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1. Introduction
1.1. Choix du sujet de recherche
Depuis les cinq demiers mois, mon but a ete d'apprendre Ie plus de fran9ais possible. Je suis
etudiant de linguistique et je voulais apprendre a parler et vivre une autre langue. La linguistique, en
general, est I' etude scientifique du langage et des langues 1. I' etudie Ie fran9ais depuis deux ans, donc j' ai
trouve que passer un semestre a Strasbourg etait parfait pour apprendre Ie fran9ais et passer un moment
dans une region linguistique tres interessante. C' est pour cela que ce n' etait pas une coincidence que j' ai
decide d'etudier en Alsace. Je savais deja que I' Alsace a son propre dialecte regional, et je voulais avoir
I'opportunite d'apprendre sur une langue que n'est pas dans les livres d'etude Arnericains. Cependant, je
ne savais pas que I'alsacien (Ie dialecte local) est plus similaire a I'allemand que'au fran9ais2 Nearnnoins
ce dialecte regional impacte encore Ie fran9ais parle en Alsace 3

A partir d'octobre, j'ai eu I'opportunite
4

de travailler dans un laboratoire de linguistique comme stagiaire Dans ce laboratoire, Julie Glikrnan, la
linguiste avec qui j'ai travaille, vient de faire un projet de recherche, qui s'appelle Fran,ais de nos

regions, sur la variation du fran9ais regional, en collaboration avec d'autres chercheurs en France, Suisse,
Belgique'. I'avais bien rernarque qu'en Alsace, on peut dire certains mots que je n'aijarnais appris dans
mes cours de fran9ais. l\1ais apres mes premieres sernaines de stage, j'ai commence a apprendre qu'il y a
beaucoup plus de mots regionaux en France dans d'autres regions fran9aises6 Cela me semblait bizarre,
parce que je ne savais pas que Ie vocabulaire d'une seule langue pouvait tellement varier.
Aux Etats-Unis, on n'a pas beaucoup de vocabulaire regional. Bien qu'on puisse determiner assez bien
d' ou vient une personne par son accent et sa prononciation, en general les quelques mots regionaux ne
sont pas des termes tres inconnu7 C'etait pour cela que j'etais etonne d'apprendre que, en France, on a
plusieurs mots regionaux que beaucoup de gens ne connaissent pas. Pendant mon stage, j'ai travaille dans
un projet qui traite des mots regionaux differents en France et dans les pays francophones environnants
"What is Linguistics", Linguisticsociety.org, htto://www.linguisticsociety.org/what-l inguistics, 1 dec 2016.
2 Markham. James M. "Strasbourg Journal; Too German for France. Too French for Genuany·· The New York Times.
1

30 decembre 1987.
Sanders Carlos. French Today: Language in its Social Context. Cambridge. Cambridge University Press. 1993. p.

3

69.
4

Laboratoire Linguistique. Langue. Parole (LiLPa). universire de Strasbourg.

Avanzi et aI, "Presentation d'une enquete pour l'etude des regionalisrnes du franyais", Congres Mondial de
Linguistique Franr;aise 2016.
6 Ibid p. 67.
7 Grieve. J.. Speelman. D.. et a!. "A statistical method for the identification and aggregation of regional
linguistic variation··. Language Variation and Change. 23(2). p. 192.
5
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(Suisse, Belgique). Dans les donnees que les chercheurs ont recueillies 8 , on a des informations sur
I'endroit d'ou viennent certaines personnes et leur connaissance des mots regionaux fran9ais. Je voulais
creer un rapport entre mon travail du stage et mon projet de recherche. Donc j'ai decide de travailler pour
apprendre plus sur la connaissance des mots regionaux.

1.2. Choix de la problematique
J'ai remarque qu'aux Etats-Unis, la connaissance des mots r6gionaux est plus commune, mais on

a des plus petits lexiques regionaux9 J'ai considere que la connaissance des mots regionaux peut etre
impacte par la mobilite des parleurs. Les mots regionaux en France sont connus pour la plupart par des
gens qui habitent dans la region d' origine d'un dialecte regional. C' etait pour cette raison que j' ai pense
que la mobilite des gens pouvait avoir un impact sur leur connaissance des mots regionaux. En travaillant
dans Ie laboratoire LiLPa dans Ie projet Fran,ais de nos regions, j 'ai forme la problematique : Est-ce que
Ie demenagement des personnes pendant leur vie aux differentes regions linguistiques francophones
influence leur usage et connaissance des fran9ais regionaux ?
1.3. Objectifs du travail de recherche
Pour analyser ceUe problematique, je vais travailler premierement avec des donnees que les
chercheurs du projet Fran,ais de nos regions du laboratoire LiLPa ont recueillies lO . Je vais organiser
leurs donnees dans un tableau avec les informations sur la mobilite des personnes et leur connaissance des
mots regionaux. Puis je vais analyser les informations sur la mobilite des personnes d'une fa90n
linguistique. Pour repondre it ma problematique, il faut comprendre les regions linguistiques en France. Je
vais travailler avec Julie Glikrnan et la recherche du projet Fran,ais de nos regions de LiLPa pour
apprendre sur les regions linguistiques et les lexiques regionaux en France. Puis, avec ces informations, je
vais organiser et analyser les donnees que Julie Glikrnan m'a donne. Les donnees du projet Fran,ais de
nos regions montrent les resultats d'une enquete de « crowdsourcing »11 Ces resultats nous disent si les
10,464 participants de ceUe enquete ont demenage pendant leur vie. Malgre Ie fait que plusieurs
participants de I'enquete aient demenage, il faut determiner si ces demenagements sont significatifs
linguistiquement. Je vais creer un nouveau tableau ou je peux organiser les donnees pour montrer si les
participants de I' enquete ont bien demenage de maniere linguistiquement significative. Si un participant a

Avanzi et a12016, op. cit
9 Grieve, J., Speelman, D., et aI., op. cit.

8
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11

Idem.
Idem.
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bien demenage, je vais marquer ce participant comme une reponse positive. Sinon, je vais la marquer
comme negative. Apres, je vais chercher dans Ie tableau si les participants connaissent plusieurs mots
regionaux ou pas. Si un participant dit dans I'enquete qu'il connait plusieurs mots regionaux, je vais
marquer pour ce participant une reponse positive. Sinon, je vais la marquer comme negative. Puis j'aurai
deux colonnes avec des reponses soit positives soit negatives. Typiquement, ce type de reponses peut etre
analyse avec un test « chi carre ». Ce test va nous dire si Ie demenagement des francophones a un impact
statistiquement significatif it la connaissance des mots regionaux dans la langue fran9aise. Apres avoir fait
ce test, on va pouvoir repondre it rna problematique et determiner si Ie demenagement dans des regions
linguistiques differentes influence la connaissance et la mobilite du fran9ais.

2. Le franyais regional: prealables
2.1. Experiences avec les lexiques regionaux: stage it LiLPa
J'ai appris it propos de la variation du fran9ais regional en travaillant dans un laboratoire de
linguistique. Une partie de mon programme d'etudes it I'etranger est un stage dans un domaine d'interet
qui est pertinent au sujet de notre plan pour notre memoire. C' est pour cela que j' ai travaille dans Ie
laboratoire LiLPa, it l'Universite de Strasbourg. Les chercheurs de LiLPa forment la majorite des
linguistes de l'Universite de Strasbourg12 . L'unite de recherche couvre la majorite des « grands »
domaines disciplinaires de la linguistique fran9aise (phonetique, morphologie, semantique, pragmatique,
linguistique textuelle), mais Ie projet dans lequel je travaille concerne la variation du fran9ais regional.
Pour Ie projet Fran,ais de nos regions, les chercheurs de LiLPa ont fait une enquete sur l'Internet par la
methode de « crowdsourcing » (en fran9ais « production participative »).

Le crowdsourcing est « la

pratique d'engager une foule ou un groupe pour un objectif commun - souvent l'innovation, la resolution
de problemes ou l'efficacite. II est alimente par les nouvelles technologies, les medias sociaux et Ie
web »13 Dans ce cas-ci, Ie crowdsourcing est utilise pour recueillir les donnees pour Ie projet de Fran,ais
de nos regions.

Les chercheurs ont cree une enquete sur Qualtrics depuis un site web14 pour faciliter Ie projet de
crowdsourcing. Sur ceUe enquete, tout Ie monde francophone peut participer et repondre aux questions it
propos des regions OU ils ont habite et aussi combien de mots regionaux ils connaissent. Les premieres
questions de I'enquete demandent au participant pour les codes postaux de quatre adresses OU Ie
"LiLPa-Linguistique, Langues, et Paroles" unistra.fr, lilpa.unistra.fr, 22 decembre 2016
"What is Crowdsourcing?", Crowdsourcingweek.com, http ://crowdsourcingweek.com/what-is-crowdsourcing!
decembre 2016.
14 Voir Avanzi et a120l6.
12
13
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participant a habite. Les questions suivantes portent sur la connaissance des mots reglOnaux du
participant. Les chercheurs ont choisi des mots regionaux qui ont la meme signification mais sont bien
des mots differents. L' enquete demande des questions

a propos la connaissance des phrases aussi bien que

les mots regionaux, et les chercheurs ont reyu plus que 10,000 participants pour leur recherche. Avec ces
donnees, les chercheurs du projet Fram;ais de nos regions ont cree plusieurs cartes qui montrent la
distribution et variation des mots regionaux en France 15 .
Ma premiere tache durant Ie stage etait de bien connaitre la recherche et les cartes qui se trouvent
dans Ie site web Franyais de nos regions. Je devais aider pendant la Fete de la Science 16

a Strasbourg du 8

au 16 octobre, j'ai donc passe beaucoup de temps en preparation en regardant les cartes qui se trouvent
sur Ie site web du Franyais de nos regions. Matieu Avanzi, linguiste et chercheur du projet Franyais de

nos regions, a fait des cartes qui montrent la variation des mots regionaux en France. Chaque carte
presente l'image de l'hexagone et des informations sur juste une entree du projet, qui en comporte
plusieurs autres. Sur une carte, on peut voir quelques differents mots regionaux en France pour un terme.
Donc, il y a une carte qui montre les mots regionaux qui font tous reference

a un pain-au-chocolat.

Carte nO 1

15

"Franyais de Nos Regions", op. cit. voir https://francaisdenosregions.com/

16 Un evenernent universitaire ou les specialistes regionaux se feront une joie de partager avec vous leurs
connaissances et disciplines. Ouvert au grand public.

7

Sur une telle carte, on voit quelques points de couleurs differentes. Chaque point represente un
participant de I'enquete, la couleur represente Ie mot regional, et I'endroit sur la carte OU on les voit
represente OU ce participant est ne. Donc, sur la carte nOI, pour I'entree pain-au-chocolat, on voit des
points bleus qui se trouvent plutot en Belgique. Cela veut dire que Ie mot regional « couque au chocolat »
se trouve plutot en Belgique. Apres avoir examine ces cartes, j'allais aider it presenter it la Fete de la
Science.
C'est it la Fete de la Science que j'ai remarque que la connaissance des mots regionaux n'etait pas
tellement repandue comme aux Btats-Vnis.

A la rete,

on a eu un stand OU on expliquait la recherche de

Fran,ais de nos regions et ou j'ai parie avec beaucoup de gens francophones. J'etais etonne quand de
plus en plus gens m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas certains mots regionaux sur les cartes. Quelques
personnes ont ri lorsqu'ils apprenaient comment les gens dans d'autres regions appellent certains objets
comme des pains-au-chocolat. C'est pour cela que je m'interesse au sujet de la connaissance des mots
regionaux fran9ais. J'ai aussi remarque que plusieurs gens it la Fete de la Science connaissaient des mots
regionaux qui apparaissent en Alsace.

A la rete,

on avait aussi un test pour que les gens puis sent tester

leur connaissance des mots regionaux pertinents it la recherche de Fran,ais de nos regions. En observant
des gens qui faisaient Ie test, j' ai remarque que les gens connaissaient plus les mots regionaux de la region
d' Alsace et it cote d' Alsace. J'ai pense que leur connaissance des mots regionaux etait informee par Ie fait
qu'ils habitent en Alsace. La majorite d' entre eux peut identifier les mots qui se trouvent en Alsace, mais
les autres mots dans Ie test, qui viennent des autres regions linguistiques en France, sont plutot inconnus.
D'ailleurs, j'ai rernarque que les gens qui viennent d'autres regions en France ou des autres pays
francophones connaissent les mots regionaux qui apparaissent dans leur region. Donc j'ai devine que les
gens, en general, connaissent les mots regionaux de leur region mais pas ceux d'autres regions.
Je me demandais, cependant, comment est-ce qu'ils ont appris ces mots regionaux. II est possible
qu' on doive grandir dans une region pour connaltre son lexique regional, mais par contre on a des gens
qui connaissent un ou deux mots regionaux d'autres regions.

A cause

de cela j'ai commence it

m'interesser it la mobilite de la langue fran9aise. Je voulais savoir pourquoi les gens en France, meme
ceux qui demenagent souvent et qui habitent dans une region avec un lexique regional fort, ne connaissent
pas du tout certains mots tres simples dans la langue fran9aise.
2.2.

Fran~ais

Standard et Regionalismes en France

Quand on apprend Ie fran9ais it I'ecole Arnericaine, on apprend une versIOn « standard» du
fran9ais. La prononciation de I'enseignant peut bien sur varier, mais Ie vocabulaire que j'ai appris dans
mes cours n'etaitjamais Ie vocabulaire regional. On doit savoir qui determine ce « fran9ais standard ». La
naissance d'une langage standard dans I'hexagone s'est passe en 1593, quand Fran90is I" a fait du
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fran,ais la langue administrative et judicaire du royaume. Avant cet evenement, la langue administrative
officielle de la region etait Ie Latin17 l\1ais une langue officielle n'est pas la meme chose qu'une langue
standardisee et regularisee. Jusqu'au XVII siecle, la prononciation, conjugaison, et gernes des mots en
fran,ais n'etaient pas fixes 1 '. Au XVI' siecle, Ie philologue anglais Pals grave, ayant ecrit un ouvrage qui
etait considere comme la premiere methode de langue etrangere pour Ie fran,ais, a stimule une conception
importante du fran,ais l9 Dans cet ouvrage, il dit que vrai fran,ais est celui de Paris. II est possible que
cette consideration ait ete it cause du fait que Paris etait un symbole de la culture fran,aise 20 . La notion
d'une langue commune vient d'un but d'unifier Ie peuple fran,ais :

[La langue fran,aise] sert it reperer, it marquer les gens, it marquer les groupes, it
permettre it I'individu de se sentir membre d'un groupe, elle sert de drapeau, de religion,
de Patrie. [ ... ] Elle justifie une approche ideologique, un travail sur I'image de la
langue21.
On voit qu'un langage standard cree aussi un certain nationalisme parmi Ie peuple fran,ais. Le
fran,ais standard est utilise par Ie gouvernement, aussi bien que dans la vie culturelle. Le fran,ais est
devenu une fierte de la France22 . La langue a aussi une fonction comme distinction des autres pays « a
feeling of uniqueness in comparison with other nations »23. La fierte assiste aussi it la grande
centralisation et homogeneite de la France. Pendant cette epoque, la France en general devenait une
nation centralisee, et Ie centre de ce nouvel etat unifie etait Paris24. l\1ais pour rester comme une langue
uniforme et puissante, il fallait definir et proteger ses regles. Desormais avec la declaration de la langue
fran,aise comme langue du royaume, il faut avoir une methode pour standardiser cette langue nationale.

A partir

de I'annee 1635, I' Academie fran,ais a ete creer dans Ie but de regler Ie lexique, la

syntaxe, et toutes les parties qui forment Ie fran,ais standard. Une partie de la mission de I' Academie
fran,ais etait la redaction de quatre ouvrages : un dictionnaire, une grarnrnaire, une rhetorique, et une
poetique. Les membres de I' Academie ecrivent seulement Ie dictionnaire (publie en 1694), et les autres
a:uvres sont realisees par des auteurs differents mais sont nearnnoins choisies par I' Academie et

17

"Les Missions", academie-franr;aisefr, http ://www.academie-francaise.fr/linstitutionlles-missions. 1

decembre 2016.
Ibid
19 Rebourcet S6verine, "Le franyais standard et la norme : l'histoire d'un 'nationalisme linguistique et litteraire
a la fran,aise''', Communication Lettres el Sciences du Langue, Vol. 2, nOI, Printemps 2008, p. 109.
20 Ibid
21 Ibid
22 Ibid
23 En franyais, "un sentiment d'unicit6 en comparaison avec des autres pays".
18

Rebourcet Severine, op. cil., p.109.
24

Ibid
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considerees comme autoritaires sur Ie sujet. La premiere edition du dictionnaire sert la miSSIOn que
I' Academie a. La premiere preoccupation etait de regler Ie debat entre I'ancienne orthographe et une
orthographe reformee fondee sur la parole et la prononciation. L'ancienne orthographe etait influencee
par I'etymologie et I'orthographe phonetique etait un grand changement dans la simplification du
fran9ais25. Des sa naissance, l' Academie codifie ce qui est Ie « framrais correct », avec cette mission:

« La principale mission de I' Academie sera de travailler avec tout Ie soin, et toute la
diligence possibles, it donner des regles certaines it notre langue et it la rendre pure,
eJoquente et capable de traiter les arts et les sciences. »26
Aujourd'hui, I' Academie fran9ais n'a pas de pouvoir gouvememental. Au lieu des lois officielles, Ie
fran9ais standard est maintenu avec I'idee de « la norme ». IIs conseillent bien Ie gouvernement de bien
pratiquer et d'ecrire leurs documents avec Ie fran9ais qu'ils jugent acceptable. Mais pour avoir un langage
standardise il faut aussi contr61er les locuteurs et ce qu'ils utilisent pour parler. Ce but est atteint par
I'ancrage de « la norme» linguistique nationale27. Quand la norme est de parler avec les motifs du
fran9ais parisien, les locuteurs du fran9ais jugent que les autres formes de fran9ais ne sont pas acceptables
dans certains contextes SOCiaux 28 . « La norme » est defini par Ie linguiste Garrnadi comme :

« The norme represents the implicit linguistic consensus which permits mutual
intelligibility within any speech community" - la contrainte effective garantissant Ie
fonctionnement satisfaisant de tout systeme linguistique en tant qu'instrument de
communication »30
« La norme » fonctionne en preservant une attitude prescriptive it la langue31. Cette attitude est aussi
discriminatoire envers les formes « incorrectes» de la langue. Malgre un effort de standardiser
completement une version du fran9ais, il existait encore des « patois » (versions differentes des fran9ais
regionaux) en France. Parfois cette coexistence etait une lutte car I'existence du fran9ais correct implique
que les autres formes de fran9ais sont incorrectes et les citoyens fran9ais etaient decourages de les utiliser.
ego Suppression de certaines consonnes etymologiques (mud> mu), distinction du i et du j, du u et du v,
restriction de l'usage de l'y, usage encore timide des accents (accent aigu sur e pour es, accent circonflexe
pour marquer la disparition d'une consonne, comme dans voute [voulteJ, etc.).
"Les Missions" op. cit
26 ibid
25

27

Rebourcet Severine, op. cit., p.ll O.

Ibid
"La norme represente Ie consensus linguistique implicite qui permet l'intelligibilite mutuelle au sein de toute
communaut6 vocale".
30 Rebourcet Severine, op. cit., p.ll O.
31 La "perscriptivisme" linguistique est la practique d' 6lever une vari6t6 ou une maniere d'utiliser la langue sur
une autre.
28

29
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Donc, la norme devient plus importante dans des contextes influents.
Le XIXe siecie permet I'institutionnalisation de I'enseignement du fran9ais et I'interdiction de
I'emploi de dialectes it l'ecole32. Par consequent, des enfants qui parlent leur dialecte regional, parfois des
dialectes qui ont des origines non-romanes cornrne Ie breton en Bretagne ou I' alsacien en Alsace, ne sont
pas autorises it parler la langne de leur famille 33 . Cela est juste un exemple des differentes manieres dont
la norme lingnistique peut changer completement la langne d'une communaute. Fran90is Gadet dit sur

« la norme » :
La norme subjective impose aux locuteurs une contrainte collective qui donne lieu it des
jugements de valeurs constitutifs de I'attitude courante quelle que soit la fa90n de parler
de chacun. Elle s'appuie sur la norme objective et tout en avan9ant des motivations
lingnistiques ou culturelles sa raison d' etre sociale. Elle prend force de ce que, outre
I'imposition par des institutions elle est interiorisee par des locuteurs meme ceux qui ne
la respectent pas. [ ... J La norme a pour effet de renforcer la cohesion sociale 34 .
L'interdiction des dialectes dans les ecoles cree une norrne acadernique pour les etudiants qui la suivent.
Si les enfants ne peuvent pas parler leurs dialectes non-standards, ces dialectes vont disparaitre avec une
generation nouvelle. Dans I'etude, si I'on voit que tres peu de personnes connaissent les mots regionaux
meme dans leur propre region, cela peut-etre it cause de I'interdiction de ces dialectes regionaux.
Aujourd'hui, l'Academie fran9aise s'occupe it la preservation de la langne fran9aise. Bien que
I'imposition d'une norme lingnistique semble trop stricte et presque impossible, I' Academie fran9aise
croit que Ie «vrai fran9ais» est en face d'une menace existentielle35 . Une menace lingnistique, de I'avis
du peuple fran9ais, represente une menace it la Republique et PEtat de la France. II est possible que cette
menace pose un vrai probleme it I'usage du fran9ais, par rapport au XVIe siecie quand I' Academie est
nee.

A I'epoque,

Ie fran9ais benefice d'un grand usage international et un prestige aussi. L' Academie

fran9aise d'aujourd'hui croit que ce succes du fran9ais est en danger. Fran90ise Gadet ecrit it propos de
cette menace et I'unification de la France:
Les Fran9ais adherent ainsi it la representation d'une langue umque, immuable et
homogene, menacee de l'interieur et de l'exterieur. Les metaphores des menaces perdues
depuis les vituperations contre l'italien au XVIe siecie, sur les registres du patrimoine en
peril, de la gnerre, de la continuation ou du viol; et l'ennemi aujourd'hui est l'anglais, au
profit du fran9ais Statut international 36 .

Rebourcet Severine, op. cit., p.IIS.
Ibid, p. 112.
34 Ibid, p. Ill.
35 "Les Missions", op. cit
36 Rebourcet Severine, op. cit., p.112.
32
33
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Gadet mentionne que la menace it la langue standard n'est pas une idee nouvelle. Depuis Ie XVle siecle,
Ie gouvernent fran9ais et I' Academie voient la variation de la langue dans une nation comme une
faiblesse. II y a eu quelques sentiments similaires dans d'autres parties du monde. L'ophtalmologiste
Ludovik Lazarus Zamenhof, Ie pere de la langue construite Esperanto37, a cru qu'une langue universelle
dans Ie monde unifierait tout Ie monde et terminerait toutes les guerres et la haine dans Ie monde 38 . II
croyait, cependant, it une langue universelle

a tout

Ie monde pour parler. L' Acadernie s 'occupe,

contrairement, it une langue commune dont I'origine est strictement fran9aise. Pendant la Renaissance, les
membres de I' Academie fran9aise cherchaient dans I'histoire pour un « vrai fran9ais » sans I'influence
des invasions qui passaient et ont change Ie fran9ais de certaines regions en France39 . En gros, I' Academie
ne veut pas uniquement unifier la France, mais aussi preserver une identite linguistique pure.

Le

dictionnaire de !'Academie Fran,aise est un bon exemple de ce purisme. Le Dictionnaire de !'Academie
Fran,aise est different de The Oxford English Dictionary40 dans sa presentation de I'information. The
Oxford English Dictionary a ete cree cornrne une reponse aux autres dictionnaires anglais qui ne
suffisaient pas pour decrire I'anglais. Ce dictionnaire presente plus ou moms comment on parle
l'anglais 41 • Par contre, Le Dictionnaire de !'Academie Fran,aise a ete ecrit pour decrire comment Ie
fran9ais doit etre parle. The Oxford English Dictionary ne supprime aucun mot des archives digitales,
tandis que Le Dictionnaire de !'Academie Fran,aise supprime tres souvent des mots que les membres
considerent demode 42. Cette difference est importante, car elle illustre Ie but de !'Academie: preserver la
langue fran9aise comme elle existe aujourd'hui, meme si on doit supprimer quelques formes qui etait
correct autrefois.
Aujourd'hui, il est interessant de remarquer qu'une grande partie de la menace contre laquelle
I' Academie lutte est I'influence de I'anglais sur Ie fran9ais. Grace it la culture americaine et britannique, il
y a plusieurs celebrites, chansons, films, et aussi des nouvelles technologies auxquels on fait reference
avec des mots et des phrases en anglais 43 . « Le peril anglais » n'est pas forcement une menace nouvelle.

Le but de la langue Esperanto est de "trouver un moyen de surrnonter l'indifference naturelle de l'hurnanire et de
les disposer de la rnaniere la plus rapide possible et en masse pour apprendre et utiliser Ie langage propose comrne
vivant et non seulernent dans les demieres extrernites et avec la cle aportee de main". II est cornpleternent structure
par Ie medecin polonais Ludwig L. Zamenhof.
«Esperanto: The International Language », esperanto.net, http://esperanto.netlenlesperanto-the-intemationallanguage/, 1 decembre 2016.
38 "A language to Unite Humankind" The New Yoker, 31 octobre 2016.
39 Rebourcet Severine, op. cit., p.l13.
40 "Can the Acadernie franyaise stop the rise of Anglicisms in French?" Oxjorddictionaries.com,
http://blog.oxforddictionaries.com/2014/03/academie-francaise/ 3 decembre 2016.
41 Ibid
42 Ibid
37

43

"Dites desormais 'beuverie express', pas 'binge drinking''', Le Monde, 29 juillet 2013.
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Les Academiciens de I' Academie ont defendu Ie fran,ais contre I'anglais des 1788. Plusieurs croient que
Ie fran,ais va arriver en tete contre I'influence anglaise grace it sa syntaxe riche et ses regles logiques.
Mais I'inquietude de ceux qui sont loyaux au fran,ais a grandi recemment. Depuis les 40 dernieres
annees, Ie gouvernement a introduit plusieurs legislations qui protegent I'usage du fran,ais dans les
contextes quotidiens 44 . La Loi Toubon est introduite dans I'annee 1994 pour lutter contre cette menace
linguistique. Cette loi exige que Ie fran,ais soit employe dans toutes les publicites, tous les lieux de
travail, les contrats commerciaux, d' autres contextes de communication commercia Ie, toutes les ecoles

financees par Ie gouvernernent et dans d'autres contextes". Deux ans apres la creation de cette loi, Ie
Ministere de la Culture et de la Communication46 a cree la commission generale de terminologie et de
neologie47 . Les membres de ceUe commission sont conseilles par Ies Academiciens de I' Academie
Fran,aise, et ils ont besoin de creer des mots differents chaque annee pour combattre les nouveaux mots
anglais qui percent dans Ie vocabulaire fran,ais 48 . Ces mots anglais non sollicites influencent Ie parler
fran,ais et Ie rend comme un « jargon pseudo-anglais » avec les mots comme « updater », « customiser »,
et « etre blackliste »49.
La Commission Generale doit remplacer ces anglicismes avec des mots qUi sont vraiment
fran,ais. Pour ces trois mots, La Commission a pubJie « mettre it jour », « personnaliser », et « figurer sur
une liste noire » comme remplacements pour les anglicismes populaires 50 . Les mots remplaces par La
commission sont plutot les mots qui concernent la technologie51 . La technologie qui se developpe
aujourd'hui vient des pays anglophones, surtout des Etats-Unis". Ce phenomene fait que Ie vocabulaire
des francophones est de plus en plus varie. Cela pose un probleme it la Commission generale aussi bien
qu'it I'Academie jran,aise parce que, comme ils savent tres bien, il est tres difficile de reglementer une
langue qui change toujours, particulii:rernent avec les jeunes. Mais les mots qui viennent du monde
anglophone ne sont pas toujours technologiques. On voit recernment qU'enjuillet 2013 La Commission
generale a interdit I'usage du mot « binge drinking »". « Binge drinking» ne fait pas reference it un
developpement technologique, mais on voit que la phrase s'est bien installee dans Ie vocabulaire des
44 "Can the Acadernie franyaise stop the rise of Anglicisms in French?" op. cit
" "Loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative a I'emploi de la langue franyaise" legifrance.gouvfr,
https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT exte~LEGITEXTOOO005616341 3 decem bre 2016.
46 Le rninistere de la culture est charge de rnaintenir l' identite franyaise.
47 "Can the Acadernie franyaise stop the rise of Anglicisms in French?" op. cit
48 Ibid
49 Ibid
50 Ibid
51 Girod Gary, "The Decline and Fall ofthe French Language?" newgeography.com
http://www.newgeographv.comicontentl002 387-the-decline-and-fall-french-language, 3 decem bre 2016.
52 Ibid
53 "Dites desonnais 'beuverie express', pas 'binge drinking'" op. cit
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locuteurs fran9ais. Pour remplacer cet anglicisme, La Commission a publie dans Le journal oJficiel54
qu' on doit dire en bon fran9ais «beuverie express » au lieu de « binge drinking ». Au regret des

Academiciens, plusieurs jeunes croient que I'anglais est une langue plus chic pour parler, et les mots de
La Commission avec lesquels ils sont d'accord sont souvent mal connus du peuple fran9ais". Beaucoup
des locuteurs du fran9ais reconnaissent qu'ils ne les utilisentjarnais it la place des phrases anglaises". Ce
phenomene signifie qu'en France, on voit un systeme lexical tres complexe. Depuis longtemps, Ie peuple
fran9ais s 'occupe de proteger la puissance et I' usage d' un «fran9ais standardise ». Les idees du «bon
fran9ais » sont tres connues en France, malgre Ie fait que les citoyens fran9ais ne s'y interessent pas. l\1ais
bien qu'on voit un effort de standardiser Ie fran9ais et d'eliminer davantage les dialectes non-standardises,
on voit aussi que les dialectes regionaux ont survecu
II y a plusieurs regions en France qui ont leur propre lexique qui ne se trouve pas dans les autres
regions de France. Ce phenomene est it cause de plusieurs raisons. Dans Ie texte French Today: The

Language in a Social Context, Carlos Sanders a montre la rnaniere dont les lexiques regionaux sont
appams en France". Premierement il faut savoir qu'il y a beaucoup des mots regionaux en France, et les
personnes qui connaissent quelques mots regionaux peuvent ne pas connaitre tous les mots regionaux qui
apparaissent dans la region OU ils habitent. II y a aussi plusieurs categories de regionalismes lexicales qui
ont des origines differentes. Une categorie de regionalismes lexicale est quand des mots font reference
aux choses, activites, ou traditions qui ont lieu dans une region specifique. Un exemple de cela est Ie mot

fite en fran9ais standard. Ce mot peut vouloir dire un festival annuel dans un village fran9ais, donc c'est
un interet local. Cependant on peut appeler une fete de maniere differente dans des regions differentes en
France. D'apres Hawkins, au nord de la France it cote de la frontiere beige, on peut appeler une fite une

ducasse ou une kermesse. Au nord-ouest, Ie mot assemblee peut etre utilise". II existe encore beaucoup
d'autres mots regionaux en France et d'autres manieres dont ils apparaissent. Les caracteristiques
physiques d'une region presentent une opportunite pour I'utilisation de vocabulaire regional". Dans des
regions differentes se trouvent des animaux specifiques, et aussi des pratiques agricoles qui se sont
developpees seulement dans telle ou telle region. Cependant la majorite des mots regionaux en France
existent avec un synonyme en fran9ais standard.

54

Le Joumal Officiel electronique authentifie publie les textes legislatifs et reglementaires de la Republique

franyaise.
55 "Can the Acadernie franyaise stop the rise of Anglicisms in French?" op. cit

ibid
57 Sanders Carlos, op. cit., p. 67.
" Ibid, p. 68.
" Ibid, p. 67.
56
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On peut voir d'apres la recherche du projet Fran,ais de nos regions de LiLPa que plusieurs mots
regionaux ont exactement la meme signification. Par exemple, Ie mot serpillere et Ie mot « cinse » n'ont
pas des significations differentes, mais « cinse» est bien un mot regional. II y a encore d'autres mots
regionaux dans d'autres regions en France. Vne exploitation de ce phenomene est les contextes differents
ou un mot peut etre utilise60 . En general, certains mots en fran9ais peuvent etre utilises seulement dans des
contextes formels, et d'autres mots seulement dans des contextes informels. Meme en fran9ais standard
on trouve des mots qui ont la meme signification mais qui sont utilises dans des contextes differents. Par
exernple les mots copain et ami. Ces deux mots font reference it la meme idee: une relation avec une
autre personne caracterisee par I'intimite, mais ils sont utilises dans des contextes specifiques 61. Le mot
ami est plus general et on peut I'utiliser dans la plupart de contextes, mais Ie mot copain est plus informel
et on I'utilise justement dans les contextes informels, et parfois dans les reseaux sociaux des ouvriers. Par
consequent, on a plusieurs regionalismes it travers I'hexagone qui semblent avoir la meme signification.
Alars qu' on a des mots regionaux qui commencent cornrne des mots de la langne fran9aise, la majorite
des regionalismes en fran9ais sont des emprunts aux langnes et dialectes originaux OU Ie fran9ais regional
se trouve. De tels mots deviennent « plus fran9ais » quant it leur prononciation, c'est-it-dire qu'ils se
conforment aux motifs phonologiques fran9ais62. Dans les donnees du Fran,ais de nos regions, on voit
que Ie terme wassingue, qui est une entree dans mon tableau, a ete emprunte du flamand au nord de la
France et en Belgique. Cet emprunt a rendu la prononciation du mot plus fran9ais, donc il semble etre un
mot d' origine fran9aise.

3. Analyse des donnees
3.1. Methodologie
Pour analyser les donnees que I'equipe du Fran,ais de nos Regions de LiLPa mont fournies il
fallait d'abord les reduire. J'ai choisi trois entrees pour analyser la mobilite des mots. Dans Ie tableau,
chaque ligne a plusieurs informations. Je voulais limiter Ie tableau aux informations dont j'avais besoin.
Chaque ligne dans Ie tableau represente un participant dans I'enquete Fran,ais de nos regions. L'enquete
demande it chaque participant OU est-ce qu'il habite, est-ce qu'il a demenage pendant sa vie et chaque
code postal OU il a habite, et aussi des questions sur des mots regionaux. Pour mon analyse, j'ai choisi
juste trois entrees: « pain au chocolat », « serpillere », et « sac ». Pour chaque participant, on a des

Ibid, p. 68.
Ibid, p. 68.
62 Ibid., p. 68.
60
61
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informations it propos de leur cOIllIaissance des mots regionaux pour chaque emee. Par exemple, pour
I'entree« pain au chocolat », la question de l'enquCte demande «conunent est-ce que vous appclez cette
piitisserie ?», et Ie participant a des options pour repondre. Les options sont des mots regionaux qui
apparaissent en France. Dans ce cas-ci les options sont« pain au chocolat »,« chocolatine »,« petit-painau-chocolat »,« couque au chocolat»,« petit pain »,« croissant au chocolat », et« autre ». u participant
peut choisir un ou plusieurs de ces reponses, et dans la reponse «autre» on peut ecrire lUl mot que
n'apparaitpas dans cette liste.

Conmeot appeIeZ· VOIJS cetle p3tisserie ?

9 ~""

Ii) P _

[J

""""""ou-..

[J P _ _ .. - . .

Copi~

d'ocran de j'enquiile

On peut voir ci-dessus lUle copie d'ecran de l'enquete. us questions pour mes deux autres
entrees (sac et se rpl/Ure) Ctaied posees dans la meme

fa~on.

us reponses potedielles pour l'entree sac

sont« sac », «comet », «poche », «poche en plastiquc », «sachet »,« pochon» et« autre ». us options
pour I' entree se rpl/here sod «serpillere », «wassingue », «cinse » «torchon », «panosse », «chiffon »,
«Ioque »,« toile », «lave-pont »,« piece », «patte », et« autre ». Les cartes ci-dessous, fait par Mathieu
Avanzi du projet Fran,als de nos regions, montrent les deux autres emees avec qui je travaille. On peut
voir sur ces cartes des motives distinctives des vocabulaires regionaux en France. Sur carte n02, par
exemple, il cst clair que Ie mot regional «panosse» se trouve plutOt dans lUle region it cOte de la Suisse,
et que Ie mot «wassingue» se trouve phtot proche it la Bdgique. Juste par ces-cartes-ci, on voit qu'il
existe des regions linguistiques en France. C'Ctait pour ccla que j'ai pouvais definir les frontieres
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linguistiques. Sur ces cartes, on peut voir ou les participants sont nes, mais je voudrais savoir si leur
vocabulaire regional demenage avec ceux qui demenagent a travers des regions linguistiques.

Carte n02

Carte n03

3.1.1. Demenagement significatif
Pour mon analyse, il fallait decider ce qu' est un demenagement linguistiquement significatif.
Parce que la recherche du proj et Franc;ais de nos regions porte sur les mots regionaux, on a trouve des
mots qui apparaissent plutot dans certaines regions en France. Si certains mots se trouvent pour la plupart
dans certaines regions, on peut distinguer ces regions comme des regions linguistiques. En regardant les
cartes que les chercheurs du projet Franc;ais de nos regions63 ont faites, on peut visualiser des regions
linguistiques en France. Par exemple, pour l' entree pain-au-chocolat, on peut voir sur la carte ci-dessus
que Ie mot« coque au chocolat» se trouve primairement

a cote de la Belgique. Donc, j'ai decide que ces

regions en France representent une region linguistique. De la meme fayon, on peut voir que Ie mot
« chocolatine » se trouve plutot dans Ie sud-ouest de la France et donc que ya represente une autre region
linguistique. Pour designer les regions linguistiques, j'ai trouve une carte qui montre les codes postaux
differents en France. Bien que les regions linguistiques ne soient pas separees par les departements
franyais, j'avais acces seulement aux codes postaux des participants de l'enquete, donc si on separe les
regions par codes postaux, cela rend l'analyse plus simple et plus rapide. Finalement, j'ai designe sept
regions linguistiques differentes en France, representees dans la carte ci-dessous. J' appelle les regions des

63

Voir Ie blog francaisdenosregions.com, cartes faites par Mathieu Avanzi
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noms fondes sur leur lieu sur I'hexagone. On a la region Belgique, Alsace, Suisse, Sud-Est, Sud-Ouest,
Nord-Ouest, et Centre.

?bt
,

postcodes france
F" V

.... "' __ C _

.... I _ _ _

r.-_

Carte n04. Les regions linguisfiques

Donc avec ces regions on peut determiner qu'est-ce que c'est un demenagement significatif dans les
donnees. Si un participant dit qu'il habite dans la region Centre et qu'il a passe son enfance dans la region
Belgique, on peut dire que cela c'est un demenagement significatif. Si un participant dit qu'il a demenage,
mais qu'il a demenage d'un code postal dans la region Sud-Ouest it un autre code postal dans la region
Sud-Ouest, cela ne serait pas un demenagement significatif parce que cette personne n'a pas fait un
demenagement lingnistiquement significatif. D'apres la carte que j'ai dessine, Ie demenagement dans une
meme region n'est pas un changement lingnistique. C'est-it-dire si une personne ne demenage pas dans
une autre region linguistique en France, Ie demenagement ne va pas changer leur fran9ais ni leur
connaissance de mots regionaux non plus. Donc pour mon analyse, j' avais besoin de bien distinguer les
demenagements significatifs des demenagernents pas significatifs.
Apres avoir dessine la carte et reduit les donnees,j'ai commence it les interpreter. On a eu 10,464
participants it I'enquete donc j'ai analyse ce nombre de lignes dans un tableau de l\1icrosoft Excel64 . Dans
les colonnes, on ales reponses aux questions de I'enquete. Chaque colonne represente une reponse
Microsoft Excel est une feuille de calcu! developpee par Microsoft pour Windows, MacOS, Android et iOS. 11
comprend des outils de calcul, de representation graphique, de tableaux croises dynamiques et un langage de
prograrnrnation de macro appele Visual Basic for Applications.
"Excel", products. office. com, https :!iproducts.office.com /en-us/excel, 21 decembre 2016

64
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possible. J'ai cree deux autres colonnes dans Ie tableau. J'ai fait une colonne a pour dire

SI

un

demenagement est significatif, et une colonne b pour dire si un participant de I'enquete connait plusieurs
mots. Le but de mon analyse est de voir si la mobilite impacte la connaissance des mots regionaux en
France. Pour determiner la mobilite, j'ai vu les codes postaux qui montrent OU un participant a demenage
pendant sa vie. Dans I'enquete, une question dernande aux participants s'ils ont demenage pendant leur
vie. Les reponses potentielles a ces questions sont soit « oui » soit « non ». Si une personne dit « non » a
ceUe question, elle ecrit juste son code postal de naissance et celui actuel. Si une personne repond « oui »
a ceUe question, elle ecrit Ie code postal de I'adresse a laquelle elle a demenage. Puis, I'enquete demande
si Ie participant a fait d'autres demenagements pendant sa vie, et si Ie participant a bien demenage encore
il ecrit les autres codes postaux de residence. Sur I'enquete, un participant peut repondre avec quatre
codes postaux, y compris son code postal actuel. Si ces codes postaux montrent un demenagement
significatif, j' ai marque la colonne a dans ceUe rangee avec Ie mot « oui ».
Bien que la majorite des participants de I'enquete soient fran9ais, il y a quelques participants qui
ont fait des demenagements a d'autres regions francophones. Si une rangee contient un code postal
etranger, comme un code postal beige, et que ceUe personne a demenage a la region « Belgique » dans ma
carte, je ne considerais pas cela comme un demenagement significatif. Mais si une rangee contient un
code postal beige et puis un code postal dans la region Centre, par exemple, cela serait bien un
demenagement significatif. Si une personne a demenage a un pays pas francophone, je ne considere pas
cela un demenagement significatif. II y a aussi des codes postaux dans Ie tableau qui ne se trouve pas dans
I'hexagone ni dans les pays a cote, mais ils sont bien des codes postaux de pays comme en Afrique OU Ie
fran9ais est la langne standard. Ainsi, une personne qui a demenage dans de tels pays pourrait connaltre
des mots regionaux qui apparaissent la. Done, j'ai considere ces demenagements comme demenagements
significatifs. Pour chaque rangee, Ie tableau montre quatre codes postaux et plusieurs rangees ont quatre
codes postaux. Si juste un de ces codes postaux se trouve dans une region lingnistique differente des
autres codes, ceUe personne a fait un demenagement significatif et j'ai marque « oui » dans la colonne a
cote. Si une rangee montre qu'une personne n'a pas fait un demenagement a une autre region lingnistique,
j'ai ecrit Ie mot « non» dans colonne. On a aussi dans Ie tableau quelques personnes qui disent qu'ils
n' ont pas du tout demenage. Pour ces rangees, Ie tableau montre juste deux codes postaux. Bien que ces
participants disent qu'ils n'ont pas demenage, il arrive souvent qu'ils ont un code postal actuel dans une
autre region que celle de leur naissance. Je distingne ceux-ci cornrne les demenagements significatifs.
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3.1.2. Connaissance des mots regionaux
Dans la colonne b j' ai marque les lignes dont Ie participant connait plusieurs mots regionaux.
Pour chaque ligne (un participant de I'enquete) on a trois entrees: pain-au-chocolat, sac, et serpilIere. Le
but de la colonne b est de marquer les lignes dans lesquelles Ie participant connait plusieurs mots pour au
moins une entree. Pour analyser leurs connaissances des mots regionaux, il fallait distingner ce que cela
veut dire « plusieurs mots regionaux ». On a des lignes OU plusieurs mots sont marques cornrne connu,
mais c'est possible que ces mots regionaux viennent de la meme region lingnistique. Dans ce cas, la
connaissance de plusieurs mots de ce participant n'est pas it cause du demenagement. Done pour contr61er
pour ce probleme-lit, j 'ai considere la connaissance des mots regionaux comme « oui » seulement si on a
plusieurs mots dans une meme entree. Par exemple, si une rangee contient « petit pain » (pain-au-

chocolat) et « cinse » (serpillere), on marque dans la colonne b « non », parce que ces mots sont dans
entrees differentes. Mais si on a « petit pain» et « couque au chocolat », on marquerait la colonne b
comme « oui » parce qu'ils sont dans entrees differents et qu' on les trouve generalement dans regions
lingnistiques differentes. II est important de noter que pour I'entree sac, j'ai considere Ie mot « sac»
comme la meme chose que « sac (en) plastique ». « Sac » et « sac (en) plastique » sont tres similaires, et
je trouve qu'ils ne sont pas forcement des termes regionaux differents. J'ai decide cela apres avoir vu la
carte du Fran,ais de nos regions (voir ci-dessus cartes nOI-n03) et apres avoir parie avec Julie Glikrnan,
et bien que « sac» et « sac (en) plastique» sont des options differentes dans I'enquete, ils ne presentent
pas des motifs linguistiques tres differents. Done quand j'analyse une rangee et Ie participant dit qu'il
connait les mots « sac» « sac (en) plastique », j'ecris que ceUe personne utilise aucun mot regional, juste
Ie mot « sac » qui est en fran9ais standard. J e marquerais la colonne a avec une reponse negative dans ce
cas. J'ai suivi Ie meme motif avec les autres mots qui peuvent etre suivi par la phrase « (en) plastique ».
Done, quand on a les mots « poche» et « poche (en) plastique» pour une rangee,j'ai marque la colonne b
avec une reponse negative. Mais si on avait les mots « poche », « poche (en) plastique » et « cornet (en)
plastique» (une reponse potentielle dans la colonne « autre »), on marquerait la colonne b avec une
reponse positive.
De plus, il faut distingner entre Ie fran9ais regional et Ie fran9ais standard. Parmi les mots
proposes, certains mots appartiennent au fran9ais standard. IIs ne sont done pas regionaux, et, de plus, les
gens qui connaissent des mots regionaux connaissent aussi pratiquement toujours Ie mot equivalent en
fran9ais standard. Dans I'enquete, les mots « sac », « pain-au-chocolat », et « serpillere» sont tous des
reponses potentielles, et peuvent etre consideres comme appartenant au fran9ais standard (voir les cartes).
CeUe option pose un probleme avec I'analyse parce que I'utilisation des mots du fran9ais standard ne sera
pas influencee par Ie demenagement. Le fran9ais standard est la langue qui apparait Ie plus it I'ecrit et
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c'est aussi la langue enseignee dans les ecoles. Donc Sl un participant dit qu'il connait les mots

« serpillere » et « wassingue », cela ne serait pas une connaissance des plusieurs mots regionaux et on la
marque comme « non ». Si un participant dit qu'il connait les mots « serpillere» « wassingue» et

« torchon », cela serait bien la connaissance des plusieurs mots regionaux pour man etude.

1sac
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Sac (en) plastiqua

Poche

Poche. (: Sachet ' Poellon ' Sachel autre

Sac
+

Sachet

Poche

+

i

i

i ChOCDliI .' PEttil_pair cOLlqUEt iI Peti t pall Croissan' alltre
Pain-au- J'locola t
Pain-au-c,110c0la t
Pain-a - Cnoc atirHI
Copie d' ecran n02

•

lerplllltlire wassing cinse

non

Qui

Serpiil are

non

cui

Serpillttlr9
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Copie d'ecran n03

On voit ci-dessus des caples d'ecran de man tableau. Le caple d'ecran nOl montre les trois
premieres rangees pour I'entree sac. Copie d'ecran n02 montre les meme trois rangees de tableau pour
I'entree pain-au-chocolat. Copie d'ecran n03 demontre les memes quatre rangees pour I'entree

serpilliere. On voit sur Copie d'ecran n031es colonnes a et b, dontj'ai discute dans la section 3.l.l. Les
trois copies d'ecrans ci-dessus sont organisees cote

a cote

dans man tableau, donc une ligne dans Ie

tableau a toutes les colonnes qu'on voit ici. J'ai utilise ce tableau et ce systeme pour analyser les donnees.

3.l.3. Test statistique
Pour analyser mes donnees j'avais prevu d'utiliser « Pearson's Chi Squared Test ». Ce test est un
test statistique d'Independance exacte. Ce test analyse si deux variables categorielles" sont dependantes
Dans les statistiques, une variable cafligorielle est une variable qui peut prendre l'un d'un nornbre limite et
generalernent fixe de valeurs possibles.
65
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!'une it !' autr e en quelqu e socte. L es compte s de f[equ enc es pour !'mteraction des deux vanabl es sont
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avec deux chiffres par entree: pour I'entree pain-au-chocolat on a un nombre qui represente Ie nombre
moyen de variantes connus par les personnes qui ont demenage pendant leur vie, et un autre numero qui
represente Ie nombre moyen de variantes connues par les personnes qui n' ont pas demenage pendant leur
vie. On a ces deux numeros pour chacune des trois entrees, et on va les comparer pour determiner si Ie
demenagement a un impact significatif sur la connaissance des mots regionaux en France.
3.2. Resultats et analyse
3.2.1. Resultats du test
I.es resultats de mon test chi carre montrent ce que j'ai pense: il ya une difference significative
entre les deux proportions et du coup entre la mobilite et la connaissance des mots regionaux. Ces
resultats ne sont pas tres etonnant; j'ai rernarque quand j'ai fait Ie tableau, en regardent les gens qui
utilisent plusieurs mots regionaux, qu'ils ont tous fait un demenagement significatif pour la plupart. Cela
a beaucoup de sens. On penserait que Ie demenagement aurait un grand impact sur I'usage et
connaissance des mots regionaux en France. Donc je veux suggerer que quand on habite dans une region,
on apprend souvent la langue et Ie vocabulaire de telle region.
Apres, je voulais comparer mes resultats de chi carre it I'analyse des moyennes. Pour I'entree
serpilliere, Ie nombre moyen des mots connus par les personnes qui ont demenage est 1.22 versus une
moyenne de 1.27 mots connus par les personnes qui n'ont pas demenage. Pour I'entree pain-au-chocolat,
on a une moyenne de 1.127 mots connus par les personnes qui ont demenage et une moyenne de 1.134
mots connus par les personnes qui n'ont pas demenage. Finalement, I'entree sac montre une moyenne de
1.471 mots connus par les personnes qui ont demenage et une moyenne de 1.479 mots connus par les
personnes qui n'ont pas demenage. Si on examine les moyennes, on peut voir qU'elles ne sont pas
differentes entre les personnes qui ont demenage pendant leur vie et les personnes qui n' ont pas demenage
pendant leur vie. En fait, les resultats montrent que I' oppose est vrai. Pour I'entree serpilIere, on voit que,
en moyenne, les personnes qui n' ont pas demenage connaissent davantage de 0.05 les mots regionaux que
les personnes qui ont demenage. On voit un phenomene sirnilaire avec I'entree pain-au-chocolat. I.es
personnes qui n' ont pas demenage, en moyenne, connaissent pour 0.007 de plus les variantes regionales
que les personnes qui n'ont pas demenage. I.es resultats pour I'entree sac montre qu'en moyen les
personnes qui n' ont pas demenage connaissent 0.008 plus mots que les demenageurs.
II est vraiment interessant que Ie test de moyennes montre que plus de personnes qui n'ont pas
demenage utilisent plus mots regionaux. Mon analyse de chi carre n'a pas dit la meme chose, rnais je
crois que cela est it cause de rna specification d'un demenagement significatif. On voit les resultats sans
faire attention it I'endroit OU les participants ont demange, comme j'ai explique dans section 3.1.1., cela
ignore completement la distribution des regions linguistique en France. Cela est aussi it cause de Ie fait
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que Ie teste des moyennes, on ne fait pas attention it la difference entre Ie fran9ais standard et Ie fran9ais
regional. Le programme R compte automatiquement les variantes de chaque entree. Puis si on a deux
mots comme «sac» et « cornet », Ie programme compte cette commination comme un connaissance des

plusieurs mots regionaux. II faut rappeler que quand je fais I'analyse par main, si on a « sac » et « comet»
pour I'entree sac, cela ne compterait pas comme une connaissance des plusieurs mots regionaux parce que

« sac» et un mot du fran9ais standard. Le teste des moyennes ignore la difference entre Ie fran9ais
standard et fran9ais regional, et par consequence on voit des resultats imprecis. Neanrnoins, il serait
interessent de voir qui utilisent plusieurs mots regionaux parmi les personnes qui n'ont pas demenage. Si
on peut dire que Ie demenagement impacte la mobilite des vocabulaires regionaux, je voudrais decouvrir
comment les personnes qui n' ont pas demenage ont appris plusieurs mots regionaux. II est possible que
I'education et peut-etre la profession d'une personne change leur connaissance des certaines variantes
fran9aise.

3.2.2. Interpretation des resultats
Mon projet peut comporter quelques erreurs methodologiques tout d'abord. Bien que j'aie fait
tres attention quand j' ai dessine la carte des regions linguistiques en France, ce n' est pas une carte
parfaite. J'ai fait des lignes sur mon ordinateur personnel et j'ai separe les regions en utilisant les
departements fran9ais. Les departernents fran9ais ne sont pas les frontieres lingnistiques en France. J'ai
dessine rna carte lingnistique dans cette maniere justement pour faciliter et acceierer I'analyse des
donnees. Dans mon tableau, on a les codes postaux de chaque participant, donc il me sernblait logique de
separer les regions par les departements. J'ai suivi les zones dans lesquelles les mots apparaissaient, mais
il arrive parfois que la distribution des mots regionaux ne se conforme pas aux lignes lingnistiques dans
rna carte. Si on regarde la carte de I'entree pain au chocolat, (voir carte n°. I) on y voit que Ie mot
regional « chocolatine » se trouve plutot dans Ie sud-ouest de la France. Cependant, on peut voir aussi que
quelques personnes dans ce que j'appelle la region lingnistique « Centre » disent « chocolatine ». Les
points sur la carte montrent I'endroit de naissance, donc c'est evident que des personnes peuvent
apprendre les mo C'est pour cela que quelques erreurs peuvent arriver en analysant mes donnees. II est
interessant de faire attention au fait que la carte que j'ai dessinee moi-meme n'est pas tres differente
d'une carte faite par les chercheurs du projet Fran,ais de nos regions. Par une methode de statistique qui
s'appelle « Ward's Method »69les chercheurs du projet Fran,ais de nos regions ont cree quelques cartes
qui montrent des regions lingnistiques en France70 . Avec un programme d'ordinateur, les cartes qu'ils ont
realisees peuvent montrer de deux it 20 regions lingnistiques en France. Je rernarque cela parce que quand
69

Un test statistique fait par logiciel.
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Scherrer, Yves. "The Dia1ectometrica1 Analysis of French Regionalisms" LATL, CUIlLinguistique, University of

Geneva. Powerpoint presenation. 18 Nov 2016.
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on voit la carte avec sept regions linguistiques, Ie meme nombre de regions que la mienne, il est evident
que mes regions sont tres sirnilaires avec celles du projet. Cette similarite me dit que la distribution des
mots regionaux en France est plus reconnue que j'avais pense. Je suis etudiant americain et si je peux
distinguer les regions linguistiques en regardant des cartes de distribution des mots regionaux du blog
Fran,ais de nos regions et apres avoir fait de la recherche, il est possible que la connaissance des mots

regionaux parmi Ie peuple fran9ais et la distinction des lexiques est tres claire et tres forte. Par contre, cela
ne demontre pas que les mots regionaux specifiques sont connus largement en France.
Vne autre erreur potentielle implique les donnees que j'ai utilisees et analysees pour ma
recherche. Le nombre de plus de 10,000 participants dans Ie projet Fran,ais de nos regions est vraiment
un grand chiffre, particulii:rement pour un projet qui utilise Ie « crowdsourcing ». En revanche, il y a
beaucoup plus que 10,000 locuteurs du fran9ais qui habitent en France. Le projet de Fran,ais de nos
regions est toujours en cours, en recueillant de nouvelles informations sur les lexiques et accents71 des

dialectes regionaux du fran9ais. Donc mon analyse de ces informations est de nature debutante: il reste
encore plusieurs informations et donnees it recueillir et it analyser. II ne faut pas non plus oublier qu'il
existe encore plus de mots regionaux en France. Fran,ais de nos regions a pubJie sa recherche juste it
propos d'une poignee de mots regionauxn II est possible aussi qu'il y ait eu des erreurs humaines quand
les participants ont fait I'enquete du projet. Les questions posees aux participants ont demande quels mots
regionaux ils utilisent dans leur conversation quotidienne. Mais il est possible que les participants aient
mal entendu la question et puis ils ont marque les mots qu'ils connaissent au lieu que les mots qu'ils
emploient dans leur vie quotidienne. Cela est une erreur potentielle et un probleme de la methode

« crowdsourcing ». Quand on ne voit pas les participants dans notre recherche, on ne peut pas verifier si
une experimentation, ou dans ce cas-ci une enquete, est correctement faite. Done si on a des resultats non

attendus, on peut considerer que les participants de la recherche n' ont pas compris les questions
parfaitement.
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4. Conclusion
On trouve dans les resultats de mon analyse que la mobilite des personnes en France influence
bien leur connaissance et leur usage des variantes lexicales des regions linguistiques en France.
Logiquement, on penserait que la mobilite des gens influencerait leur connaissance des variantes
regionales. II doit etre clair que la mobilite des gens changerait leur connaissance des mots regionaux
parce que quand on voyage justement a une autre region linguistique, on rencontre quand meme des mots
regionaux differents que les notres. J'ai particulierement prevu ce resultat parce que les mots sac, painau-chocolat, et serpilliere sont tres communs et tres importants dans la vie quotidienne fran9aise. Pendant

chaque visite au supermarche, on trouve des pains-au-chocolat et aussi des sacs a vendre, donc dans les
regions qui ont une variante de ces mots, c'est probable qu'on verrait la variante regionale si on vit dans
ces regions. La serpilliere est aussi un objet tres utile, donc il est important de savoir comment on dit

« serpilliere » dans une region donnee. Donc il semble, d'apres I'analyse que j 'ai faite, que les personnes
qui ont fait un demenagement siguificatif utilisent plus de mots regionaux. Ce resultat etait different
quand j'ai fait Ie test des nombres moyens des variantes connus. Ce test nous dit que plus de nondemenageurs utilisent plus mots regionaux. Mais il ne faut pas oublier que ce test n'utilise pas Ie systeme
des demenagements siguificatifs. Les gens qui n'ont pas demenage en fait connaissent plus de mots
regionaux pour chaque entree, mais il est possible qu'il y ait beaucoup plus participants qui ont fait des
demenagements « non-significatif », comme dans la meme region. Donc, si on ne filtre pas nos donnees
pour cet equilibre, on arrive aux resultats fausses. Mais, avec Ie premier test, on voit une vraie mobilite
des mots regionaux parmi les personnes qui ont demenage.
Ce resultat pose encore une autre question: est-ce qu'il y a une autre variable qui influence la
connaissance des mots regionaux ? Quand j' ai analyse les donnees, j' ai remarque que, pour la plupart, les
gens qui connaissent des variantes regionales pour une entree connaissent aussi des variantes pour les
autres entrees. Cela peut etre a cause du niveau d'education du participant. Par exemple, si on a un
participant qui est professeur de linguistique ou meme de fran9ais, il est plus probablement qu'il
connaisse les variantes du fran9ais. II est aussi possible qu'une personne qui demenage une fois est plus
susceptible de demenager plusieurs fois pendant sa vie.
On peut aussi se demander si les variations du fran9ais sont en face d'une extinction linguistique.
On a deja vu que les variations regionales du fran9ais ne sont pas encouragees a etre parie par Ie
gouvernement fran9ais73. Malgre Ie fait que les decisions linguistiques du gouvemernent et de l'Academie
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jran,aise n'ont pas une grande influence sur les locuteurs fran9ais, cette limite linguistique peut avoir de
plus en plus, avec les annees qui passent, un petit effet sur les fran9ais paries par Ie grand public. On voit
dans quelques regions fran9aises une baisse d'usage des vocabulaires regionaux74 . Dans un projet, la
chercheure Anne Violin-Wigent a etudie I'usage du lexique regional d'une ville qui s'appelle Brian90n.
Cette ville est situee dans Ie sud-est de la France, et est isolee geographiquement du reste de la France".
Dans cette ville, tres peu de personnes de la population parient la langue regionale, Ie proven9al alpin.
Comme les autres dialectes regionaux en France, plusieurs mots du fran9ais parie dans cette region ont ete
empruntes au dialecte proven9al alpin, et n'ont pas d'equivalent en fran9ais standard. Germi et Lucci
decrivent ce phenomene comme cela :
[Les regionalismes 1 remplissent la plupart du temps une fonction linguistique non
negligeable, lorsque par exemple la norme nationale ne possede pas d'equivalent ( ... ) II
s'agit bien souvent de termes tres fortement connotes qui ont ete acquis dans des
situations bien particulieres (dans I'entourage familial et etroitement local, generalernent)
et qui sont entoures d'un halo affectif intraduisible. 76
Par consequent, il y a des mots regionaux qui apparaissent dans cette region 77 Le but de I'etude d' Anne
Violin-Wigent est de montrer la conservation et la perte de vocabulaire regional a Brian90n. Dans cette
etude, elle a montre que les mots regionaux de cette region sont plus inconnus que connus. Donc, on a un
exernple de la baisse de connaissance d'un lexique regional. Si cela est un phenomene commun en
France, il est possible qu'il se passe dans plusieurs regions linguistiques en France. Elle n'a pas trouve
une raison exacte qui cause la perte de vocabulaire regionale dans cette ville, mais il est possible que ces
raisons aient bien impacte les donnees du Fran,ais de nos regions et aussi les resultats de mon etude. II
est possible que, en general, les lexiques regionaux en France soient en voie de disparition.
La suggestion d'une extinction linguistique nous ramene aux peurs de I 'Academie jran,aise.
Comme on I'a deja dit, ils croient que la langue fran9aise est face a une menace. La menace dont ils ont
peur est surtout l'anglais, rnais si I'anglais menace Ie fran9ais, il est probable que I'anglais va eradiquer
d'autres langues dans Ie monde aussi. On voit en quelque sorte que la popularite d'apprendre des langues
comme I'espagnol grandisse78 . Le nombre de personnes qui suivent des cours de fran9ais au RoyaumeVnis a beaucoup baisse depuis les annees recentes, rnais cela n'est pas forcement Ie cas pour des langues

Violin-Wigent Anne, "Retention of Regional French Vocabulary" Linguistica, nos. 27-23, 2006-2007, P.
135.
75 Ibid
76 Violin-WigentAnne, op. cit, p. 136.
77 Ibid
78 "Spanish on the Rise",forbes.com, htto://www.forbes.com/2006/03/03/spanish-language-growthcx 0306oxford languages.html 3 decembre 2016.
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comme I'allemand ou Ie chinois 79 • On peut demander pourquoi ce phenomene se passe. La popularite
d'une langue change souvent avec « I'utilite » d'une langue. Grace it la culture et I'influence des EtatsVnis, I'anglais devient de plus en plus populaire it apprendre dans les cours universitaires et meme des les
ages plus jeunes 80 . l\1ais il y a autres raisons it la popularite d'une langue. La geographie peut aussi bien
influencer Ie nombre de locuteurs du fran9ais dans Ie monde". Les regions dans la francophonie sont tres
repandues it travers Ie monde 82. On peut regarder la France, Ie Quebec, et la Guadeloupe. Ces regions sont
toutes des parties de la francophonie, mais elles sont un peu isolees des autres pays ou regions
francophone 83 . Ainsi, les habitants de ces pays choisissent souvent d'apprendre des autres langues au lieu
du fran9ais. S'il y a des autres langues que Ie fran9ais dans les memes regions OU on habite, ces autres
langues peuvent etre un choix plus populaire it apprendre. Cela n' est pas forcement Ie cas en Afrique, OU
I'on trouve des regions francophones it cote l'une de I'autre. En Afrique, Ie fran9ais est toujours en
competition avec I'anglais aussi bien qu'avec I'arabe, et il devient populaire en Afrique d'utiliser les
langues indigenes 84 . En Europe, on voit aussi que Ie fran9ais n'est pas du tout aussi populaire que
I'anglais: 41% d'europeens parlent l'anglais, en tant que seulement 19% d'europeens parlent Ie
fran9ais". Cela montre une grande difference entre Ie nombre de locuteurs fran9ais aujourd'hui et
I'epoque OU Ie fran9ais etait la « lingua franca » du monde 86 . Le fran9ais, cependant, n'est pas du tout
proche de I'extinction.
On voit dans beaucoup de regions mondiales que Ie fran9ais reste une langue importante au
niveau administratif et educationnelle.

A l\1adagascar, une grande partie du systeme educatif est conduit

en fran9ais et les personnes qui n'ont pas re9u de I'instruction dans la langue fran9aise ont plusieurs
difficultes
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Des citoyens de l\1adagascar ont peur que si des gens n' ont pas une education forte en

fran9ais, ils aient du mal it trouver des emplois.

A l\1adagascar, plusieurs travaux, professionnels

et non-

professionnels, demandent que leurs travailleurs parlent la langue fran9aise couramment88 . II y a une autre
langue, cependant, qui prend un role plus important dans la vie it l\1adagascar. L'anglais, cornrne dans
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d'autres pays, devient populaire it apprendre 89 . D'apres un article de Radio France Internationale, il y a
des gens it Madagascar, meme ceux avec des ernplois professionnels, qui peuvent utiliser seulement
I'anglais dans leur vie quotidienne 90 . Cela nous ramene de nouveau aux preoccupations de !'Academie. Le
fran9ais peut--etre commence it perdre son identite internationale face it l'anglais, mais on ne doit pas
s'inquieter pour autant ; il y a quand meme 274 millions de locuteurs du fran9ais91 Le fran9ais reste la
langue officielle de plusieurs pays, et Ie pouvoir d'une langue administrative est influent. Mais on voit
aussi, en regardant les dialectes regionaux en France, que si on ne protege pas ni n'utilise une langue, il
est possible que cette langue puisse perdre des locuteurs et puis presque disparaitre.
Au debut de ce projet, je ne savais pas beaucoup de choses sur les dialectes regionaux en France.
Apres avoir fait de la recherche, j'ai trouve qu'il y a quand meme beaucoup it apprendre it propos des
dialectes regionaux, et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas toujours populaires. On peut aussi
apprendre davantage it propos de la mobilite des dialectes fran9ais. Le travail que j'ai fait pour ce
memo ire ne suffit pas pour decrire tous les phenomenes de mobilite panni les dialectes regionaux. Le
projet Fran,ais de nos regions devient plus complexe pour qu' on puisse comprendre les motifs des autres
variantes regionales en France. Si les langues et dialectes regionaux en France commencent bien it
disparaitre, il faut les documenter et les etudier pendant qu'il y a toujours des locuteurs de la langue.
Enfin, j'ai trouve dans mon etude que la mobilite impacte la connaissance des mots regionaux dans les
donnees recueillies par Ie projet. II faut encore plus de recherche et de donnees pour bien comprendre la
variation du fran9ais.
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Annexe

Les calcu lettes
Test de significativite des ecarts entre deux proportions

--

Pennel d'evaluer .. III dino!retlo& ",,11'11 2 proporIIons

&SI ~tivu

au """' de 95%
Tallie de

<7.7

%

1378

73.2

'"

00"'

ro!duln~l","

Dill"""""" s/gniIIc8Ii'Ie
o.leul",

Copie d 'ecran n04: Voici les pourcentages des proportions pour Ie test chi carre. L'echantillon 1

1C1

represente les participants qui utilisent plusieurs mots regionaux, tau dis qU'echantillon 2 represente les
participants qui en utilisent juste un. II y a 1378 personnes qui utilisent plusieurs mots, et 9091 qui
utilisent un. Ces numeros comprennent toutes les trois entrees de mon etude.
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