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2. La variation diatopique en français
La définition d’une région francophone:
• (a) le français est la langue première de la population ou d’une partie de la
population ;
• (b) le français est une langue de communication officielle et/ou quotidienne,
d’enseignement secondaire et supérieur, des médias ;
• (c) le français est une langue vernaculaire (l’Afrique subsaharienne).

2. La variation diatopique en français
Géographie (Gess, Lyche & Meisenburg 2012)

Politique (Chaurand 1999; Detey et at. 2016; Ball 1997)

Histoire (Chaurand 1999)

Statut (Ball 1997)

3. La variation linguistique: l’inventaire vocalique
Antérieurs

Postérieurs

Etirés

Arrondis

Non-arrondis

Arrondis

Fermés

i

y

u

Mi-fermés

e

ø

o

Mi-ouverts

ɛ ɛ̃

œ (œ̃)

ɔ

Ouverts

a

ɔ̃

(ɑ) ɑ̃

Table 1. L’inventaire vocalique du français de référence (basé sur Lyche 2010 : 146).

3. La variation linguistique: l’inventaire vocalique
Antérieurs
Etirés
Arrondis

Fermés
Moyens
Ouverts

i
E ɛ̃
a

Postérieurs
NonArrondis
arrondis

y
Ø œ̃

u
O ɔ̃
ɑ̃

Table 2. L’inventaire vocalique du français du Sud de la France (basé sur Detey
et al, dans Detey, Durand, Laks & Lyche 2016 : 60).

Fermés
Mi-fermés
Mi-ouverts
Ouverts

Antérieurs
Etirés
Arrondis
iɪ
yʏ
e
ø
ɛ ɜ ɛ̃
œ œ̃
a

Postérieurs
Non-arrondis
Arrondis
uʊ
o
ɔ ɔ̃
ɑ ɑ̃

Table 5. L’inventaire vocalique du français laurentien (sans diphtongues) (basé
sur Côté 2012 : 239).

Fermés
Mi-fermés
Mi-ouverts
Ouverts

Antérieurs
Non-arrondis
Arrondis
i i:
y y:
e e:
ø ø:
ɛ ɛ: ɛ̃
œ œ̃
a a:

Postérieurs
Non-arrondis
Arrondis
u
o
ɔ ɔ̃
(ɑ) ɑ̃

Table 4. L’inventaire vocalique du français de Suisse romande (Neuchâtel) (basé
sur Racine & Andreassen 2012 : 188).

Fermés
Mi-fermés
Mi-ouverts
Ouverts

Antérieurs
Etirés
Arrondis
i
y
e
Ø
ɛ ɛ̃
(œ̃)
a

Postérieurs
Non-arrondis
Arrondis
u
o
ɔ ɔ̃
ɑ̃

Table 6. L’inventaire vocalique du français de la République centrafricaine
(basé sur Bordal, Boutin & Beyom 2016 : 241).

3. La variation linguistique: le schwa
Trois caractéristiques:
(a) il peut être omis dans des conditions variables ;

(b) quand il est réalisé, sa qualité est proche de /oe/, /ø/ ou même /ǝ/ ;
(c) le schwa, quand il est réalisé, apparaît en syllabe ouverte (fenêtre avec un schwa vs. fermer avec [ɛ]) (Gess, Lyche &
Meisenburg 2012b : 5).
Contextes:
- à l’intérieur d’un polysyllabe, en syllabe initiale (p. ex. fenêtre) ou en position interne (p. ex. samedi) ;
- à la fin d’un mot dans le contexte CCə#C (p.ex. valse rapide) (Lyche 2016 : 353), ou en position pré-pausale, avec ou sans
<e> orthographique (p. ex. Elle est belle vs. Bonjour-e !) (Durand 2014 : 27) ;
- dans les clitiques ou monosyllabes (p.ex. ce bateau) (Côté et Morrison 2007 : 162).

4. Questions de recherche
La question de recherche 1 : Quelle est la distribution des variétés du français dans le monde selon la réalisation des
oppositions vocaliques susceptibles de varier, à savoir : /e/ vs. /ɛ/, /o/ vs. /ɔ/, /ø/ vs. /oe/, /ɛ/ vs. /ɛ:/, /a/ vs. /ɑ/,
/ɛ/̃ vs. /oẽ/ et présence vs. absence du schwa final ? Quelles variétés sont plus proches, selon ce critère, et lesquelles
sont plus éloignées ?
- Lien avec les facteurs de regroupement (géographie, politique, histoire ou statut) des zones francophones
pour l’ensemble de variables;
- Lien avec les facteurs de regroupement (géographie, politique, histoire ou statut) des zones francophones
pour des variables individuelles.

La question de recherche 2 : Les zones francophones se regroupent-elles de la même manière chez les locuteurs âgés et
jeunes?
- Observons-nous un affaiblissement des oppositions entre les locuteurs âgés et les jeunes ?
- Certaines zones, sont-elles plus affectées par des changements de pratiques linguistiques que d’autres ?

La question de recherche 3 : Y a-t-il une différence de taux de distinction vocalique entre les zones urbaines et les
zones rurales ? Les zones rurales sont-t-elles plus conservatrices ?

5. Méthodologie: données
1609 productions de paires minimales (issues de la liste de mots PFC)
(Durand, Laks & Lyche 2002a; Durand, Laks & Lyche 2009; Detey et al. 2016)
117 locuteurs (59 hommes et 57 femmes, 56 personnes âgées et 60 jeunes)
31 points d’enquête

5. Méthodologie: données

Zones
urbaines
Zones rurales

Nord

Table 8. Les points d’enquête selon
la zone géographique.
France
métropolitaine

Sud
Francoprovençal

Europe

Marseille, Toulouse, Biarritz

Zones rurales

Lacaune, Douzens

Zone urbaine
Zone rurale

Grenoble
Roanne

Paris centre-ville, PuteauxCourbevoie, Brunoy

Belgique

Liège, Gembloux, Tournai

Suisse

Genève, Neuchâtel, Nyon

Algérie

Chlef

Côte d'Ivoire

Abidjan

Mali
Sénégal
République centrafricaine
Îles (France)

Bamako
Dakar
Bangui
La Réunion

Domaine acadien
Amérique
du Nord

Vendée, Ogéviller

Zones
urbaines

Île-de-France

Afrique

Nantes, Dijon

Canada

Domaine
laurentien

Havre-Saint-Pierre
Est
Ouest

Zone urbaine

Ville de Québec

Zone rurale

Péribonka/Sainte-Monique

Zone urbaine
Zone rurale

Montréal
Saint-Adèle

5. Méthodologie: données

5. Méthodologie: données et procédé

5. Méthodologie: procédé

5. Méthodologie: procédé
Table 10. La réalisation de l’opposition entre
/a/et /ɑ/ en syllabe fermée par les enquêtés
de Nantes, où, dans la colonne
« Opposition », « 1 » représente l’opposition
réalisée et « 0 » l’opposition non-réalisée.

Paires
minimales

Code du
Âge
locuteur

Sexe

Opposition

patte/pâte
malle/mâle
patte/pâte
malle/mâle
patte/pâte
malle/mâle
patte/pâte
malle/mâle

44ajs1
44ajs1
44asc1
44asc1
44ars1
44ars1
44ams1
44ams1

h
h
f
f
h
h
f
f

1
1
1
1
0
0
0
0

79
79
80
80
23
23
22
22

5. Méthodologie: procédé

Application « Gabmap » (Nerbonne et al. 2011)

5. Méthodologie: procédé

6. Résultats pour l’ensemble des variables

6. Résultats pour l’ensemble des variables

7. Résultats pour des variables individuelles:
l’ensemble des locuteurs
Nord (+) vs. Sud (-)
/a/ vs. /ɑ/ en syllabe fermée,
/o/ vs. /ɔ/ en syllabes fermée et ouverte,
/oe/ vs. /ø/,
/ɛ/ vs. /ɛ:/ et
/e/ vs. /ɛ/.
Nord (-) vs. Sud (+)
/ɛ/̃ vs. /oẽ/* et
le schwa final*.

7. Résultats pour des variables individuelles:
l’ensemble des locuteurs
Manque d’homogénéité au Sud
le schwa final,
/e/ vs. /ɛ/

7. Résultats pour des variables individuelles:
l’ensemble des locuteurs
Nord-Ouest (-) vs. Nord-Est (+) de la France
/ɛ/ vs. /ɛ:/
/a/ vs. /ɑ/ en syllabe fermée

7. Résultats pour des variables individuelles:
l’ensemble des locuteurs
Distribution exceptionnelle de
/a/ vs. /ɑ/ en syllabe ouverte

7. Résultats pour des variables individuelles:
l’ensemble des locuteurs
Situation particulière de Roanne
+: /a/ vs. /ɑ/, /e/ vs. /ɛ/, /o/ vs. /ɔ/ en syllabe ouverte
– : /o/ et /ɔ/en syllabe fermée, /ø/ vs. /oe/, /ɛ/ vs. /ɛ:/ et le schwa final
milieu: /ɛ/̃ vs. /oẽ/

7. Résultats pour des variables individuelles:
âgés vs. jeunes
• L’affaiblissement des oppositions vocaliques
• Le rôle moteur de la région parisienne dans ce processus (6/9 variables):
/a/ vs. /ɑ/, /o/ vs. /ɔ/, /ø/ vs. /oe/ et /ɛ/̃ vs. /oẽ/
• Les régions stables:
le Canada,
partiellement le Nord de la France pour /o/ vs. /ɔ/ en syllabe fermée et
/ø/ vs. /oe/,
le Sud de la France pour /ɛ/̃ vs. /œ̃/.

8. Conclusion
• Trois zones de distribution du français contemporain:
- le Sud de la France et l’Afrique;
- le Canada, la Belgique et la Suisse;
- le Nord de la France
• La correspondance à la combinaison de facteurs (politique, histoire, géographie,
statut)
• La diminution de taux de distinction parmi les jeunes locuteurs en Europe et
en Afrique
- Le processus d’homogénéisation au Nord de l’Europe et en Afrique
- L’éloignement du Nord de l’Europe du Canada
• L’absence de différence apparente entre les régions urbaines et rurales
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