer le débat de fin d’études ne permettent de prédire à coup sûr
le comportement éventuel des élèves. Ceci dit, il est évident qu’ils ont tout de même
une stratégie qui dicte quand choisir une variante standard, pour quelle variable et
dans quels contextes. D’où cette stratégie provient-elle? Elle découle de la norme
communautaire.
Passons en revue les preuves à l’appui, en commençant par les trois variables qui
n’exhibent pas de variation diaphasique. Pour le subjonctif et le futur, il n’existe pas
de contrainte communautaire qui interdit l’emploi d’une variante en particulier, ou
qui en récompense une autre. C’est ce qui explique le manque de variation chez les
élèves. Il est encore plus étonnant, vu le stigma prescriptif, que la même situation prévale pour le conditionnel dans la protase. Nous ignorons si le fait que cette variante
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est impliquée dans un changement en cours si vigoureux a conduit à l’effacement de
ses connotations sociales (si elle en avait déjà eues), mais nous savons effectivement
qu’elle n’agit pas en tant que marqueur sociolinguistique dans la communauté. Par
ailleurs, nous avons pu démontrer que le comportement de variables dont la manipulation diaphasique et diastratique des variantes cadre bien avec les exigences normatives peut aussi être élucidé lorsque l’on considère les tendances nées de la norme
communautaire. La particule de négation ne fonctionnait auparavant comme marqueur de formalité dans la communauté. À la lumière de ceci, nous émettons l’hypothèse que le puissant changement en cours dans lequel les prépositions possessives
sont impliquées a mené à l’interprétation que la variante standard, maintenant l’apanage des locuteurs plus âgés, soit lui aussi un marqueur de formalité.
Les preuves que nous avons présentées relativement au conditionnement des
variables, c’est-à-dire la grammaire qui sous-tend la variabilité, viennent renforcer
notre ferme conviction que c’est la norme communautaire qui l’emporte sur toute
autre influence. Dans un nombre remarquable de cas, la contribution de facteurs à la
sélection d’une variante donnée, qu’elle soit mesurée par la direction ou l’importance
de l’effet, est la même pour les élèves et les enseignants, peu importe les différences
entre leur taux d’usage. Qui plus est, ces tendances reflètent non seulement la norme
communautaire récente, mais aussi celle qui remonte à la deuxième moitié du 19e
siècle. Il convient de rappeler que ces tendances sont composées de conditions implicites qui, pour la plupart, n’étaient pas attestées ailleurs et ne pouvaient donc pas être
transmises par le biais de l’instruction formelle. Par contre, là où nous avons réussi
à opérationnaliser des règles prescriptives comme facteurs dans nos analyses, cellesci se sont révélées non significatives, ou influençaient la variabilité dans la direction
contraire à la règle. Les effets qui perdurent sont les conditions issues de l’interaction
communautaire.
Quelles conclusions peut-on tirer de cet exercice ? D’abord, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’une norme prescriptive soit appliquée catégoriquement quand la norme
communautaire est variable, surtout dans le cas où la variante standard a disparu du
parler vernaculaire et ne fait donc plus partie de l’‘input’ transmis aux locuteurs cibles.
Ensuite, une fois qu’on accepte l’existence de la variabilité, on serait possiblement
plus enclin à admettre que les variations diaphasiques, diamésiques et diastratiques,
traduites ici par les différences dans les taux d’utilisation des variantes prescrites
selon les situations, les registres, et les classes sociales, constituent une réalisation de
la règle prescriptive. Si les usages standard demeurent minoritaires, c’est parce qu’il
y a peut-être trop peu de situations suffisamment formelles dans la vie quotidienne
qui les appellent. En dépit de la prolifération des règles grammaticales à travers les
siècles, de même que les sanctions pour ne pas les suivre qui sont en vigueur jusqu’à
nos jours, les instances normatives n’ont pas réussi à entraver ou à ralentir le progrès
des changements en cours dans la communauté. Dans la lutte entre standard et vernaculaire, de toute évidence c’est la communauté qui prédomine.
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