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Francophonie et variété des français 
Professeur : André THIBAULT 
 
Semaine 5 : Le français en Amérique du Nord I : Québec (+ Ontario, Ouest canadien) ; 
Nouvelle-Angleterre. 
 
1. Géographie, démographie 
 
Nous quittons pour la première fois cette semaine la vieille Europe pour nous tourner vers la 
francophonie d’Amérique. Il convient de distinguer plusieurs ensembles, du point de vue his-
torique mais aussi socio-linguistique, parmi les communautés francophones d’Amérique du 
Nord. Même si la plupart des francophones d’Europe n’en sont pas conscients, on distingue 
au Canada entre « Québécois » et « Acadiens », qui ne parlent pas exactement la même 
variété de français et n’ont pas connu la même histoire. À l’ouest du Québec (Ontario et 
provinces des Prairies), les variétés de français sont essentiellement des exportations du 
français « laurentien » (c.à-d. d’origine québécoise) ; en Nouvelle-Angleterre, de nombreux 
descendants de Québécois (et, dans une moindre mesure, d’Acadiens) ont exporté les variétés 
de français de leurs ancêtres, mais de nos jours ils se sont très largement assimilés linguis-
tiquement à l’anglais. En Louisiane, la situation est assez complexe ; nous y reviendrons la 
semaine prochaine. Le français en Haïti et aux Antilles appartient quant à lui à une confi-
guration historique et sociolinguistique tout à fait différente et sera traité à part dans deux 
semaines. 
 
Le Canada, tout comme la Belgique et la Suisse, est un état fédéral. Ses dimensions sont tou-
tefois continentales : près de 10 millions de kilomètres carrés. Il compte dix provinces (c’est 
ainsi qu’on appelle les états de la confédération canadienne) et des territoires dans le grand 
nord qui n’ont pas le statut de provinces (le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nuna-
vut). Le Québec est, en superficie, la plus grande des provinces (environ 1,5 million de km2), 
mais ce n’est pas la plus peuplée (env. 8 millions d’habitants) : ce titre revient à l’Ontario 
(env. 14 millions d’hab.). La démographie canadienne n’a rien à voir avec le gigantisme de sa 
géographie : le Canada, 2e pays au monde par sa superficie, ne compte qu’un peu plus de 35 
millions d’habitants, ce qui fait de lui l’un des pays les moins densément peuplés au monde. À 
vrai dire, l’immense majorité de la population vit dans la lisière la plus méridionale du pays, 
là où le climat est encore endurable ; plus précisément, les deux tiers de la population totale 
du pays vivent sur ce que l’on appelle l’axe Québec-Windsor, sur lequel on retrouve aussi les 
villes de Montréal (3,8 millions), Ottawa (1,2 million) et Toronto (5,7 millions). 
 
Un peu de géographie politique : je sais que c’est difficile à comprendre pour les étrangers (!), 
mais retenez bien que « Québec » est en même temps le nom d’une province et le nom de la 
ville qui en est la capitale, ville qui compte environ 750.000 habitants (aggl. urbaine). La dis-
tinction se fait par la présence ou l’absence d’article : Québec, c’est la ville ; le Québec, c’est 
la province. Ne commettez jamais la gaffe de dire Quebec city en parlant français, les Québé-
cois ne vous le pardonneraient pas. 
 
À propos des noms d’habitants : comme Québécois est ambigu, mais s’emploie le plus sou-
vent pour désigner les habitants de toute la province, on dit en fait le plus souvent les gens de 
Québec, dans la langue courante, pour désigner les seuls habitants de la capitale (que l’on 
appelle affectueusement la vieille Capitale ; sa fondation remonte à 1608). 
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Une autre précision : non, Montréal n’est pas la capitale du Québec, comme on l’entend régu-
lièrement en France ! C’est seulement la plus grande ville de la province (3,8 millions d’habi-
tants dans la grande région métropolitaine, soit plus de 40% de la population du Québec, ce 
qui est énorme : Montréal est une ville beaucoup plus importante à l’échelle du Québec que 
Paris ne l’est à l’échelle de la France). Quand un Québécois parle de la métropole, il se réfère 
à Montréal (on ne dit jamais la métropole pour désigner la France, comme ce serait le cas 
dans les Antilles, car le Québec n’est plus une colonie française depuis belle lurette). 
 
Montréal n’est pas non plus la capitale du Canada : cet honneur échoit à Ottawa, ville de taille 
moyenne (agglomération urbaine d’environ 1,2 million d’habitants) située en bordure de 
l’Outaouais (mais du côté ontarien), la rivière qui sépare l’Ontario du Québec. La plus grande 
ville du Canada est Toronto, immense agglomération urbaine d’env. 5,8 millions d’habitants, 
extrêmement cosmopolite et multilingue (mais l’anglais y est la seule langue véhiculaire, 
contrairement à Montréal où le français et l’anglais se partagent cette fonction). Toronto est 
aussi la capitale de la province de l’Ontario. 
 
Les francophones canadiens se retrouvent dans leur grande majorité au Québec, francophone 
à environ 82% (sur les 18% restants, plusieurs sont évidemment bilingues à des degrés divers, 
ce qui fait qu’on peut évaluer le pourcentage de connaissance du français au Québec à 
94,5%). Montréal est francophone à environ 65% (encore une fois, il faut préciser que parmi 
les autres 35%, plusieurs peuvent s’exprimer en français à des degrés divers). Québec est une 
ville francophone à 98% ; on dit que c’est le berceau de la francophonie nord-américaine. 
 
La deuxième communauté francophone en importance numérique est celle de l’Ontario, où le 
pourcentage de locuteurs natifs de français ne s’élève toutefois qu’à environ 4,5% ; mais 4,5% 
de 14 millions (donc environ 630.000) représente en valeur absolue un chiffre supérieur aux 
33% du Nouveau-Brunswick (env. 250.000 sur env. 735.000). Il faut toujours tenir compte en 
outre des bilingues, qui n’ont pas le français comme langue maternelle mais qui en ont acquis 
de bonnes connaissances à travers les nombreux programmes d’immersion, une spécialité 
canadienne. En les incluant, on atteint près de 12% d’Ontariens aptes à s’exprimer en français, 
soit environ 1.680.000 ; de même au Nouveau-Brunswick, le pourcentage s’élevant alors à 
42%, soit environ un peu plus de 310.000 locuteurs. 
 
À l’échelle de tout le pays, le site web du gouvernement canadien consacré aux statistiques 
nationales (www.statcan.gc.ca) nous donne (selon le recensement quinquennal de 2016, le 
dernier disponible) un grand total de 10.360.760 francophones au Canada (en réunissant les 
monolingues et les bilingues) ; plus précisément, il s’agit de citoyens se déclarant « aptes à 
tenir une conversation en français ». Cela fait du Canada l’un des principaux pays franco-
phones au monde, surtout si l’on tient compte du fait que la plus grande partie de ces 
locuteurs ont le français comme langue maternelle et langue d’usage au quotidien. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récent téléchargé sur le site du gouvernement canadien. 
 
(C’est moi qui ai ajouté la colonne en italique, qui résulte de l’addition des colonnes « fran-
çais seulement » et « français et anglais », afin d’obtenir une estimation du nombre total de 
locuteurs aptes à s’exprimer en français au Canada.)



Francophonie et variété des français – L6LFA062 – L6LFZ062 – Semaine 5 – Prof : André THIBAULT 

- 3 - 

 
 
Du point de vue du statut légal et juridique de la langue, le Canada est un pays officiellement 
bilingue au niveau fédéral, c’est-à-dire du point de vue des institutions qui embrassent tout le 
pays, mais au niveau provincial le statut change d’une province à l’autre. Le Québec est offi-
ciellement unilingue français ; le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue ; toutes les 
autres provinces (et territoires) sont officiellement unilingues anglaises. 
 
Cela dit, il ne faut pas croire que les droits linguistiques des citoyens ne relèvent que du ter-
ritoire, comme c’est le cas en Suisse et en Belgique, qui pratiquent un système de territorialité 
des droits linguistiques. Au Canada, en théorie, les droits linguistiques des anglophones et des 
francophones (par ex., la possibilité d’être instruit dans sa langue, ou d’être servi par des 
fonctionnaires fédéraux dans sa langue) sont garantis par la constitution à tous les citoyens ca-
nadiens. Dans la pratique, cela veut dire qu’on a le droit d’être scolarisé en anglais au Québec 
(si l’un des parents au moins a été scolarisé au Canada en anglais) et en français dans le reste 
du Canada « là où le nombre le justifie » (là où le nombre d’élèves voulant étudier en français 
est suffisant pour embaucher des enseignants). 

Population selon la connaissance des langues officielles, par province et territoire 

(Recensement de 2016) 
  2016 

  Ensemble 
des 

langues 

Anglais 
seulement 

Français 
seulement 

Français 
et anglais 

monolingues 
francophones 

+ bilingues 

Ni 
français 

ni 
anglais 

  nombre 
Canada 34 767 250 23 757 525 4 144 690 6 216 070 10 360 760 648 970 
Terre-Neuve-
et-Labrador 

515 680 488 800 115 25 940 26 055 820 

Île-du-Prince-
Édouard 

141 020 121 815 115 17 840 17 955 1 250 

Nouvelle-
Écosse 

912 300 813 480 705 95 380 96 085 2 735 

Nouveau-
Brunswick 

736 280 420 815 63 145 249 950 313 095 2 370 

Québec 8 066 555 372 450 4 032 635 3 586 405 7 619 040 75 065 
Ontario 13 312 870 11 455 500 40 045 1 490 390 1 530 435 326 935 
Manitoba 1 261 615 1 135 390 1 480 108 455 109 935 16 285 
Saskatchewan 1 083 235 1 023 400 530 51 360 51890 7 945 
Alberta 4 026 650 3 698 765 3 895 264 720 268 615 59 275 
Colombie-
Britannique 

4 598 415 4 127 775 1 805 314 925 316 730 153 910 

Yukon 35 560 30 430 85 4 900 4985 145 
Territoires du 
Nord-Ouest 

41 375 36 840 65 4 275 4340 195 

Nunavut 35 690 32 065 60 1 525 1585 2 045 
Source : Statistiques Canada. 
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Carte tirée du HSK, p. 896. 
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Carte tirée du DHFQ 

 
 
J’ai déjà mentionné que le Canada abrite deux communautés francophones, du point de vue 
historique ; les descendants des Français qui ont peuplé la vallée du Saint-Laurent, dont les 
principales villes sont Québec (fondée en 1608), Trois-Rivières (fondée en 1634) et Montréal 
(fondée en 1642). Ils ont essaimé en Ontario, en Nouvelle-Angleterre et dans l’Ouest cana-
dien. D’autre part, nous avons dans les Provinces Maritimes le groupe des Acadiens, dont 
nous parlerons plus en détail la semaine prochaine. Je veux seulement attirer votre attention 
ici sur le fait que la frontière linguistique ne coïncide pas avec la frontière qui sépare le Qué-
bec du Nouveau-Brunswick. En effet, si l’on regarde la carte des parlers français du Canada, 
en page 5, on voit que le Madawaska, qui fait partie du Nouveau-Brunswick, appartient à 
l’aire linguistique laurentienne, alors que le domaine acadien inclut le sud de la Gaspésie, les 
Îles-de-la-Madeleine et la Basse-Côte-Nord, régions politiquement québécoises. 
 
Cette carte, tirée du Dictionnaire historique du français québécois, illustre aussi les différen-
tes subdivisions des parlers à l’intérieur du domaine québécois ; il ne faut toutefois pas trop 
prendre au pied de la lettre les divisions qui y apparaissent. Le franco-québécois est d’abord 
remarquablement homogène. Quant aux différences, elles se répartissent parfois sur deux 
aires ayant Québec et Montréal comme centres de diffusion ; les « parlers du centre » de la 
carte ne sont en fait que des parlers de transition qui participent tantôt des parlers de l’ouest, 
tantôt des parlers de l’est. Les parlers ontariens se caractérisent surtout par une plus grande 
anglicisation ; ceux du nord-ouest sont très récents et ont emprunté à plusieurs régions. L’iso-
lat francophone de Terre-Neuve (la Péninsule de Port-au-Port) ainsi que Saint-Pierre-et-Mi-
quelon, territoire français d’outre-mer, se rattachent linguistiquement au groupe acadien. 
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2. Histoire externe 
 
Se référer à l’article du HSK disponible à l’adresse suivante : 
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/ThibaultHSK.pdf  
Principaux repères : 
Jacques Cartier, « découverte » du Canada, 1534. 
Samuel de Champlain, fondation de la ville de Québec, 1608. 
L’essentiel du peuplement s’installe dans la deuxième moitié du 17e siècle, et c’est la langue 
de cette époque-là, dans des variétés déjà passablement standardisées, qui deviendra la base 
historique de ce qui est aujourd’hui le français québécois. 
Démographie : env. 3200 en 1666, près de 10.000 en 1681, environ 70.000 en 1760. 
Origine des colons (période 1608-1679) : normands-percherons (22,9%), franciliens (17,8%), 
centre-ouest (28%). 
1759, Québec tombe aux mains des Anglais ; 1763, Traité de Paris, la France abandonne à 
l’Angleterre ses colonies du nord-est de l’Amérique. 
Réalisme britannique ; bilinguisme de facto dans les cours de justice. 
L’immigration britannique dans le « Haut-Canada » (par opposition au « Bas-Canada ») ; 
conséquence > Acte constitutionnel de 1791, scission de la colonie en deux entités politiques 
distinctes, l’une majoritairement francophone (le Bas-Canada) et l’autre majoritairement 
anglophone (le Haut-Canada). 
Le début des « chicanes » linguistiques ; la place du français dans les structures politiques et 
juridiques du pays. 
L’Acte d’Union, 1840 ; tentative d’assimilation linguistique. Démographie francophone 
galopante. Début de l’immigration aux États-Unis dans la seconde moitié du 19e siècle. 
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, naissance de la Confédération canadienne, 1867. 
Urbanisation et anglicisation. 
Au 20e siècle, le contact avec le français de France sous sa forme orale renaît peu à peu, 
d’abord à travers la radio. L’instruction se démocratise. 
 
Du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, la population du Québec passe d’environ un 
million à environ cinq millions, en grande partie grâce à l’accroissement naturel, et ce en dépit 
de l’émigration des Québécois vers la Nouvelle-Angleterre. La carte ci-dessous montre les 
pourcentages de population d’origine française dans cette partie du nord-est des États-Unis, et 
de locuteurs le parlant encore à la maison. 
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Dans la seconde moitié du 20e siècle, des mouvements politiques au Québec militent pour 
plus d’autonomie, et font de la langue française un enjeu majeur. Une série de lois linguisti-
ques feront du Québec une province officiellement bilingue, puis finalement officiellement 
unilingue française (tout en reconnaissant officiellement l’existence des communautés anglo-
phones, autochtones et allophones). L’un des effets de la dernière de ces lois, la loi 101, est 
d’obliger les enfants d’immigrés à fréquenter les écoles francophones, et de faire du français 
la langue du monde du travail et de l’affichage commercial. 
 
L’anglais est enseigné plusieurs heures par semaine comme langue seconde aux écoliers fran-
cophones, et le français de même comme langue seconde aux écoliers anglophones. La com-
pétence en langue seconde varie toutefois énormément selon les intérêts, les préférences, les 
réseaux de socialisation et les talents de chacun. 
 

- Origine, substrats et adstrats  
 
Fonds historique (fr. rég. de l’Ouest, fr. pop. parisien, norme standard de l’époque) ; genèse ; 
variation géographique. 
Le rôle restreint du substrat dialectal ; le rôle restreint de l’adstrat amérindien. 
Le rôle prépondérant de l’adstrat anglais et anglo-américain. 
 
3. Le TLFQ et le DHFQ 
 
Le français canadien est l’une des variétés de français les plus étudiées au monde (v. la biblio-
graphie de l’article du HSK cité ci-dessus pour un aperçu de la grande variété de sources 
disponibles). J’aimerais seulement ici attirer votre attention sur l’existence du centre de 
recherche appelé « Trésor de la langue française au Québec », hébergé par l’Université Laval, 
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à Québec, où l’on trouve un fichier d’environ 1.400.000 fiches de québécismes lexicaux.1 
L’ouvrage le plus connu qui ait été publié par ce centre s’appelle Dictionnaire historique du 
français québécois : monographies lexicographiques de québécismes. Pour en savoir 
davantage sur ce dictionnaire (dont on abrège le nom en « DHFQ »), vous pouvez consulter 
les deux textes suivants : 
 
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/CR.DHFQ.CahLex.pdf  
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/CR.DHFQ.EstRom.pdf  
 
Et pour consulter directement le site du TLFQ (où vous trouverez entre autres tous les articles 
du DHFQ dans la BDLP-Québec, ainsi que des bases de données textuelles), vous pouvez 
cliquer à l’adresse suivante : 
 
http://www.tlfq.ulaval.ca/  
 
4. Particularités linguistiques 
 
4.1. Phonologie, phonétique 
 
4.1.1. Phonologie 
 

- Le français québécois conserve toutes les oppositions phonologiques du français con-
sidérées comme standard encore au 20e siècle (le /ɑ/ postérieur et le /a/ antérieur en 
syllabe fermée, le /ɛ/ bref et le /ɛː/ long, le /e/ et le /ɛ/, le /o/ et le /ɔ/ en syllabe 
fermée, la nasale /!/ et la nasale /"/ ; de même, /ø/ et /œ/ en syllabe fermée se 
distinguent clairement, cf. jeûne et jeune) ; il distingue clairement le futur (-ai [e]) du 
conditionnel (-ais [ɛ]) à la première personne du singulier, suivant en cela une norme 
qui est tombée en désuétude aujourd’hui en France, sauf dans certaines régions de 
l’Est.  

- La distinction entre /e/ et /ɛ/ est réalisée phonétiquement par deux sons très distincts, 
la fermée étant plus fermée que ce que l’on entend normalement en France, et 
l’ouverte étant encore plus ouverte. 

- On ne connaît toutefois pas, comme en Belgique et en Suisse, de différences de 
longueur vocalique en syllabe ouverte phonologiquement pertinentes.  

- L’opposition entre le /ɑ/ postérieur et le /a/ antérieur est neutralisée en finale absolue 
en syllabe ouverte, tous les a se prononçant comme une postérieure dans ce contexte 
(à l’exception des mots grammaticaux, comme dans regarde-la, ainsi que de quelques 
mots en -ois qui s’opposent à des mots en -oi, comme mois [mwɑ] et moi [mwa]). Il 
n’est donc pas possible d’opposer las à là, ou ras à rat, comme ce fut autrefois le cas 
en français standard : ils se prononcent tous avec [ɑ]. Ce n’est qu’en syllabe fermée 
que les deux A s’opposent très clairement (type patte/pâte, tache/tâche, mal/mâle, 
etc.). 

- On note aussi une perte de l’opposition entre le [ɑ] postérieur et le /ɔ/ ouvert en sylla-
be terminée par /ʁ/ dans la diction relâchée, (il) part pouvant être l’homophone parfait 
de (le) port.  

                                                
1 Dont plusieurs centaines de milliers sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
www.tlfq.ulaval.ca/fichier/recherche.asp  
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- Les emprunts à l’anglais ont enrichi le système phonologique des voyelles, qui con-
naissent des oppositions inconnues en français de France : beat [biːt] ≠ bit2 [bɪt], 
pool [puːl] ≠ poule [pƱl]. 

- De manière générale, les emprunts à l’anglais ont tendance à être prononcés plus ou 
moins à l’anglaise ; les Québécois sont surpris d’entendre la prononciation en France 
des mots sweat-shirt [switʃœʁt]3, discount [diskunt], Chrysler [kʁislɛʁ], bobsleigh 
[bɔbslɛg] ou (chaîne) hi-fi [ifi] là où ils prononcent respectivement [swɛtʃœʁt], 
[dziskaunt]4, [kʁaislœʁ], [bɔbsle] et [aifai]5. Il est aussi normal d’avoir un [eː] 
long, tendu et fermé (et souvent diphtongué : [ei]) dans des emprunts à l’anglais 
comme steak ([steːk] ou [steik]), ainsi qu’un [oː] long, tendu et fermé (et souvent 
diphtongué : [ou]) dans d’autres emprunts à l’anglais tels que coach (alors que les 
Français prononcent respectivement [stɛk] et [kɔtʃ] ou [kotʃ]). 

 
4.1.2. Phonétique 
 
4.1.2.1. Consonnes 
 

- La caractéristique la plus saillante du franco-québécois dans le domaine consonantique 
est l’assibilation des dentales [d] et [t] devant voyelle (ou semi-voyelle) antérieure 
fermée [i] et [y] (ou [j] et [ɥ]) ; elles deviennent respectivement les affriquées [dz] et 
[ts]. Exemples : tituber [tsitsybe] ; tuile [tsɥil] ; Didier [dzidzje] ; déduire 
[dedzɥir]. 

- Dans l’ouest de la province, l’articulation normale du /r/ était autrefois apicale (ce 
qu’on appelle communément le r roulé, [r]) ; il domine encore largement dans les 
zones rurales et les petites villes dans la moitié ouest de la province, mais à Montréal 
même il est en régression depuis au moins une bonne génération devant le r postérieur 
(celui qui est aujourd’hui le plus fréquent en France, [ʁ]) ; dans l’est, autour de la ville 
de Québec, le r postérieur ([ʁ]) a toujours été général. 

 
4.1.2.2. Voyelles 
 

- En ce qui concerne les voyelles, la diphtongaison des longues toniques est très cou-
rante : pâte [pɑut], rêve [ʁaiv], cause [kouz].  

- L’amuïssement des voyelles fermées atones, en particulier lorsqu’elles se trouvent en 
contact avec des consonnes sourdes, est très fréquent : université sera donc prononcé 
[ynvɛʁste] ; Thibault sera presque prononcé [tsbo], le [i] devenant quasi inaudible.  

- Les voyelles fermées toniques en syllabe fermée sont relâchées et non tendues : site 
[sɪt] ; lune [lʏn] ; toute [tʊt].  

- Le a final est toujours très très postérieur et arrondi ([ɒ]) ; aux oreilles d’un Français, 
il risque fort d’être interprété presque comme un o : Canada [kanadɒ]. En revanche, 
le a antérieur, dans les contextes où il peut apparaître (une balle, un sac, regarde-la), 
tend vers [æ] (comme dans l’anglais apple). 

                                                
2 Terme d’informatique. Mais en français québécois, bit existe aussi comme emprunt à l’anglais (a little) bit : « il 
a mis juste une ‘tite bite de moutarde dans son assiette », c’est-à-dire un petit peu de moutarde. En outre, le sens 
obscène du mot français bite y est aussi connu. 
3 Prononcé de cette façon, le mot veut dire « pull sucré »… Cela dit, en français québécois, sweat-shirt se dit de 
toute façon chandail en coton ouaté ou simplement coton ouaté. 
4 Mais, à vrai dire, en français québécois on dira escomptes, rabais, réduction. 
5 Sans le h-, mais avec la diphtongaison. Toutefois, à vrai dire, une chaîne hi-fi s’appelle en français québécois 
système de son (calque de l’anglais sound system). 
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- Le digramme ‹oi›, qui correspond aujourd’hui à [wa] en France, correspondait autre-
fois (jusqu’à la Révolution) à [we] ou [wɛ] ; cette prononciation s’est maintenue de 
façon exceptionnelle en franco-québécois dans certains mots. Par exemple, les pro-
noms personnels moi et toi se prononcent comme en France ([mwa], [twa]) dans 
l’usage neutre, mais les prononciations [mwe] et [twe] se sont perpétuées jusqu’à nos 
jours dans le parler oral spontané et « relâché » (bien qu’elles soient considérées 
comme « incorrectes » aujourd’hui). Le phénomène est plus étendu dans les mots en 
‹-oir(e)›, où la prononciation [wɛʁ] s’entend encore beaucoup ; ex. : voir [vwɛʁ] ; 
histoire [istwɛʁ]. Quant aux mots couenne et moelle, où la prononciation tradition-
nelle (pré-révolutionnaire) jouit du soutien de la graphie, bien peu de Québécois 
savent qu’en France on les prononce [kwan] et [mwal]6 ; au Québec, l’immense 
majorité des locuteurs disent [kwɛn] et [mwɛl]. 

- Les voyelles nasales sont moins complètement nasales qu’en français de France ; il en 
découle qu’elles peuvent être interprétées comme des orales par un Français. J’ai déjà 
relevé le cas du mot québécois téléroman (série télé) qui avait été interprété comme 
télérama par un journaliste français. 

- Il faut en outre dire que les voyelles nasales sont archaïques par rapport aux nasales du 
nord de la France ; leur lieu d’articulation est plus proche de son substrat historique 
oral. En fait, il faut poser ce système : 

 
o au lieu d’un [!], plutôt un [ẽ] (donc plus fermé) ;  
o au lieu d’un [#], plutôt un [ã] (donc plus antérieur) ; 
o au lieu d’un [õ], plutôt un [$] (donc plus ouvert) ; 
o quant à ["], comme nous l’avons déjà dit, il se maintient. 

 
4.1.3. Phonétique syntaxique ; phénomènes de liaison 
 
La liaison du -t final de certaines formes conjuguées du verbe être (est, sont), qui tend à ne 
plus se réaliser en français de France de nos jours, est encore très vivante en français québé-
cois : 
 

− ‹Il est arrivé› : fr. de France [ile aʁive] ; fr. québécois [jetaʁive] 
− ‹On y est allé› : fr. de France [õnje ale] ; fr. québécois [õjetale] 
− ‹Ils sont enfin là› : fr. de France [i sõ #f! la] ; fr. québécois [i s$tãfẽ lɒ] 

 
Cette liaison est même tellement forte qu’elle s’est étendue, par analogie, à d’autres personnes 
verbales : 
 

− Fr. québécois ‹chus-t-arrivé› [ʃytaʁive] (« je suis arrivé » prononcé comme si la forme 
conjuguée suis se terminait par un -t comme c’est le cas normalement de la 3e pers.) 

 
Un autre phénomène de liaison qui touche le français québécois oral spontané est le déplace-
ment du -s de l’impératif dans les tournures où les pronoms personnels me, te se combinent au 
pronom indéfini en ; exemples : 
 

                                                
6 En France, de nos jours, l’influence de la graphie est tellement forte que bien des gens croient que ces mots se 
prononcent comme ils s’écrivent ; le Nouveau Petit Robert 2008 attire notre attention sur le fait que la pronon-
ciation [mwelø] du mot moelleux, bien que « fautive » (selon ce dictionnaire), est très répandue. 
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À partir de donnes-en, parles-en, ou allez-vous-en, parlez-nous-en, dans lesquels il est normal 
que le -s final de liaison s’entende (et se réalise comme [z]), on entend très souvent des énon-
cés comme ceux-ci : « Parle-moi-z’en ; donnez-moi’z’en. » Le -s [z] de liaison est perçu com-
me faisant partie du pronom indéfini en (ou plutôt, z’en). 
 
4.2. Grammaire 
 
Le français québécois oral spontané se caractérise par un grand nombre de traits qui existent 
parfois aussi en français populaire de France, mais dont la fréquence est beaucoup plus élevée 
au Québec. En outre, de nombreux phénomènes originaux (qui relèvent davantage de l’inno-
vation que de l’archaïsme) caractérisent la grammaire de cette variété de français. Il importe 
toutefois de signaler que les traits que nous allons voir ci-dessous ne sont pas considérés par 
les Québécois comme acceptables dans leur langue écrite ou dans les registres oraux les plus 
formels. 
 
4.2.1. Pronoms personnels : 
 

- des formes toniques (sujet et post-prépositionnelles) nous autres, vous autres, eux 
autres s’opposent aux formes atones de COD/COI nous, vous, les/leur ; 

- vous autres (comme forme tonique) s’oppose à vous, qui ne s’emploie normalement 
que pour le vouvoiement, vous autres étant la forme réservée au pluriel ; donc, je vous 
parle à vous (vouvoiement) et je vous parle à vous autres (véritable pluriel) 

- à la première personne du pluriel, nous est systématiquement remplacé par on comme 
pronom atone ; on a donc, en combinant pronom tonique et atone, nous autres, on + 
verbe à la troisième personne du singulier (nous autres, on aime ça) ; 

- au singulier, à la troisième personne, il se prononce [i] devant consonne (i mange), et 
[j] devant voyelle (i’arrive) ; elle se prononce [al] devant voyelle (al’aime ça), et [a] 
devant consonne (a mange) ; 

- au pluriel, à la troisième personne, il n’y a pas d’opposition entre ils et elles : on dit 
dans les deux cas ils, prononcé [i] devant consonne (i mangent), et [j] devant voyelle 
(i’arrivent) ; 

- Le l des pronoms la, les, lui tombe après un pronom sujet : j’a vois (je la vois) ; j’es 
vois (je les vois) ; j’y dis (je lui dis) ; 

- de façon générale, on tutoie beaucoup plus volontiers qu’en France. 
 
4.2.2. Structures interrogatives : 
 

- l’interrogation purement prise en charge par l’intonation, comme en France (tu 
viens ?) est possible au Québec, mais n’est vraiment pas dominante ; 

- la structure interrogative avec est-ce que est neutre et très fréquente ; 
- la structure interrogative avec l’auxiliaire interrogatif -tu : 
 

o 1re pers. du sing. : je viens-tu ? 
o 2e pers. du sing. : tu viens-tu ? ou viens-tu ? 
o 3e pers. du sing : i vient-tu ? a vient-tu ? 
o 1re pers. du pl. : on vient-tu ? 
o 2e pers. du pl. : venez-vous ? (vous venez-tu est aussi possible, mais très 

vulgaire ou enfantin) 
o 3e pers. du pl. : i viennent-tu ? 
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Cette construction vient de l’extension analogique du -tu de deuxième personne, qui 
n’est plus perçu comme un pronom personnel mais fonctionne comme un pur morphè-
me grammatical ayant pour fonction d’exprimer l’interrogation. Elle est parfaitement 
parallèle à (et a certainement été soutenue par) la construction du français populaire 
(aujourd’hui archaïque) de France avec l’auxiliaire -t’i(l) (il aime-t’i ça, de aime-t-il 
ça) ; la différence est qu’en français québécois c’est le pronom de la 2e pers. du sing. 
qui s’est étendu aux autres formes du paradigme, alors qu’en français populaire ou 
rural de France c’est celui de la 3e personne du singulier (-t’il > -ti). Cela dit, ce -ti 
interrogatif français a toujours existé au Québec et s’entend encore chez certains locu-
teurs âgés en zone rurale ; le -tu interrogatif québécois s’y est en fait substitué, à épo-
que relativement récente (dans le courant du 20e siècle). 

 
4.2.3. Morphologie du substantif 
 

- Tous les substantifs à initiale vocalique ont tendance à être interprétés comme fémi-
nins (de la belle asphalte, une grosse autobus neuve) ; 

- La féminisation des titres et noms de professions et de métiers est passée dans les 
mœurs depuis une bonne vingtaine d’années : professeure, auteure, la ministre, la 
chercheuse, etc. Cela ne constitue plus une spécificité aujourd’hui, la féminisation 
s’étant répandue dans le reste du monde francophone, mais au Québec elle était déjà 
courante dans les années 1980. 

 
4.2.4. Morphologie des déterminants 
 

- Le l des articles la, les tombe souvent (sauf en début de phrase) : dans ‘a rue ; j’ai vu 
‘a fille à Pierre à’a réunion ; dans les airs > dins airs. 

- Le démonstratif s’emploie presque obligatoirement avec le -là postposé : ce gars-là, 
c’te fille-là. Pour opposer -ci à -là, il faut dire ce livre-là ici(tte), ou ce livre-là là ?  

 
4.2.5. Morphologie et syntaxe verbale 
 

- Il existe une tendance, dans certaines régions, à employer le conditionnel au lieu du 
subjonctif dans les subordonnées complétives : il faudrait qu’il viendrait (au lieu de 
qu’il vienne). 

- La formation du futur proche à la première personne du singulier connaît plusieurs 
réalisations, selon le niveau de langue : dans le registre soutenu, je vais faire ; dans le 
registre plus relâché, je vas faire et surtout, je m’en vas faire ; dans la langue relâchée 
et le débit rapide, m’as faire. Aux autres personnes, on a simplement les formes atten-
dues de l’auxiliaire aller : tu vas faire, i’ va faire, on va faire, vous allez faire, i’ vont 
faire. L’existence de ce futur proche ne signifie en rien que le futur simple n’existe pas 
en français québécois (je ferai, tu feras, etc.) ; il a simplement d’autres valeurs 
aspectuo-temporelles, et sa formation ne présente en général rien de spécial (sauf cas 
exceptionnel, voir ci-dessous. 

- Il existe sporadiquement des formes refaites par analogie : qu’ils peuvent pour qu’ils 
puissent ; qu’ils savent pour qu’ils sachent ; on voira pour on verra.  

- Les verbes en -ayer qui, en français standard, connaissent une variation avec yod final 
(plus populaire) et sans yod final (plus neutre) à l’indicatif présent aux personnes 1, 2, 
3 et 6 présentent beaucoup plus souvent un yod final en français parlé du Québec : je 
balaye (je balaie est beaucoup plus rare), il paye (plutôt que il paie), t’essayes (plutôt 
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que tu essaies) ; quant à nettoyer, il est aussi très fréquent avec yod : je nettoye, tu 
nettoyes, il nettoye, ils nettoyent (bien que je nettoie, tu nettoies, etc., ne soient pas 
impossibles). 

- Comme équivalents de la structure du français standard être en train de, chargée 
d’exprimer l’aspect progressif, on trouve en québécois (en plus de la structure 
standard) les tournures suivantes : être après + INFINITIF (dans la langue relâchée), et 
être à + INFINITIF (dans la langue soignée). J’ai cherché sur google.ca la séquence 
« nous sommes à organiser » et j’ai trouvé env. 2300 résultats en un clic de souris ; 
c’est extrêmement fréquent, et pas du tout considéré par les Québécois comme un 
québécisme. Donc, on aura le système suivant : 

 
o il est après manger (langue relâchée ; archaïsme issu du français populaire 

colonial) 
o il est en train de manger (langue neutre) 
o il est à manger (langue soignée, plutôt écrite ; archaïsme du français classique) 

 
4.3. Lexique 
 
4.3.1. Archaïsmes 
 

- Les déjeuner, dîner et souper déjà mentionnés pour la Belgique et la Suisse se main-
tiennent avec une grande vitalité au Québec ; tout au plus remarque-t-on que petit 
déjeuner peut faire son apparition de temps à autre, en particulier dans la langue de 
l’hôtellerie et de la restauration ; ce mot ne peut de toute façon créer aucune 
ambiguïté. 

- En revanche, septante et nonante n’existent pas en français québécois. Ce sont des 
mots du nord-est galloroman ; les ancêtres des Québécois venaient plutôt de l’ouest. 

- appartement n. m. « dans un bâtiment, chacune des parties d’une certaine superficie 
isolées de cloisons » ; « appartement était souvent employé au pluriel à l’époque clas-
sique pour désigner un ensemble de pièces dans une demeure luxueuse ; mais le plu-
riel appartements pouvait s’appliquer, déjà au XVIe s., à un ensemble de locaux ordi-
naires, aménagés sans luxe aucun […]. C’est à partir de cet emploi que s’est déve-
loppé le sens de “chacune des parties isolées de cloisons (d’un bâtiment)” […] Ce 
n’est toutefois qu’à partir du milieu du 18e s. que les lexicographes enregistrent en 
France l’emploi singulier d’appartement au sens de « pièce, chambre » (DHFQ). Il 
faut dire que cet emploi est désormais vieilli aussi au Québec, mais il y a survécu 
beaucoup plus longtemps qu’en France. 

 
4.3.2. Néologismes 
 
4.3.2.1. Par emprunt 

 
4.3.1.1. Dialectalismes 
 

- achaler v. tr. « déranger, importuner ». Ce verbe est un dérivé dialectal de chaler, 
variante (attestée dans les parlers du Nord-Ouest et de l’Ouest français) de l’ancien 
verbe chaloir « chauffer » (v. FEW 2, 82b), lui-même issu du lat. class. calere « être 
chaud, avoir chaud » et, au figuré, « s’échauffer pour quelque chose » (Dictionnaire 
du français québécois, Volume de présentation, p. 6). 
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- pair(e) n. m. « pis de la vache ». La forme paire est une variante complexe de pis, lui-
même issu du latin pĕctŭs (v. FEW 8, 111b) ; elle découle d’une prononciation [pɛ] ou 
[pe], connue notamment dans le Nord-Ouest et le Centre de la France où l’ancienne 
triphtongue [iei], issue du ĕ latin + yod, ne s’est pas réduite à [i] comme en français, 
mais généralement à [ɛ] ou [e] (v. PignPoit 121-127). L’ajout de [R] à la finale peut 
être dû à une hypercorrection (dans les mots en [ɛR], écrits -ère, -aire, etc., le [R] a eu 
tendance à s’amuïr précisément dans ces parlers, v. JunPron 169). Il y a peut-être lieu 
également d'évoquer la possibilité d'une attraction homonymique du français paire 
n. f. (les animaux portant une ou plusieurs paires de mamelles). (DHFQ) 

 
4.3.1.2. Amérindianismes 
 

- atoca n. m. « sorte d’airelle, canneberge (angl. cranberry) ». D’origine iroquoienne ; 
relevé dans la langue huronne sous les formes atoxa et toxa « petit fruit rouge » (où x 
rend une prononciation [kh], v. PotHuron 285 ; v. également ChambInd-1, p. 221). La 
variante toxa est attestée déjà en 1632 chez le père Sagard, sous l’orthographe toca, 
mais comme mot de la langue huronne : « Il y a aussi d’autres graines rouges, 
nommees [par les Hurons] Toca ressemblans à nos Cornioles ; mais elles n’ont ny 
noyaux ny pepins, les Hurons les mangent crües & en mettent aussi dans leurs petits 
pains. » (Le grand voyage du pays des Hurons, p. 328) ; c’est donc à tort que cette 
attestation a été considérée comme étant la première du mot atoca dans l’histoire du 
français (v. par ex. OLFCan et Robert 1985) ; cp. par ailleurs tokware « atoca, 
canneberge, airelle coussinette » dans la langue iroquoise (v. CuoqIroq 50). Atoca a 
été relevé dans les parlers franco-américains de la Nouvelle-Angleterre et du Missouri 
(v. par ex. LockeBr 189 et McDermMiss, s.v. ataca et otoka). Il a pénétré en outre en 
anglais canadien où il est cependant désuet de nos jours (v. DictCan). (DHFQ) 

- ouananiche n. f. « poisson salmonidé, sous-espèce du saumon atlantique, vivant dans 
les eaux douces de l’est du Canada » ; mot d’origine montagnaise (Dictionnaire du 
français plus à l’usage des francophones d’Amérique, 1988). 

 
4.3.1.3. Anglicismes 
 
4.3.1.3.1. Anglicismes lexématiques 
 
4.3.1.3.1.1. Anglais britannique 
 

- plaster n. m. « petit pansement ». Le mot a cours en Angleterre (v. Longman 1981, 
Cobuild 1993 et COD 1990 ; Nelson 1997 : « Chiefly British »), mais il ne paraît 
toutefois pas être usité par les anglophones d’Amérique du Nord qui recourent plutôt à 
la dénomination band-aid. (DHFQ) 

 
4.3.1.3.1.2. Anglais canadien 
 

- aréna n. m. ou f. « Enceinte couverte et général. pourvue de gradins, au centre de la-
quelle se trouve une patinoire pour la pratique de certains sports, notam. le hockey, et 
qui, à l’occasion, peut servir à la tenue d’événements rassemblant un public nom-
breux. » Depuis 1898. D’après l’anglais canadien arena, bien attesté dans les journaux 
canadiens-anglais depuis la fin du XIXe s. (v. par ex. The Montreal Daily Star, 1er 
février 1899, p. 2 ; v. aussi DictCan qui ne relève cependant cet emploi que depuis 
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1957). Le mot arena est également en usage en anglais américain (v. Webster 1976 et 
Random 1979). (DHFQ) 

 
4.3.1.3.2. Anglicismes sémantiques (calques sémantiques) 
 

- Bienvenue ! interjection « de rien, je vous en prie » (de l’anglais you’re welcome) 
- pathétique adj. « pitoyable, tristement ridicule » (de l’anglais pathetic). Cet emploi est 

toutefois de plus en plus répandu en France, bien que le sens premier de l’adjectif en 
français soit celui de « qui émeut vivement, excite une émotion intense, souvent péni-
ble » (NPR). 

 
4.3.1.3.3. Anglicismes phraséologiques (calques phraséologiques) 
 

- parler à travers son chapeau loc. verbale « dire n’importe quoi » (de l’anglais to talk 
through one’s hat, OED) 

- prendre une marche loc. verbale « faire une promenade » (de l’anglais to take a walk) 
 
4.3.2.2. Par innovation propre 
 
4.3.2.2.1. Sémantiques 
 

- épais adj. « (Personne) qui est dépourvue de finesse, de délicatesse, de savoir-vivre; 
(par ext.) (personne) qui est dépourvue d'intelligence, de savoir-faire, qui est bête, 
idiote, stupide. » (DHFQ). Métaphore. 

- bœuf n. m. (prononcé [bø]) « policier ». Employé le plus souvent au pluriel ; 
métaphore. 

- rondelle n. f. « palet (au hockey sur glace) ». Métonymie d’aspect partiel. 
 
4.3.2.2.2. Formels 
 
4.3.2.2.2.1. Préfixés 
 

- se débeurrer v. pron. « se laver, se nettoyer » (DHFQ). Formé sur le verbe beurrer, 
préfixe dé-. 

- rezipper v. tr. « refermer la fermeture à glissière d’un vêtement » (v. DHFQ). Formé 
sur le verbe zipper, préfixe re-.  

 
4.3.2.2.2.2. Suffixés 
 

- érablière n. f. « peuplement d’érables à sucre aménagé à des fins acéricoles » (DQA). 
Formé sur le substantif érable, suff. -ière.  

- débarbouillette n. f. « petit carré de tissu éponge avec lequel on fait sa toilette » 
(DQA). Formé sur le verbe débarbouiller, suff. -ette.  

- recherchiste n. m., f. « documentaliste ». Formé sur le verbe rechercher, suff. -iste. 
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4.3.2.2.2.3. Composés 
 

- téléroman n. m. « série télé, dramatique ou humoristique, réalisée en studio au Qué-
bec7, dont les épisodes d’une durée de trente minutes interrompues par de nombreuses 
pauses publicitaires passent toutes les semaines à la même heure ». Formé par appo-
sition grâce aux substantifs télé (de télévision) et roman. 

- baise-la-piastre n. m. « personne avare » (DHFQ). Substantivation d’un groupe V + 
COD. 

- rince-bouche n. m. « bain de bouche ». Substantivation d’un groupe V + COD. 
- cabane à sucre loc. subst. f. « bâtiment construit dans une érablière et où l’on prépare 

les produits de l’érable » (DQA). Syntagme nominal (N + complément préposition-
nel). 

- coureur de bois loc. subst. m. « En Nouvelle-France, hors-la-loi qui désertait les lieux 
de colonisation pour aller faire la contrebande des pelleteries avec les Amérindiens et 
qui adoptait le plus souvent leur mode de vie. » (DHFQ, sens 1). Syntagme nominal 
(N + complément prépositionnel). 

 
4.3.2.2.2.4. Sigles 
 

- CÉGEP n. m. « (sigle de Collège d’enseignement général et professionnel) » (entre 
l’école secondaire et l’université, environ à l’âge de 16-18 ans). 

- BS n. m. « prestations du ministère du Bien-Être Social » ; par métonymie, « personne 
qui reçoit des prestations du ministère du Bien-Être Social ». Sigle de Bien-Être 
Social. Equivalent du français de France RMI, RMIste (aussi écrit érémiste). 

- REER [ʁeɛʁ]: Régime enregistré d’épargne-retraite. Sorte de fonds de pension. 
- Le PC au Canada n’est pas le Parti Communiste, mais bien le Parti Conservateur ! À 

l’autre extrémité du spectre idéologique…  
 
4.3.2.2.2.5. Innovations phraséologiques 
 

- ne pas être sorti du bois loc. verbale « ne pas être sorti de l’auberge » 
- se faire passer un sapin loc. verbale « se faire avoir, être l’objet d’une arnaque » 
- faire du pouce loc. verbale « faire du stop » 

 
5. Diglossie ou bilinguisme ? 
 
Comme nous l’avons fait pour la Suisse, on va se demander s’il convient de parler de diglos-
sie au Québec, et si oui, à quelle époque. On distinguera deux étapes historiques : avant le 
début de la Révolution Tranquille (1960), et après. 
 
Expliquons d’abord quelles sont les langues ou variétés de langues en présence. D’une part, 
l’anglais dans sa variété canadienne ; d’autre part, le français dans sa variété canadienne. 
Entre l’anglais écrit et l’anglais parlé des Canadiens anglophones, il y a bien sûr des différen-
ces, mais elles ne semblent guère avoir attiré l’attention ; entre le français écrit et le français 
parlé des Québécois, en revanche, la distance a souvent été considérée comme très importan-
te, assez pour que certains observateurs croient pouvoir parler de diglossie entre ces deux 
pôles : un français soigné réservé aux situations formelles, et un français populaire pour les 
échanges oraux de la vie de tous les jours. 
                                                
7 Les séries américaines ne sont jamais considérées comme des téléromans ; une mini-série de qualité cinémato-
graphique, tournée en décors réels, ne serait pas non plus considérée comme un téléroman. 
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Mais entre l’anglais et le français, autrefois (avant 1960), les relations n’étaient pas non plus 
des relations empreintes d’égalité, ce qui fait que dans une certaine mesure on peut aussi con-
sidérer qu’il y régnait une situation de diglossie entre le français et l’anglais. C’est ce que l’on 
a appelé la double diglossie québécoise, les diglossies enchâssées, que l’on peut schématiser 
comme des poupées russes, une diglossie “ab” étant subordonnée à une diglossie “AB” : 
 
A) Anglais 
B) a) Français écrit 

b) Franco-québécois oral 
 
En quoi peut-on dire que le français fonctionnait autrefois dans la société québécoise comme 
langue « B » par rapport à l’anglais ? En fait, la situation n’est pas si claire. Il faut considérer 
plusieurs facteurs : 
 

• Langue(s) du pouvoir économique : l’anglais 
• Langue(s) de l’affichage commercial : l’anglais 
• Langue(s) du travail, dans les usines et les grandes entreprises : l’anglais 
• Langue(s) du culte religieux : l’anglais et le français 
• Langue(s) des institutions scolaires et universitaires : l’anglais et le français 
• Langue(s) des institutions politiques : l’anglais et le français 
• Langue(s) de la presse écrite et de la radio : l’anglais et le français 
• Langue des maisons d’édition : l’anglais et le français 
• Langue du théâtre et du cinéma : l’anglais et le français 

 
On voit donc que le français n’était pas strictement limité à des fonctions de langue « B », 
puisque toutes les fonctions énumérées ci-dessus peuvent être considérées comme des fonc-
tions prestigieuses et que seules trois d’entre elles lui échappaient. Il serait donc grandement 
exagéré de mettre sur le même pied cette situation et celles que l’on observe, par exemple, en 
Haïti avec le créole ou en Belgique avec le wallon. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui de la relation entre l’anglais et le français au Québec ? Grosso modo, 
on peut dire que les champs d’où le français était autrefois exclu ont maintenant été investis 
par cette langue, ce qui fait que l’on peut de plus en plus parler d’une véritable situation de 
bilinguisme et non de diglossie, car il n’y a plus de répartition fonctionnelle entre les deux 
codes en présence. On remarque en outre que les anglophones, autrefois unilingues, tendent à 
apprendre le français beaucoup plus qu’autrefois ; quant aux francophones, ils continuent 
d’apprendre l’anglais, comme ils l’ont toujours fait depuis la Conquête britannique. 
 
Qu’en est-il du sous-ensemble de ce système diglossique, celui concernant la relation entre le 
pôle « français écrit (soigné, châtié, etc.) » et le pôle « français parlé, populaire, relâché, 
etc. » ? Dans les divers types de diglossie, la distance entre les deux variétés en présence peut 
être plus ou moins grande, allant des simples sociolectes d’une même langue jusqu’à des 
langues sans aucun lien de parenté. De toute évidence, la situation québécoise correspond au 
premier cas de figure, la distance entre le franco-québécois soigné et le franco-québécois 
relâché n’étant pas tellement plus importante que celle que l’on peut observer en France entre 
le français standard écrit et ce que l’on entend dans les cités. Il convient d’exprimer des 
réserves face à l’emploi du terme de diglossie pour se référer à la situation tout à fait normale 
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qui consiste, pour une langue donnée, à connaître de nombreux registres selon les situations 
d’énonciation.  
 
En outre, la raison pour laquelle je suis extrêmement réticent à employer le terme de diglossie 
pour désigner la situation socio-linguistique québécoise est que nous avons ici affaire à un cas 
évident de continuum, à l’intérieur duquel de nombreux registres s’échelonnent, des plus pres-
tigieux aux plus stigmatisés. Or, de nombreuses productions langagières en franco-québécois 
se rapprochent davantage du centre de l’échelle que de l’un de ses pôles opposés : la pensée 
binaire, ou dichotomique, sur laquelle le concept de diglossie repose s’accommode mal d’une 
telle situation. Comment énumérer la liste des fonctions « H(igh) » et « L(ow) » qui, en théo-
rie, relèvent de telle ou telle variété de langue, quand nous avons affaire en fait à tout un dé-
gradé d’usages (un gradient), sans rupture d’un registre à l’autre ? On voit très mal comment 
on pourrait classer nombre d’énoncés oraux en franco-québécois dans deux catégories hiérar-
chisées et mutuellement exclusives, l’une prestigieuse et l’autre pas. « Passe-moi le sel », 
« J’m’appelle Pierre », « il fait froid », etc. : de tels énoncés sont simplement neutres. En 
Suisse alémanique ou en Haïti, nul moyen de confondre les deux codes en présence (dans les 
DOM français, toutefois, nous allons voir que la présence d’un continuum entre les deux 
pôles – plus éloignés l’un de l’autre qu’au Québec – complique la chose). 
 


