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Introduction

 Grande diversité linguistique en France 

(masquée par la position dominante de la langue française) 

 Chaîne de transmission intergénérationnelle dans les 

cellules familiales souvent interrompue

 important, voire urgent, de collecter des enregistrements 

en dialectes et langues régionales

↓
 plus facile, il y a quelques décennies, de trouver des locuteurs

↓

 cependant, Internet et moyens d’enregistrer et stocker de grandes 

quantités de données moins développés
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Plan de l’exposé

 Genèse du projet et études antérieures

 Description d’un atlas sonore qui prend la forme d’un site 

web présentant une carte de France interactives, avec plus 

de 260 points d’enquête sur lesquels on peut cliquer pour 

entendre autant d’échantillons de parole et lire une

transcription de ce qui est dit

↓
 problème qui continue à faire débat : testé à travers la transcription 

d’un même texte, d’une centaine de mots

 points d’enquête, locuteurs, protocole, transcription, cartographie

 Impact (attendu ou non) et réception du projet
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Genèse du projet

 Depuis 2006 : étude d’accents régionaux et étrangers en 

français, à travers, entre autres, du texte utilisé par l’API

 Depuis 2014 : exposition permanente du Musée de 

l’Homme (Paris), présentant entre autres choses un 

parcours linguistique en ligne droite de Perpignan à Lille

 Depuis 2016 : appel à projets de la DGLFLF « Langues et 

numérique »

 atlas sonore des langues régionales de France
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Genèse du projet

 Depuis 2006 : étude d’accents régionaux et étrangers en 

français, à travers, entre autres, du texte utilisé par l’API

 Depuis 2014 : exposition permanente du Musée de 

l’Homme (Paris), présentant entre autres choses un 

parcours linguistique en ligne droite de Perpignan à Lille

 Depuis 2016 : appel à projets de la DGLFLF « Langues et 

numérique »

 atlas sonore des langues régionales de France

En 2018 : accord avec l’université de Turin pour une 

fusion avec un atlas linguistique sonore d’Itale
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Études antérieures

 En français et dialectes de France
 Atlas Linguistique de la France (Gilléron & Edmond, 1902-1910)

 près de 2000 cartes représentant des données dialectales

 Archives de la Parole (Brunot, 1911-1914)

 seulement 3 enquêtes : Ardennes, Berry et Limousin

 projet PFC (français régional plutôt que des dialectes)

 Dans d’autres langues

 Atlas der deutschen Alltagssprach (AdA) pour l’allemand

 atlas sonores pour le norvégien, l’italien…



7

« La bise et le soleil »

Βορέας και Ἥλιος

Phébus et Borée 

Il vento di tramontana e il sole
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Points d’enquêtes

 Fable d’Ésope « La bise et le soleil » traduite en 
 langues romanes (d’oïl, d’oc, francoprovençal, catalan, corse)

 langues germaniques (alsacien, francique, flamand occidental)

 breton, basque

 ... langues des Outre-mer

 Contacts d’associations, écoles immersives (calandretas)... 

 des dizaines d’enquêtes sur le terrain, 

à raison de quelques jours par mission

 plus de 200 points d’enquêtes cartographies en France



Locuteurs

 Un locuteur sélectionné par localité, 

(une seule commune dans un rayon de 15-20 km)

 locuteurs natifs privilégiés, mais néo-locuteurs pas dédaignés

(distinction pas toujours évidente) 

 associer un enregistrement à un point sur la carte pas toujours facile

 Assez engagés sur le terrain culturel et linguistique, 

de milieux socioprofessionnels variés

 Profil typique : un homme retraité, issu du monde paysan 

ou ouvrier, ayant connu une ascension sociale, ayant par 

exemple travaillé comme enseignant
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Enregistrements

 Accueil extrêmement chaleureux, exprimant souvent le 

sentiment émouvant que le dialecte allait s’éteindre 

 échanges très enrichissants

 La plupart au domicile des locuteurs ou dans une salle de 

réunion, avec un enregistreur Zoom H4 

 Associé à un consentement signé pour une libre diffusion
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Protocole

 Protocole commun appliqué, dans lequel il était demandé 

aux locuteurs de traduire la fable dans leur langue régionale

 soit directement avec le texte français sous les yeux

 soit lue à partir de notes écrites

 Parfois s’éloignant d’une traduction littérale pour se 

rapprocher des traditions orales

 différentes stratégies de traduction

= témoignage de richesse, de diversité
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Transcriptions

 Graphie dite classique pour l’Occitan (≈ 60 points d’enquête)
 tirant parfois parti de ce que les locuteurs avaient fourni

 vérifiées et corrigées par des spécialistes qui avaient également

accès à l’audio, comme pour le catalan et le corse

 Graphies unifiées du basque et du breton

 Systèmes inspirés de l’allemand pour les parlers

germaniques alémaniques et franciques, 

du groupe de Conflans pour le francoprovençal

 Graphies souvent personnelles ou spontanées dans le 

domaine gallo-roman d’oïl
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Cartographie : France

 Carte de France indiquant les frontières entre aires

linguistiques, retenant 25 langues régionales ou dialectes

 600+ points de l’ALF classifiés dans ces 25 catégories, sur 

la base de divers atlas régionaux et publications

 Algorithme ensuite conçu, pour tracer des lignes passant 

au milieu des deux points de catégories différentes, 

lisser les contours et colorer les zones ainsi définies

 Otions pour afficher Jersey, la Suisse et la Belgique

romane, par exemple
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Atlas linguistique de la France

(ALF)
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Atlas linguistique de la France

(ALF 

oïl/oc

+ Croissant

+ francoprovençal

+ catalan et corse)
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Atlas linguistique de la France

(ALF 

+ atlas régionaux)
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Atlas  linguistique de la France

(visualisation avec

les 25 étiquettes

sans Be+CH+Je)
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http://atlas.limsi.fr

http://atlas.limsi.fr/
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Cartographie : monde

 Créoles à base française
 Zone Amérique-Caraïbe (ZAC)

 Océans Indien (OI) et Pacifique (NC+WF, PF)

+  Québécois estrien
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Cartographie : Croissant

 Page « À propos » (publications et tableau )

 Menu « Rechercher »

 Zoom sur l’aire de transition oïl/oc

 Menu « Rechercher » (ex. Fursac)



Voyage

 De Liège 

(Wallonie)  

à Monacia-

d'Aullène

(Corse)

 De Réville 

(Normandie) à

Momas (Béarn)

 Del’Île de Sein (Bretagne)

à Rixheim (Alsace)

 De Ciboure (Pays basque)

à Bonifacio (ligurien)
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 Créoles antillais + 12 langues de Guyane 

(dont 4 créoles à base anglaise)

Cartographie : Outre-mer (ZAC)

’
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 Shimaore (langue bantoue de Mayotte)

Cartographie : Outre-mer (OI)
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 Futunien

Cartographie : Outre-mer
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 Marquisien ('eo 'enana)

Cartographie : Outre-mer (PF)
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Langues non-territoriales de 

France

 Berbère, arabe dialectal, arménien occidental, 

rromani, yiddish, judéo-espagnol

 Langue des signes française (LSF)
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 Langue des signes française (LSF)

Langues non-territoriales
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Page « À propos » : tableau

 Linguistes et enseignants, mais aussi le grand public :
presse écrite et audiovisuelle ainsi que les réseaux sociaux

 Plus d’un demi-million visites depuis juin 2017

 Centaines de réactions par courriel
 positives (merci, “ça me rappelle ma grand-mère”, 

“et les Outre-mer?”)

 négatives (les locuteurs ne roulent pas assez les ‘r’, crispations 
notamment autour de la graphie dite occitane du provençal)
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Résumé

 Quelques 200 points d’enquête en France hexagonale

 Créoles guadeloupéen, martiniquais, guyanais, réunionnais 
et tayo (Nouvelle-Calédonie)

 Langues nengee (créoles des Noirs Marrons)

 Hmong (langue asiatique) et langues amérindiennes

 Langues de Mayotte : shimaore et kibushi (malgache)

 Langues kanak

 Langues polynésiennes : ex. tahitien

 Langues non-territoriales de France : ex. judéo-espagnol

+  Latin, espéranto…
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Réception du projet

 Linguistes et enseignants, mais aussi le grand public :

presse écrite et audio-visuelle + réseaux sociaux

 Plus d’un demi-million de visites depuis juin 2017

 Centaines de réactions par courriel

 positives (merci, “ça me rappelle ma grand-mère”, 

“et les Outre-mer ?”)

 négatives (les locuteurs ne roulent pas assez les ‘r’, crispations 

notamment autour de la graphie dite occitane du provençal)
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Conclusion

 Sorte de photographie en couleur de l’arc-en-ciel dialectal 
de la France
 un instantané des usages actuels
 un outil pour l’enseignement de la variation, 

lui donnant plus de visibilité
 montrant que les langues minoritaires d’Europe, même menacées 

de disparition, sont aujourd’hui encore une réalité précieuse 

 Ne nous dit pas grand-chose 
 de la vitalité de ces langues, du nombre de leurs locuteurs, 

des dynamiques sociales qui sont à l’œuvre
 combien enrichissantes et touchantes ont été les rencontres 

personnelles avec les informateurs

 Problème de la représentativité des locuteurs et de la 
traduction (?) - mots comme bise, manteau, voyageur 
 questions d’un grand intérêt
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Perspectives

 Associer les dialectes et langues régionales à la modernité
 revitaliser notre héritage linguistique, du moins

 lui donner une reconnaissance en tant que vecteur de créativité, 

à défaut de contrecarrer le déclin des pratiques langagières 

minoritaires

 Combler les lacunes (langues kanak)

 Utiliser la toile pour collecter de nouvelles informations, 

selon une méthodologie de crowdsourcing

 précautions nécessaires
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 Inspirée de 

Pellegrini (1977)

 Signalétique 

particulière pour 

les langues non 

romanes

 ≈ 20 langues ou 

dialectes italo-

romans

Cartographie : Italie


