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Francophonie et variété des français 
L6LFA062, jeudi 12h-14h, amph. Champollion 
Professeur : André THIBAULT 
 
Semaine 4 : le français en Suisse romande 
 
1. Le français en Suisse romande 
 
Nous continuons cette semaine notre parcours à travers la francophonie du Nord. Après avoir 
vu les régions de France et la Belgique, nous allons aborder cette semaine un autre voisin pro-
che, la Suisse romande. Il s’agit encore une fois d’un ensemble géolinguistique appartenant à 
un système politique fédéral, mais nous allons voir que les frontières linguistiques et les fron-
tières politiques ne coïncident pas nécessairement (et c’est au moins aussi complexe que la 
Belgique !). Les états composant le système fédéral suisse (officiellement, la Confédération 
Helvétique, d’où le sigle « CH » sur les voitures) ne s’appellent pas « Régions » ni « Com-
munautés » comme en Belgique, ou « provinces » comme au Canada, mais bien « cantons » 
(le mot désigne donc en Suisse une réalité fort différente de ce qu’il désigne en France). On 
compte en tout 26 cantons dans la Confédération helvétique. 
 
1.1. Géographie, démographie ; distinctions terminologiques 
 
La Suisse, petit pays de 41.293 km2 (soit tout de même un peu plus grand que la Belgique), 
compte au total environ 8,6 millions d’habitants (donc un peu moins que la Belgique). Il est 
entouré par la France à l’ouest, l’Allemagne au nord, l’Autriche à l’est (sans oublier la petite 
principauté du Liechtenstein) ainsi que l’Italie au sud. Tout comme nous l’avions vu pour la 
Belgique, les langues des grands pays voisins y sont également pratiquées : le français en 
Suisse romande, l’Italien dans le canton du Tessin et dans deux vallées du canton des Grisons, 
et l’allemand (ou plutôt le diasystème allemand : dialecte alémanique à l’oral et allemand 
standard de Suisse à l’écrit) dans le reste du pays ; à ces langues il faut ajouter le romanche, 
parlé (minoritairement) dans le canton des Grisons. Le nombre de répondants au dernier 
recensement (2019 ; www.bfs.admin.ch, consulté le 01.03.2021) ayant déclaré le français 
comme « langue principale » s’élève à 22,8% de la population, ce qui fait presque deux 
millions de locuteurs. Cela dit, le nombre de bilingues n’est pas négligeable ; en tenant 
compte de ces derniers, on pourrait gonfler sensiblement ce chiffre. Il est normal pour une 
personne cultivée, en Suisse alémanique comme en Suisse italienne, de parler couramment le 
français (même si l’anglais commence à prendre de plus en plus de place dans les échanges 
entre germanophones et latinophones). « Le français a toujours joui d’un prestige considé-
rable auprès des élites en Suisse alémanique. La connaissance du français y est bien plus 
répandue que celle de l’allemand en SR. C’est le français qui sert presque toujours de langue 
de contact entre alémaniques et romands. » (Knecht 1978, 251). Les italianophones repré-
sentent environ 8% de la population (donc à peu près 690.000) et constituent le troisième 
groupe linguistique. Env. 62% des Suisses parlent allemand (standard et dialectes) ; quant aux 
locuteurs de romanche (conglomérat réunissant des parlers alpins d’origine latine dans le 
canton des Grisons), ils ne représentent guère que 0,5% de la population totale du pays (soit 
environ 43.000), et il faut savoir qu’ils sont tous bilingues romanche-alémanique. Plus de 
10% de la population ont comme langue maternelle une langue non-officielle : il s’agit 
d’étrangers (naturalisés ou pas) vivant en Suisse (surtout des Turcs, des Espagnols et des 
Portugais, des anglophones d’origines diverses, ainsi que des ressortissants d’Albanie et des 
pays de l’ex-Yougoslavie). Ils parlent comme langue seconde la langue de la région dans 
laquelle ils vivent, en particulier la seconde génération qui s’assimile presque entièrement. 
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Je précise que la capitale fédérale est Berne, ville d’importance plutôt secondaire (environ 
150.000 habitants) car la véritable métropole suisse est Zurich, dont l’agglomération urbaine 
représente environ un million d’habitants. Genève est loin derrière, avec moins de 500.000 
habitants pour tout le canton. 
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Carte 1 : « La Suisse et ses régions linguistiques » 

 
Si l’on considère maintenant la répartition du français, c’est-à-dire l’ensemble des zones qui 
composent ce qu’on appelle la Suisse romande, on constate qu’il n’y a pas de coïncidence 
entre langues et divisions politiques. En effet, si quatre cantons sont unilingues francophones 
(Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura), trois sont officiellement bilingues (le Valais, francophone 
aux deux tiers ; Fribourg, en grande partie francophone ; Berne, en très grande partie germa-
nophone). Il convient de distinguer Genève la ville de Genève le canton ; de même, Neuchâtel 
est le nom de la capitale du canton du même nom ; même chose pour Fribourg. La capitale du 
canton de Vaud, en revanche, s’appelle Lausanne ; la capitale du Valais s’appelle Sion ; celle 
du Jura, Delémont. La ville de Berne est en même temps la capitale fédérale, c’est-à-dire de 
tout le pays, et la capitale cantonale ; elle est la seule capitale cantonale d’un canton partielle-
ment francophone située en zone germanophone (Fribourg est plutôt bilingue). 
 
Le Jura n’a pas toujours été un canton ; il s’est séparé du canton de Berne en 1979. Il est inté-
ressant de noter que la religion a joué un rôle plus important que la langue dans la répartition 
des districts (pour ce mot, voir le Dictionnaire suisse romand ou la BDLP-Suisse) : ce sont 
les trois districts majoritairement catholiques qui se sont séparés, les trois districts majoritaire-
ment protestants ayant voulu rester avec le canton de Berne. [Notez enfin que le mot Jura 
peut aussi désigner la chaîne de montagne ; c’est ainsi qu’on distinguera le Jura vaudois, 
neuchâtelois et bernois.] 
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Carte 2 : « La Suisse romande » 
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Avant de détailler les problèmes de frontières linguistiques et de contacts de langues, 
permettez-moi de m’arrêter un peu sur quelques termes qui sèment souvent la confusion dans 
les esprits : 
 
• Romand : s’applique à cette partie de la Suisse qui est francophone (la Suisse romande, un 

écrivain romand, les cantons romands…). Il y a quatre cantons entièrement fran-
cophones (Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura) et trois cantons bilingues (le Valais, 
Fribourg, Berne). 

 
• Roman : s’applique à toutes les parties de la Suisse où l’on parle traditionnellement une 

langue romane (le français en Suisse romande, l’italien en Suisse italienne, le 
romanche dans la Suisse rhétoromane). La Suisse romane.  

 
• Romanche : appellation générique des dialectes rhétoromans de Suisse, localisés dans le 

canton des Grisons. Le romanche est une des quatre langues nationales de la 
Suisse.  

 
• Rhétoroman : appellation générique des parlers romans alpins (de Rhetia, nom de la région 

à l’époque romaine). On compte parmi les parlers rhétoromans le groupe du 
romanche (en Suisse, dans les Grisons), le ladin dans les Dolomites (dans le nord 
de l’Italie) et le frioulan dans le Frioul (également dans le nord de l’Italie).  

 
1.2. Contacts et frontières de langue 
 
Si l’on observe le tracé de la frontière entre le français et l’allemand (dont on doit dire 
d’entrée de jeu qu’elle est très stable et n’a guère changé au cours des siècles derniers ; la 
Suisse connaît le régime de la territorialité linguistique1), on voit qu’il sépare d’abord, au 
nord, le canton du Jura du canton de Bâle et du canton de Soleure ; ensuite, il traverse le nord 
du canton de Berne où il sépare les trois seuls districts francophones de tous les autres, 
unanimement germanophones ; puis, il traverse le canton de Fribourg du nord au sud, en 
traversant la capitale (parce qu’il longe, sur une partie de son trajet, la rivière appelée Sarine, 
on a créé en Suisse romande l’expression outre-Sarine pour désigner la Suisse alémanique, v. 
l’article du Dictionnaire suisse romand sur ce mot). Puis, il sépare le canton de Vaud du 
canton de Berne, pour séparer ensuite le Valais de Berne, et finir par scinder le Valais en deux 
parties. 
 
Dans un deuxième temps, il faut aussi considérer la frontière qui sépare, à l’intérieur du 
domaine francophone, les zones à substrat d’oïl des zones à substrat francoprovençal. En 
effet, si l’on regarde une carte de la Galloromania, on constate que les aires d’oïl et du franco-
provençal se prolongent en Suisse : une toute petite partie des terres d’oïl (plus précisément 
les parlers francs-comtois) ont leur prolongement dans le Jura suisse et la plus grande partie 
de la Berne francophone ; tout le reste appartient au francoprovençal. Cette répartition a son 
importance dans la mesure où les emprunts directs du français régional aux patois peuvent 
appartenir, tantôt à un groupe, tantôt à l’autre, selon les régions. 

                                                
1 C’est-à-dire que si vous déménagez dans une autre région linguistique de la Suisse, vos enfants, par exemple, 
devront être scolarisés dans la langue de votre nouvelle région d’accueil, et non pas dans leur langue maternelle. 
Il n’y a pas d’écoles spéciales pour les écoliers alémaniques qui déménagent en Suisse romande, ni d’écoles 
spéciales pour les écoliers romands qui déménagent en Suisse alémanique. De cette façon, les migrations inter-
nes (par ex., le fort afflux d’immigrants alémaniques dans le canton de Neuchâtel au 19e siècle, pour travailler 
entre autres dans l’industrie horlogière) n’ont jamais pu influencer le tracé de la frontière linguistique. 



Francophonie et variété des français – L6LFA062 – Semaine 4 – Prof : André THIBAULT 
 

- 6 - 

 
1.2.1. Les parlers galloromans de Suisse 
 
Quant à la survivance de ces parlers galloromans (que l’on appelle traditionnellement patois 
en Suisse romande, sans véritable connotation péjorative, et que l’on distingue ainsi claire-
ment des parlers alémaniques, appelés dialectes), elle ne touche plus qu’une infime partie de 
la population (moins de 1% des Suisses romands) et ce, plutôt dans les cantons catholiques 
(Jura, Fribourg, Valais) que dans les cantons à majorité protestante. Cela est dû au fait que la 
francisation a été plus précoce en zone protestante, à partir des foyers de diffusion que furent 
Genève, Lausanne et Neuchâtel. Il est intéressant de savoir qu’il existe une commune en 
Valais, appelée Evolène, où un patois francoprovençal (dans une de ses variétés dialectales) se 
transmet encore aux enfants, qui tous le parlent encore en famille. 
 
1.2.2. Les parlers germaniques de Suisse 
 
Quant aux parlers germaniques, dont on a déjà dit qu’ils sont appelés dialectes (on dira donc : 
« il parle dialecte », comme en Alsace), il faut bien comprendre qu’ils sont en fait assez éloi-
gnés de l’allemand qu’on apprend à l’école ; ils font partie de la grande famille des dialectes 
germaniques méridionaux, plus précisément de ce qu’on appelle l’alémanique (tout comme 
l’alsacien du département du Haut-Rhin et certains dialectes du Land de Baden-Würtemberg 
en Allemagne, de l’autre côté de la frontière). En outre, comme c’est toujours le cas avec les 
dialectes, ils connaissent une grande différenciation d’un endroit à l’autre (ce qui n’empêche 
toutefois pas l’intercompréhension, comme certaines personnes mal informées le prétendent 
parfois) : il est facile de deviner le canton d’origine d’un Zurichois, d’un Bâlois ou d’un 
Bernois à son accent et à certains mots. Entre eux, les Suisses alémaniques sont d’ailleurs très 
sensibles à ces différences, et dans leur région ils prétendent pouvoir localiser les locuteurs au 
village près. 
 
La frontière linguistique entre le français et l’alémanique étant très longue, il n’est pas éton-
nant qu’il y ait eu de nombreux emprunts réciproques, en particulier dans les cantons de 
Berne et de Fribourg ; cela dit, l’importance d’une certaine immigration alémanique vers la 
Suisse romande, en particulier au 19e siècle (on pense à l’industrie horlogière du canton de 
Neuchâtel), a créé les conditions propices à de nombreux transferts lexicaux de l’alémanique 
au français dans des centres urbains de Suisse romande (comme La Chaux-de-Fonds ou 
Genève) éloignés de la frontière linguistique. Il est frappant de constater qu’un très fort 
pourcentage de Suisses francophones ont en fait un patronyme d’origine allemande. Enfin, la 
domination numérique des alémaniques dans la confédération suisse, et donc dans toutes les 
institutions nationales, favorise également le phénomène des germanismes. 
 
1.2.3. La diglossie en Suisse 
 
Comme nous avons déjà commencé à le voir, la situation linguistique est beaucoup plus com-
plexe qu’elle pourrait le paraître à première vue lorsqu’on ne considère que les langues stan-
dardisées que sont le français, l’allemand et l’italien (ainsi que, depuis moins longtemps, le 
rumantsch grischun, variété artificielle de romanche unifiée créée pour les besoins de la com-
munication écrite). En effet, dans chacune des régions linguistiques de la Suisse règne une 
situation de diglossie, c’est-à-dire de répartition fonctionnelle des langues en présence dans la 
société, selon un modèle qui distingue en théorie une langue « High », plus prestigieuse, 
d’une langue « Low », de moindre statut socio-culturel. Nous allons voir, toutefois, que la 
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dynamique de la diglossie est complètement différente d’une région linguistique à l’autre, et 
que la définition même de la diglossie mérite quelques petits ajustements au regard des faits. 
 
Le tableau suivant résume de façon schématique les grandes différences que l’on peut obser-
ver d’une région à l’autre : 
 
 
 

 
Suisse romande 
 

 
Suisse alémanique 
 

 
Suisse italienne 

 
Suisse 
rhétoromane 

 
Langue  
standard 
 
(langue « High ») 

 
Français standard 
(avec quelques ré-
gionalismes). 
Domine largement 
les patois, réduits à 
l’état de survi-
vances locales. 
 

 
Allemand standard 
(Hochdeutsch, 
Schriftdeutsch, 
aussi appelé en 
Suisse romande 
bon allemand). Est 
limité à la langue 
écrite et aux 
circonstances 
formelles. Les 
Suisses allemands 
ne le parlent jamais 
spontanément entre 
eux. 
 

 
Italien standard 
(avec quelques 
régionalismes). Est 
d’un emploi moins 
général que le 
français standard 
en Suisse romande, 
mais plus fréquent 
que l’allemand 
standard en Suisse 
alémanique. 

 
Rumantsch 
grischun (variété 
artificielle de 
romanche standar-
disé). N’existe que 
dans certains textes 
officiels. Dans la 
plupart des situa-
tions, c’est l’alle-
mand 
(Hochdeutsch ou 
Schriftdeutsch) qui 
est la langue 
standard. 
 

 
Patois ou  
dialecte 
 
(langue « Low ») 

 
Patois francs-
comtois (d’oïl) 
dans le Canton du 
Jura ; patois 
francoprovençaux 
dans le reste de la 
Suisse romande. 
Ne sont encore 
parlés que par une 
minorité de Suisses 
romands (env. 1%). 
 

 
Dialectes suisses 
alémaniques 
(bâlois, zurichois, 
bernois, lucernois, 
valaisan, etc.). 
Dominent large-
ment dans l’usage 
oral, dans la sphère 
privée tout comme 
à la radio, à la télé. 
Très rares à l’écrit. 

 
Dialectes italiens 
septentrionaux 
apparentés aux 
parlers lombards. 
Survivent 
beaucoup mieux 
que les patois de 
Suisse romande, 
mais moins bien 
que les dialectes de 
Suisse alémanique. 

 
Plusieurs variétés 
locales de roman-
che (sursilvan, 
engadinois, etc.). 
Cohabitent le plus 
souvent avec une 
variété locale de 
dialecte suisse 
alémanique (le 
romanche est en 
train de disparaître 
peu à peu). 

 
La diglossie en Suisse (par région linguistique) 

 
L’une des conséquences de ce déséquilibre, en particulier entre Romands et Alémaniques, est 
que les Romands se plaignent régulièrement du fait que l’allemand standard qu’ils apprennent 
à l’école ne leur sert pas à grand-chose en Suisse alémanique, puisqu’ils ne comprennent guè-
re les dialectes pratiqués à l’oral. Ils devraient toutefois admettre que l’allemand standard leur 
permet à tout le moins de se faire comprendre (mais ils savent que le français est bien compris 
par de nombreux Alémaniques) et d’avoir accès à l’écrit (les dialectes alémaniques étant d’un 
usage extrêmement rare à l’écrit). Traditionnellement, les Alémaniques sont plus portés à par-
ler français que les Romands à parler allemand, mais de nos jours la nouvelle tendance (forte-
ment décriée par certains) consiste à parler anglais entre Romands et Alémaniques. De façon 
générale, l’usage de l’anglais dans la langue du commerce, de la publicité, de certaines 
institutions culturelles, etc., tend à se répandre comme stratégie d’évitement : cela dispense, 
d’une part, d’avoir à aligner trois ou quatre langues à la moindre occasion ; d’autre part, 
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d’avoir à choisir entre le français et l’allemand dans les cas où l’on doit se restreindre, faute 
de place. Ajoutons pour terminer cette section sur la diglossie que le dialecte suisse alémani-
que réunit un si large éventail de fonctions dans la société, ayant investi entre autres la radio 
et la télévision, que l’on hésite à parler de « langue Basse » dans son cas ; c’est l’allemand 
standard qui est minoritaire, relégué à sa seule fonction de langue écrite (on l’appelle 
d’ailleurs Schriftdütsch, c’est-à-dire « allemand écrit »). Pour compliquer la situation, préci-
sons que cet allemand standard de Suisse a sa personnalité propre et se distingue de l’alle-
mand standard d’Allemagne à tous les niveaux (orthographe, prononciation, vocabulaire ; les 
présentateurs de nouvelles qui lisent le journal de 20 heures à la télé seraient très mal vus s’ils 
prononçaient comme des Allemands). 
 
1.3. Les particularités du français de Suisse 
 
Comme la semaine dernière, nous devons d’abord attirer l’attention sur le fait que plusieurs 
traits caractéristiques du français de Suisse romande peuvent très bien déborder de l’autre côté 
de la frontière, ou au contraire être limités à un seul sous-ensemble de la Suisse romande, ou 
même combiner ces deux traits (c’est le cas assez banal de mots attestés dans le Jura et en 
Franche-Comté, ou en Valais ainsi qu’en Savoie, etc.). Toutefois, le nombre de statalismes est 
très important, la Suisse disposant de structures gouvernementales, politiques, économiques, 
éducationnelles et culturelles totalement indépendantes de la France. Nous allons énumérer ci-
dessous quelques caractéristiques du français helvétique que l’on peut rencontrer dans les pro-
ductions langagières, orales ou écrites, des Suisses romands. 
 
1.3.1. Phonétique et phonologie 
 
Nous l’avons mentionné la semaine dernière pour la Belgique et c’est également vrai pour la 
Suisse, à tout le moins dans certains cantons : on y distingue, en finale absolue, entre [o] 
fermé et [ɔ] ouvert. C’est ainsi qu’on opposera la voyelle finale du mot artichaut [aʁtiʃo] à la 
voyelle finale du mot abricot [abʁikɔ]. D’autres exemples de [ɔ] ouvert en fin de mot : sirop 
[siʁɔ], croc [kʁɔ], pot [pɔ], mais aussi piano [pjanɔ]. Rappelons qu’il s’agit d’un archaïsme, 
cette distinction phonologique (et sa réalisation phonétique) étant jadis générale en français. 
 
L’opposition en finale absolue entre [e] fermé et [ɛ] ouvert est elle aussi parfaitement main-
tenue à peu près partout en Suisse romande ; on distinguera donc sans hésitation entre pré 
d’une part et près ou prêt d’autre part, par exemple. 
 
Parmi les autres phénomènes de conservatisme, notons le maintien encore assez solide de 
l’opposition [%] ~ [&] (parfum ne rime pas avec la fin) et des oppositions de longueur [ɛ] ~ [ɛː] 
(faites avec voyelle brève, fête avec voyelle longue) et [a] ~ [ɑ:] (patte ≠ pâte ; mal ≠ mâle ; 
tache ≠ tâche). 
 
Il est un autre trait typique du français de certains cantons (en particulier le canton de Vaud) 
qui attire tout de suite l’attention des autres francophones : le caractère long, voire diphton-
gué, des finales féminines en -ée, -ie : une journée [ʒuʁneːj], une amie [amiːj] ; des mots 
régionaux comme crousille (« tire-lire ») et nilles (« jointures ») peuvent s’orthographier 
crousie et nies sans que cela ne change rien à la prononciation du mot dans la bouche d’un 
Vaudois (v. le Dictionnaire suisse romand ou la BDLP-Suisse pour des exemples). Nous 
avons également mentionné ce phénomène pour le français de Belgique, mais il existe une 
différence fondamentale entre les deux situations : alors qu’en Belgique il touche n’importe 
quel [e] fermé en position finale (donc par ex. aussi la voyelle finale des infinitifs en -er), en 
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Suisse romande cela ne serait pas le cas. Les mots en -er ou en -té, par exemple, ont un [e] 
fermé mais bref et sans diphtongaison : vérité ne rime pas avec année ; racler ne rime pas 
avec raclée.  
 
D’autres phénomènes peuvent surprendre l’observateur étranger, mais sont limités à des 
lexèmes en particulier. La prononciation des consonnes finales peut par exemple ne pas con-
corder avec l’usage de France : district se prononce [distʁi] et gyps (‘plâtre’) se prononce [ʒi], 
mais almanach se dit [almanak] ; le digramme ‹en› prononcé [&] en France dans agenda se 
prononce [*] en Suisse romande. Cette nasale a d’ailleurs un timbre différent de celui qu’on 
entend le plus souvent en France, l’articulation étant un peu plus fermée et antérieure 
(auditivement, on dirait qu’elle tend vers [%]). 
 
Dans des régions moins étendues, on peut noter toute une myriade de petits phénomènes 
phonétiques, qui ne touchent pas nécessairement toutes les classes sociales avec la même 
intensité. À Neuchâtel, par exemple, le /ʁ/ en position finale est articulé de façon très 
énergique, mais en même temps il tend à être sourd ([ʁ]̥), c’est-à-dire prononcé sans vibration 
des cordes vocales, ce qui le fait ressembler beaucoup à un achlaut allemand : bar est presque 
prononcé comme l’allemand Bach [bax]. En outre, on entend encore dans le canton de 
Neuchâtel des [e] fermés et longs dans des syllabes se terminant par un [ʁ] : frère [fʁe̥ːʁ]̥, 
père [peːʁ]̥. 
 
La prosodie étonne aussi (c’est peut-être ce qui étonne le plus) l’observateur extérieur. Cer-
taines syllabes normalement brèves en France sont plus longues en français de Suisse roman-
de, et de manière générale la hauteur musicale est plus contrastée d’une syllabe à l’autre, ce 
qui donne à tout le rythme de la phrase une personnalité propre très marquée. 
 
La prononciation des mots étrangers, en particulier allemands, est souvent assez différente de 
celle que l’on peut entendre en France. Plusieurs Suisses romands se donnent la peine de pro-
noncer un achlaut allemand dans un nom comme Bach ; quant à Nietzsche, son « e » caduc 
final, rarement prononcé en France, du moins dans la partie non méridionale du pays, est 
prononcé en Suisse romande comme un [e] fermé tonique : [niˈʧe]. On peut citer l’exemple 
du linguiste suisse Ernest Schüle, qui a changé l’orthographe de son nom en « Schulé » pour 
le franciser. Notons encore le nom de l’ancien champion cycliste suisse allemand Alex Zülle, 
dont le patronyme était prononcé un peu n’importe comment par les journalistes français, 
alors qu’en Suisse romande tout le monde disait [ʦyˈle], plus ou moins à l’allemande. 
 
1.3.2. Lexique – le Dictionnaire suisse romand (> BDLP-Suisse) 
 
Les particularités lexicales du français de Suisse romande peuvent être appréhendées avec la 
même grille que celle que nous avons déjà appliquée aux régions de France et à la Belgique ; 
on notera seulement qu’en Suisse, les langues du substrat dialectal sont les patois d’oïl pour le 
Jura et francoprovençaux pour le reste de la Suisse romande et que les langues d’adstrat ger-
manique peuvent être les dialectes des cantons voisins, mais aussi l’allemand standard de 
l’administration fédérale, ou des entreprises pan-helvétiques dont le siège social est en Suisse 
alémanique (en général à Zurich) ; exceptionnellement, l’anglais et l’italien peuvent aussi 
avoir contribué à l’enrichissement lexical du français de SR. 
 
En ce qui concerne la description lexicographique du français de Suisse romande, on n’ou-
bliera pas de consulter, pour les mots commençant par une lettre de A à H, l’imposant Glos-
saire des patois de la Suisse romande (en cours de publication depuis 1924). Malgré son titre, 



Francophonie et variété des français – L6LFA062 – Semaine 4 – Prof : André THIBAULT 
 

- 10 - 

il traite également à sa nomenclature les mots propres au français régional, et pas seulement 
les mots limités aux patois (bien que ces derniers, évidemment, composent l’essentiel de sa 
nomenclature). Pour ce qui est des dictionnaires consacrés exclusivement au français régional, 
on consultera obligatoirement le Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand de 
William Pierrehumbert (1926), qui malgré son titre ne se limite pas au canton de Neuchâtel, et 
offre au lecteur un véritable chef-d’œuvre précurseur en matière de lexicographie des français 
régionaux. La documentation historique qu’il réunit en fait un ouvrage de première impor-
tance pour l’étude diachronique des diatopismes ; la richesse de la micro-structure est épous-
touflante, la nomenclature imposante. Il est seulement dommage qu’il n’ait pas fait d’émules 
en France, où sa réception ne fut pas à la hauteur de ce qu’il aurait mérité. Beaucoup plus 
récemment, le Dictionnaire suisse romand d’André Thibault, intégré au projet plus général de 
Trésor des Vocabulaires Francophones qui réunissait des équipes de France, de Belgique et 
du Canada, voyait le jour à l’Université de Neuchâtel (1997). Il représente un effort de mise 
en perspective du phénomène des diatopismes romands, constamment remis dans un contexte 
pan-francophone, qui fait ressortir les liens génétiques évidents qui unissent le français de 
Suisse romande aux autres variétés de français en francophonie (à commencer par ce qu’on 
appelle en Suisse « la France voisine », c’est-à-dire les départements limitrophes, mais aussi 
avec la francophonie « périphérique », comme la Belgique et le Canada, qui partagent beau-
coup d’archaïsmes avec la Suisse). L’optique différentielle contrastive permet aussi d’avoir 
une meilleure idée des rapports entre diatopismes et variété de référence. Les correspondances 
avec les autres régions linguistiques de la Suisse ont aussi été soignées ; les articles consacrés 
aux statalismes pan-helvétiques comportent tous la mention des équivalents dans les autres 
langues nationales. Enfin, ce dictionnaire illustre les diverses acceptions des mots à l’aide 
d’un grand nombre de citations, littéraires, journalistiques et autres, et tente de présenter 
l’histoire de chaque mot dans la langue, et sa représentation dans la lexicographie. 
 
1.3.2.1. Particularités lexématiques 
 
Comme nous l’avons déjà vu pour la France des régions et la Belgique, les particularités lexé-
matiques peuvent se diviser en archaïsmes et en néologismes ; ces derniers regroupent à leur 
tour des emprunts et des innovations propres. 
 
1.3.2.1.1. Archaïsmes 
 

• grand-maman n.f. et grand-papa n.m., courants en France jusqu’au 19e siècle, sont 
encore courants en SR (tout comme au Canada) ; 

• nonante et septante, comme en Belgique ; il faut leur ajouter huitante, qui ne s’em-
ploie toutefois que dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg, car ailleurs on dit 
quatre-vingt. Quant à octante, dites-vous bien qu’il n’existe plus (mais voir le dic-
tionnaire de William Pierrehumbert pour des attestations très anciennes). 

• bordier n. m. « riverain ». Maintien à travers la langue des notaires suisses romands 
d’un emploi vieilli du mot. 
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1.3.2.1.2. Néologismes 
 
1.3.2.1.2.1. Néologismes par emprunts 
 
1.3.2.1.2.1.1. Aux patois et parlers galloromans 
 

• bredzon n. m. « veste brodée à courtes manches, costume traditionnel des armaillis* » 
• armailli n. m. « vacher dans les alpages » 
• exemple de polymorphie patoise transférée en français régional : crotchon, crotson, 

crotzon n. m. « quignon de pain » ; gruler, greuler, gurler v. intr. « trembler de froid » 
• exemple d’emprunt au français régional de France : barjaquer v. intr. « bavasser » 

n’est pas autochtone en SR, mais serait venu du français de l’est et du sud-est de la 
France 

• exemple d’emprunt à un ancien mot d’argot français : foutimasser v. intr. « perdre son 
temps à des sottises » (survit également en Normandie et en Auvergne) 

 
1.3.2.1.2.1.2. Aux dialectes alémaniques et à l’allemand 
 

• le nom même du dialecte suisse alémanique : schwyzerdütsch  
• de nombreuses spécialités culinaires, comme les knöpflis, les röstis et les spätzlis 
• un exemple de polymorphie, banale en cas d’emprunt à un type dialectal alémanique : 

blètse, biètse, plètse n. m. « sparadrap, pansement ; rustine » 
• exemples d’emprunts à l’allemand écrit de Suisse, domaine politique : Alleingang 

n. m. « voie solitaire », Neinsager n. m. « ceux qui disent toujours non aux votations » 
• exemples d’emprunts à l’allemand écrit de Suisse, domaine commercial : bancomat 

n. m. « distributeur automatique de billets » ; Natel n. m. « téléphone portable » 
• divers : witz n. m. « blague » ; jass n. m. « jeu de cartes » 

 
1.3.2.1.2.1.3. À d’autres langues 
 

• à l’italien : bonne-main n. f. « pourboire » (< ital. rég. buonamano) ; ristrette n. m. 
« expresso serré » ; zoccolis n. m. pl. « sandales à semelle de bois » 

• à l’anglais : choke n. m. « starter » ; puck n. m. « palet (au hockey sur glace) » ; play-
offs n. m. pl. « série de matchs éliminatoires, au hockey sur glace » 

• latinismes : agrédir v. tr. « attaquer » ; ascender (à) v. tr. ind. « s’élever (à) » 
 
1.3.2.1.2.2. Néologismes par innovation propre 
 
1.3.2.1.2.2.1. Par dérivation préfixale 
 

• autogoal n. m. « but contre son camp » (peut-être emprunté à l’italien, v. DSR) 
• décantonaliser v. tr. dir. « ne plus faire dépendre étroitement des cantons » 
• désalpe n. f. « descente des troupeaux des pâturages de haute montagne où ils ont 

passé la belle saison » 
• demi-canton n. m. « état de la Confédération suisse résultant du partage historique 

d’un canton en deux » 
• imperdable n. f. « épingle de sûreté » 
• intercantonal adj. « qui se rapporte à plusieurs cantons » 
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1.3.2.1.2.2.2. Par dérivation suffixale 
 

• Le suffixe -ée, exprimant entre autres un coup ou une correction (assommée, astiquée, 
avoinée) ou un état d’ivresse (crattée, gonflée, lugée, maillée), voire une simple 
quantité (pochée, trâlée, golée, brantée). 

• Le suffixe -on, souvent péjoratif : cf. soulon, grimpion, bracaillon, bougillon, 
pétouillon 

• Le suffixe -age : parcage, dévalage, raclage, éplanage, gouvernage, timbrage, etc. 
• Les dérivés régressifs (« participes tronqués », aussi appelés « adjectifs déverbaux » : 

arrête, cotte, enfle, gonfle, trempe). 
• Le suffixe -ard : bonnard adj. « chouette, agréable » 
• Le suffixe -ette : cuisinette « kitchenette », herbettes n. f. pl. « fines herbes », lavette 

n. f. « carré de tissu éponge servant à la toilette » ; cuissettes n.f.pl. « shorts » 
• Le suffixe -eur : jasseur « joueur de jass », jodleur « chanteur de jodel » 

 
1.3.2.1.2.2.3. Par composition 
 
Composés Verbe + COD : 
 

• avale-royaume n. m. « goinfre » 
 
Composés N + CdN 
 

• bar à café loc. nom. m. « café (le local) » 
• bar à talons loc. nom. m. « petite cordonnerie à service rapide » 
• cuisse de dame loc. nom. f. « petite pâtisserie cylindrique faite de pâte à beignet » 

 
Composés Adj + N 
 

• dix-heures n. m./f. « collation de la matinée » 
• petits fruits n. m. pl. « fruits rouges » 

 
Par calque de l’alémanique ou de l’allemand, composés N + adj ou N + CdN : 
 

• classeur fédéral loc. nom. m. « sorte de gros classeur » (< all. Bundesordner) 
• formule magique loc. nom. f. « répartition des sièges au Parlement » (< all. 

Zauberformel) 
• cuisine habitable loc. nom. f. « cuisine plus grande qu’une kitchenette » (< all. 

Wohnküche) 
• place de jeu loc. nom. f. « terrain de jeu » (< all. Spielplatz) 
• place de travail loc. nom. f. « emploi » (< all. Arbeitsplatz) 
• fossé des röstis loc. nom. m. « fossé des mentalités entre Romands et Alémaniques » 

(< all. Röstigraben) 
 



Francophonie et variété des français – L6LFA062 – Semaine 4 – Prof : André THIBAULT 
 

- 13 - 

1.3.2.1.2.2.4. Autres (sigles et troncations) 
 

• Sigles : AVS n. f. « Assurance vieillesse et survivants » ; AI n. f. « assurance invali-
dité » ; TV n. f. « télévision » ; CFF n. m. pl. « chemins de fer fédéraux » ; NPA n. m. 
« numéro postal d’acheminement (code postal) » 

• Troncation (par apocope) : Uni n. f. « université (fac) » 
 
1.3.2.2. Particularités sémantiques 
 
Par archaïsme : 
 

• heurter (à la porte) v. intr. (pour frapper) ; survivance d’un usage classique (attesté 
chez Racine, Mme de Sévigné, Chateaubriand) ; 

• chambre n. f. « pièce d’un appartement, d’une maison (à l’exclusion de la cuisine et 
des pièces d’eau) » (emploi donné comme classique dans GLLF, vieux dans TLF, 
ancien dans GR) 

• la triade déjeuner-dîner-souper 
• lutrin n. m. « pupitre pour les partitions » ; connu en Suisse, en Belgique et au Canada, 

il pourrait donc logiquement s’agir d’un archaïsme. 
• mitaine n. f. « moufle ou gant », emploi usité en français général jusqu’au milieu du 

19e siècle. 
• malhonnête adj. « impoli », sens donné comme vieilli depuis peu dans la lexicographie 

française. 
• camisole n. f. « maillot de corps », autre emploi commun à la Suisse, à la Belgique et 

au Canada, donc probablement un archaïsme. 
 
Par calque des patois : 
 

• être loin loc. verb. « être parti, ne plus être là »  
• donner v. intr. « produire, afficher un fort rendement (en parlant de la pêche, d’une 

exploitation commerciale ; être intense (en parlant de la pluie, de la grêle, de la neige, 
du vente) » 

• assez adv. « volontiers, bien » (je verrais assez, je verrais bien ; je viendrais assez, je 
viendrais volontiers). 

 
Par emprunt au français d’un autre pays francophone : 
 

• rondelle n. f. « palet (au hockey sur glace) », diffusé par les hockeyeurs québécois en 
Suisse ; synonyme plus rare de puck, anglicisme fréquent en Suisse romande et en 
Suisse alémanique. 

 
Par calque de l’alémanique ou de l’allemand : 
 

• fraction n. f. « groupe parlementaire » 
• action n. f. « promotion » 

 
Par innovation propre : 
 

• bleu n. m. « permis de conduire » (par métonymie) 
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• bleue n. f. « absinthe » (par métonymie) 
• bœuf adj. inv. « stupide » (par allusion métaphorique à l’animal) 
• marteau n. m. « molaire » (par métaphore) 

 
1.3.2.3. Particularités phraséologiques 
 
Par archaïsme : 
 

• bouter le feu loc. verb. « mettre le feu », également connu en Belgique, et qui a donné 
en français le substantif boutefeu, n’est plus en usage en français central mais a 
certainement dû l’être à époque ancienne 

• faire boucherie loc. verb. « tuer le cochon » ; sa présence dans l’ouest de la France 
ainsi qu’en français canadien laisse supposer que l’on pourrait bien avoir affaire à un 
archaïsme du français général, malgré son absence de la lexicographie centrale 

 
Par calque de l’allemand / alémanique : 
 

• faire le poing dans sa poche loc. verb. « être secrètement furieux, ravaler sa colère » 
• tenir les pouces à qn loc. verb. « lui souhaiter bonne chance » 
• peindre le diable sur la muraille loc. verb. « être pessimiste, insister sur le côté négatif 

d’une chose » 
 
Par innovation propre : 
 

• décevoir en bien loc. verb. « surprendre agréablement » 
• ne pas se prendre pour la queue de la poire loc. verb. « être prétentieux » 

 
1.3.3. Grammaire 
 

• L’emploi de vouloir comme auxiliaire du futur proche (tu veux tomber !). 
• L’emploi de oser comme auxiliaire modal exprimant la permission (est-ce que j’ose 

faire cela ?). 
• Le passé surcomposé : J’ai eu travaillé à la compagnie, il y a trente ans en arrière ; 

on m’en a eu offert jusqu’à huit cents francs. 
• L’emploi stylistiquement neutre de l’article défini avec les prénoms et les termes de 

parenté (surtout jurassien) : la Germaine, la Raymonde, le Pierrot. 
• L’emploi de certains adjectifs en fonction adverbiale (beau, bon, direct, droit). 
• L’emploi de la préposition en devant le toponyme Valais.  
• La préposition sur à fonction locative, usage très fréquent et bien enraciné en SR 

(mais aujourd’hui répandu dans toute la France). 
• La préposition sur comme régime prépositionnel avec le verbe attendre (de l’all.) 
• La préposition à comme régime indirect avec le verbe aider (archaïsme du français, 

peut-être soutenu par l’influence du datif allemand avec helfen) 
• La préposition dès sans idée d’immédiateté ; avec un sens spatial ; pour exprimer un 

prix. 
• La préposition vers avec le sens de « près de » : reste vers moi « reste avec moi » ; 

avec idée de mouvement, « à, jusqu’à » : aller vers la fontaine, marcher vers le village 
« aller à la fontaine, marcher jusqu’au village ». 



Francophonie et variété des français – L6LFA062 – Semaine 4 – Prof : André THIBAULT 
 

- 15 - 

• La féminisation des titres de professions et de métiers (auteure, écrivaine, ingénieure, 
pasteure, etc.) était déjà très répandue dans les années 1990, bien longtemps avant que 
la France s’y mette. 

 
2. Le français au Val d’Aoste 
 
Le Val d’Aoste est une petite région autonome appartenant à l’état italien, située dans l’extrê-
me nord-ouest du pays, en contiguïté avec la Savoie et le Valais suisse. Historiquement, on y 
parlait des patois appartenant à la famille du francoprovençal, cette zone du centre-est gallo-
roman qui inclut/incluait les villes de Lyon et de Genève, entre autres. Pendant longtemps, le 
Val d’Aoste a fait partie de la Savoie. Les locuteurs vivaient une situation classique de diglos-
sie « patois langue ‘Basse’ / français langue ‘Haute’ ». À partir de 1861, cependant, le Val 
d’Aoste fut rattaché au royaume d’Italie, ce qui eut pour conséquence linguistique une 
compétition entre l’italien et le français dans le rôle de langue ‘Haute’. Pendant le régime 
fasciste (1922-1943), les mesures d’italianisation furent très sévères ; en même temps, une 
immigration en provenance du reste de l’Italie contribuait à faire diminuer l’importance 
relative des patois francoprovençaux, et du même coup celle de la pratique du français en 
diglossie avec ces derniers. En 1948, le Val d’Aoste obtint le statut de « région autonome », et 
le français y jouit en théorie d’un statut de langue officielle, sur un pied d’égalité avec 
l’italien, dans l’administration et l’enseignement. Cela dit, dans les faits, les Valdotains 
parlent comme langue maternelle soit le patois, soit l’italien, et le français n’est pour eux 
qu’une première langue étrangère. Les particularismes linguistiques du français en Val 
d’Aoste relèvent tantôt du contact avec le patois, tantôt des interférences avec l’italien. Si les 
locuteurs patoisants tiennent tant (pour certains d’entre eux à tout le moins) au français, c’est 
que le patois valdotain est considéré comme faisant partie de la grande famille des patois 
« français » (on dirait plutôt, techniquement, « galloromans ») ; il a donc une fonction 
identitaire, par rapport aux autres citoyens italiens. 
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