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Résumé

Les linguistes opposent généralement la production orale à la production écrite,
dégageant ainsi les caractéristiques de chacune. À l'écrit, on associe les registres correct
et soutenu, tandis que la langue parlée présenterait plus de traits des registres familier,
populaire et vulgaire. Mais selon Biber et Conrad (2001), ce seraient les diverses
composantes de la situation de communication qui s'avéreraient déterminantes dans le
recours à certaines variations linguistiques.

Dans le domaine de la communication médiée par ordinateur (CMO), on qualifie souvent
les textes affichés d'hybrides parce qu'on y retrouve une forme d'écriture qui, à divers
degrés, se rapproche de l'oral. Cette thèse a pour objectif de déterminer si la nature
interactive d’une des formes du discours médié par ordinateur (DMO), le blogue, favorise
le recours aux traits de la langue parlée. Afin d’atteindre notre but, nous n’avons
sélectionné que les blogues journalistiques, car ils présentent l'avantage d'être écrits par
des auteurs dont le profil est assez uniforme, et ceux-ci possèdent, en principe, une bonne
connaissance de la langue.

Notre démarche a consisté à relever les mots et expressions familiers et populaires et les
divers « écarts » par rapport à la norme du français de l'Hexagone et à celle du français
écrit au Québec ou au Canada pour mesurer l’ampleur de cette pratique chez 40
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journalistes blogueurs québécois, soit 20 femmes et 20 hommes. Cependant, il n'est utile
de faire du caractère interactif une variable que si l'on peut comparer les blogues à
d'autres genres de textes. Pour ce faire, nous avons procédé à une comparaison des billets
de blogues avec les articles de journaux traditionnels des journalistes blogueurs.
L'échantillon de cette étude se compose de 20 billets de blogues et de 10 articles de
journaux pour chaque journaliste.

Dans cette étude quantitative et qualitative, nous démontrons que, en général, les
journalistes ont davantage recours aux traits de la langue parlée dans leurs billets que
dans leurs articles de journaux, et que ces variations de style sont le plus souvent
intentionnelles ou délibérées, constituant ainsi un procédé discursif. En examinant les
contextes, nous précisons les intentions qui poussent les journalistes à faire appel à cette
stratégie discursive.

Mots clés :

sociolinguistique, variation stylistique, blogue journalistique québécois,
registre de langue, norme, stratégie discursive.
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Introduction

L’évolution des technologies informatiques et numériques a certainement révolutionné le
monde des communications en rendant l’information plus accessible et plus interactive.
Plusieurs journalistes ont décidé de tirer profit de la communication médiée par
ordinateur (CMO) en adoptant particulièrement l’une de ses formes, le blogue, pour
diffuser et commenter la nouvelle. L’intérêt pour cette forme d’expression ne réside pas
seulement dans son aspect interactif, mais découle aussi de la plus grande liberté
linguistique qu’elle offre aux blogueurs, non seulement quant au contenu du message
mais aussi à la forme qui lui est donnée. Les journalistes blogueurs s’affranchissent ainsi
de plusieurs des contraintes qu’imposent les médias traditionnels. Toutefois, si le
blogueur s’éloigne trop des conventions de l’écriture journalistique et démontre une trop
grande liberté linguistique, il est susceptible d’être tout aussi critiqué que s’il œuvrait
dans un média traditionnel. L’apparition des blogues journalistiques a d’ailleurs soulevé
certaines questions quant à la qualité de la rédaction des textes qui y sont affichés,
puisque la relative absence de contraintes institutionnelles (comme la révision et la
supervision des rédacteurs en chef dans les journaux) semble avoir favorisé un style
d’écriture qui tend à s’écarter de la norme (celle de la grammaire prescriptive) de la
langue écrite. Dans la langue parlée, les variations linguistiques peuvent le plus souvent
s’expliquer ou bien par le degré de compétence linguistique des locuteurs ou bien par la
situation de communication. Cependant, comme les journalistes possèdent généralement
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toute la compétence linguistique voulue pour se conformer à la norme du français
standard, on peut soupçonner que la présence de ces traits dans leurs billets de blogues a
pour propos de créer des effets stylistiques adaptés à ce mode de communication.

Bien que chaque journaliste possède un style et adopte des stratégies discursives qui le
distinguent, on peut noter que, dans leur ensemble, les journalistes blogueurs manifestent
une relative constance dans l’utilisation de certaines variations de la langue, notamment
des traits de la langue parlée. C’est ce qui nous a conduite à formuler certaines questions :

–

Le blogue incite-t-il à recourir à un plus grand nombre de variations
linguistiques que les médias traditionnels?

–

Transgressant les règles « normatives », les auteurs de blogues favorisent-ils
l’émergence d’un nouveau style d’écriture, celui des blogues?

–

Le recours aux registres de langue familier et populaire s’avère-t-il un moyen
de rendre les billets plus intéressants?

Une étude de Ladegaard (2002), au Danemark, a démontré que si l’on associe les traits de
compétence à l’emploi des formes standard, le recours au vernaculaire renvoie quant à lui
à un registre amical. Ainsi, la présence dans les blogues d’éléments vernaculaires semble
conférer un caractère plus décontracté et familier aux propos du journaliste. Ce qui
soulève la question centrale de l’importance que revêt la finalité de ces textes dans les
choix linguistiques de leurs auteurs : les raisons pour lesquelles un journaliste nourrit un
blogue et le lien qu’il cherche à établir avec ses lecteurs déterminent vraisemblablement
son attitude et son comportement linguistiques. Notamment, le blogueur peut vouloir
informer, exprimer son opinion, influencer l’opinion des autres ou encore recevoir des
commentaires de ses lecteurs. Dans le dernier cas, il aurait davantage recours aux formes
non standard dans le but de produire des effets de familiarité. En revanche, selon les
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résultats de Ladegaard (2002), si le journaliste veut surtout informer et faire preuve de
compétence, il devrait davantage respecter la norme.

Plusieurs linguistes (Baron, 2008; Crystal, 2006; Herring, 2001; Mourlhon-Dallies et al.,
2004; O'Keeffe, 2006; Thurlow et al., 2004, entre autres) ont tenté de cerner et de
préciser le concept de blogue en déterminant quels en sont les éléments constitutifs. Pour
ce faire, ils l’ont opposé aux autres types d’écrits appartenant à la CMO. Ainsi, il apparaît
que, comme les autres genres de la CMO, le blogue constitue un genre hybride parce
qu’il comprend des traits linguistiques à la fois de l’oral et de l’écrit et affiche des
caractéristiques de divers genres de textes, allant des plus formels aux moins formels. Le
caractère hybride du blogue fait intervenir le concept de variation stylistique que l’on
peut saisir comme des modulations du discours par l’usage de divers registres de langue
en fonction de facteurs tels que la situation de communication, les rapports sociaux entre
les intervenants, l’image que le locuteur veut donner de lui à son auditoire, le sujet, etc.
Jusqu’à présent, les principales études sur la variation stylistique ont porté
majoritairement sur l’influence des variables sociales sur le recours à des traits de la
langue vernaculaire dans le discours oral, et ce, selon une approche quantitative dite
variationniste.

Cette thèse propose une étude sur la variation stylistique dans les blogues journalistiques
québécois. Par variation stylistique, nous entendons plus précisément l’usage des traits de
la langue parlée : les écarts lexicaux, morphologiques et syntaxiques ainsi que les
altérations graphiques imitant la prononciation. Comme le blogueur journaliste est le plus
souvent un locuteur capable de bien faire la différence entre les registres de langue, cette
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recherche repose sur le postulat que le recours aux traits de la langue parlée est plus
souvent qu’autrement conscient et voulu. D’une part, nous adoptons une méthode
quantitative pour mesurer l’ampleur de l’usage de ces traits de la langue parlée, d’autre
part, nous tentons de déterminer les motifs qui poussent les blogueurs à les insérer dans
leurs billets.

Notre thèse comprend cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous mettons en place les
assises théoriques et méthodologiques de la recherche. À cette fin, nous nous efforçons
d’abord de définir la notion de « variation stylistique » et nous effectuons un survol des
théories linguistiques concernant les divers facteurs en cause dans le phénomène observé.
Nous poursuivons en mentionnant les recherches récentes menées dans le domaine de la
CMO, plus particulièrement celles qui traitent des divers aspects des blogues
(Androutsopoulos, 2006; Argamon et al., 2007; Baron, 1984; Blood, 2000; Crystal, 2006;
Ferrera et al., 1991; Herring, 2001, 2007, 2010; Herring et Paolillo, 2006; Huffaker et
Calvert, 2005; Nardi et al., 2004; Nowson et al., 2005). Ensuite, nous présentons la
méthodologie adoptée et nous décrivons notre échantillon d’analyse. À ce sujet, il
convient de signaler que la comparaison entre les billets des journalistes et leurs articles
de journaux s’est imposée pour déterminer si leur tendance à avoir recours aux variations
stylistiques est plus marquée dans les premiers que dans les seconds. Inévitablement,
l’approche adoptée dans cette recherche relance le débat sur la norme du français au
Québec, dont la problématique peut se formuler comme suit : comment définir cette
norme à partir d’ouvrages lexicologiques qui tendent à s’aligner sur la norme de
l’Hexagone?
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Dans le deuxième chapitre, consacré à la variation lexicale, nous présentons d'abord les
critères opératoires sur lesquels se fondent l'observation des faits. Dans la partie suivante
sont exposés les résultats quantitatifs, c’est-à-dire la mesure de l’influence des variables
support de communication et sexe sur la fréquence du recours aux mots et expressions
des registres familier, populaire et vulgaire, ainsi que l’établissement des facteurs qui
motivent l’emploi de ces écarts par les blogueurs à partir de l’interprétation des contextes
où ils figurent. Précisons que les écarts lexicaux ont été subdivisés en trois catégories :

1. les mots et expressions du lexique;
2. les anglicismes;
3. les mots tronqués.

Comme il n’est pas possible de déterminer toutes les variantes possibles des variables
lexicales, il va sans dire que la méthode quantitative strictement « labovienne » ne
pouvait s’appliquer à notre corpus et que, par conséquent, l’emploi de statistiques se
limite au test de Student pour dégager la pertinence des variables support de
communication et sexe.

Dans le troisième chapitre, nous nous penchons sur les autres types d’écarts recensés :

1. les écarts syntaxiques tels que les interrogatives de la langue parlée et
l’omission de la négation;
2. les écarts morphologiques, par exemple, l’emploi du pronom ça;
3. les altérations graphiques imitant la prononciation comme les variantes de
/wa/ telles que moé ou moué.

Les résultats quantitatifs sont combinés avec une analyse qualitative pour démontrer que
le recours à ces « écarts » est délibéré et peut constituer une stratégie discursive ayant
pour fin de mieux faire passer le message.
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Le quatrième chapitre, portant sur des variables extralinguistiques (thème, intention de
communication, ton et affiliation journalistique), consiste à déterminer le degré de
pertinence de ces dernières. Ce chapitre a surtout pour objectif de fournir des indices
servant à suggérer des pistes de recherche dans le domaine encore embryonnaire que
constituent les études relatives au blogue.

Le dernier chapitre, se voulant une discussion sur la mesure de convergence entre les
blogueurs et leurs lecteurs dans un cadre linguistique, traite du blogue et de ses
implications communicationnelles. Bien que le caractère interactif du blogue présente
beaucoup d’intérêt dans l’explication de la variation stylistique, il en complexifie
grandement l’analyse. Nous faisons d’abord un retour sur la théorie de Bell (1984, 2001)
en apportant des précisions sur la notion de convergence dans le contexte du blogue
journalistique. Le désir de créer un effet de proximité avec les lecteurs en adoptant des
traits de la langue parlée par ceux-ci représente incontestablement l’un des motifs
expliquant le recours du blogueur à la variation stylistique, mais non le seul.

Par ailleurs, nous verrons qu’il n’est pas possible d’obtenir une mesure précise de la
convergence entre les journalistes et leurs lecteurs, autrement dit, d’établir avec précision
l’importance du motif de proximité, en comparant les fréquences des traits de la langue
parlée de ces derniers puisque la variation stylistique fait intervenir de nombreux facteurs
qui dépassent les limites du cadre d’une analyse strictement linguistique.

6

Chapitre 1

Questions théoriques et méthodologie

Dans ce chapitre, nous définissons les notions de style et de variation stylistique, les
diverses conceptions du style et les théories linguistiques qui en traitent. Dans un
deuxième temps, nous dégageons les caractéristiques particulières à la communication
médiée par ordinateur, plus particulièrement celles du contexte du blogue en fournissant
un résumé des quelques études publiées sur le sujet. Enfin, nous présentons la
méthodologie adoptée en fonction des facteurs à considérer (le support de communication
et le sexe).

1.1. Revue de la littérature sur la variation stylistique
Les théories linguistiques concernant le style se partagent en deux courants dont les
tenants s’opposent : d’une part, ceux de l’approche naturalistic (Labov 2001:85), qui
s’attachent à mesurer la variation stylistique dans un contexte de production naturelle;
d’autre part, ceux qui cherchent à analyser le style dans un environnement plus contrôlé.
Dans les faits, il est possible de considérer ces deux perspectives comme
complémentaires. L’approche variationniste, qui relève de la sociolinguistique, se
caractérise par le recours à une méthode permettant de prendre des mesures quantitatives
de la variation stylistique, en tant que sous-catégorie de la variation sociolinguistique, et
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de l’interpréter en fonction des classes sociales. Quant à l’autre grand courant, nommé
constructivisme (Coupland, 2007; Goffman, 1973; Lepage, Tabouret-Keller, 1985; etc.)
ses tenants s’efforcent d’expliquer comment la variation du style, en fonction du contexte
social, permet de créer du sens dans le discours. Dans les pages qui suivent, nous nous
efforcerons d’expliquer les forces et les limites de chaque méthode ou théorie, en
montrant en quoi celles-ci sont adaptées à l’analyse des divers paramètres considérés
(groupe à l’étude, caractéristiques du corpus à analyser, variables et variantes ciblées).

1.1.1. Le style en tant que variation linguistique
Le style est l’aspect du langage qui désigne l’ensemble des moyens auxquels recourt un
locuteur pour se distinguer de la majorité ou, au contraire, pour manifester son
appartenance ou son rattachement à un groupe. En vérité, les définitions du style sont
multiples et, parfois, contradictoires. Elles ont en commun de définir le champ de la
stylistique comme celui des modalités d’expression auxquelles recourt un locuteur
(performance) et de la perception qu’en ont ses interlocuteurs. Les termes entrant dans
ces définitions servent à exprimer soit une distance prise par le locuteur par rapport à un
état de langue considéré comme neutre (écart, déviation, convergence, divergence), soit
l’image que le locuteur a ou veut projeter de lui-même (identité, authenticité, attitude,
idéologie).

Pour Buffon (1912), le style constitue l’écart par rapport à la norme, celle-ci
correspondant à la façon de s’exprimer de la majorité. Le style permettrait à l’individu de
se distinguer en s’exprimant bien et clairement pour rendre le message plus intéressant.
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Pour Bally, la stylistique s’intéresse à l’expression parlée de la vie courante. Il a
résolument distingué la stylistique du style (de l’écrivain ou de l’orateur), auquel il a
conservé son sens traditionnel et son caractère individuel. La stylistique a pour objet « les
faits d’expression du langage organisé au point de vue de leur contenu affectif, c’est-àdire l’expression des faits de la sensibilité par le langage et l’action des faits de langage
sur la sensibilité » (1951:16).

Bonnard (1966), quant à lui, postule que le style d’un individu est sa manière spécifique
d’exprimer une idée en fonction de son état d’esprit, du lieu, de la culture, du talent, du
goût et de la classe sociale.

Incontestablement, le style renvoie à des choix (phonétiques, morphologiques,
syntaxiques et lexicaux) conscients ou inconscients du locuteur relativement à sa façon de
s’exprimer, choix influencés par divers facteurs (le statut social, l’interlocuteur, le thème,
etc.). C’est principalement le choix de ces facteurs, leur définition et l’importance qu’on
leur accorde, qui suscite les débats entre les linguistes s’intéressant à la stylistique.

Pour illustrer le style, supposons que deux amis passent un entretien; l’un pour obtenir un
emploi d’été dans un camp de vacances et l’autre pour travailler pour une grande firme
d’avocats. Lors de leur entrevue, ils s’exprimeront de façon différente. Le second, par
exemple, sera certainement plus enclin que son ami à employer un registre de langue plus
soutenu et un vocabulaire propre au domaine du droit. En revanche, tous deux adopteront
un style familier lorsqu’ils se rencontreront pour discuter de leur entretien. La variation
linguistique peut donc se manifester chez un locuteur par un style plus relâché ou plus
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soutenu en fonction des divers facteurs susceptibles d’intervenir : aspects sociaux, type
d’interlocuteur, sujet, identité, performance, etc.

C’est William Labov qui, le premier, a employé le terme variation stylistique pour définir
ce type de variation linguistique. Cette notion fait référence aux différents répertoires,
c’est-à-dire aux diverses ressources linguistiques, notamment les niveaux de langue,
auxquels le locuteur a recours lors d’une conversation ou d’un autre type de discours.
Plus précisément, chaque individu peut changer de registre de langue en fonction des
divers paramètres de la situation de communication (thème, lieu, rapport entre les
interlocuteurs, but de la communication, etc.). Le locuteur peut employer divers registres
pour marquer son appartenance à un groupe ou pour se distancier de son interlocuteur. La
variation stylistique peut aussi constituer une stratégie discursive pour mieux faire passer
un message. C’est ce qui fait dire à Traugott et Romaine (1985) que le style doit être
étudié en tant que stratégie.

Bref, le locuteur peut faire varier sa prononciation, choisir des mots, des expressions ou
des tournures s’écartant de la norme en ayant recours aux registres familier, populaire ou
vulgaire, ou employer le registre soutenu, créant ainsi des variations stylistiques. La
variation stylistique peut caractériser une personne ou un groupe et le fait d’y recourir
peut aussi être considéré comme une stratégie.

1.1.2. Théories de la variation stylistique
La majorité des études sur la variation stylistique ont été menées dans le cadre de
l’approche variationniste, et ont porté sur l’influence qu’exercent les variables sociales
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sur le recours du locuteur à des traits s’éloignant de la langue standard. Cependant,
d’autres théories élaborées par la suite (audience design, approche fonctionnelle, théorie
des actes d’identité, approche interactionniste, etc.) ont inclus d’autres dimensions, et
certains

linguistes

ont

contesté la démarche variationniste en

la qualifiant

d’unidimensionnelle.

L’un des critiques de la méthode variationniste, Coupland (2007:9), cite en exemple
Chambers 1 pour faire ressortir que la notion de style n’est pas vraiment considérée la plus
importante en sociolinguistique. Sans toutefois nier l’intérêt de l’étude du style en
sociolinguistique, il est vrai que cette discipline la place plus ou moins au second plan.
Enfin, la conception du style de Coupland (2007), qui avance que celui-ci joue un rôle
central dans la variation linguistique, n’est pas partagée par tous les linguistes qui
considèrent la variation liée aux classes sociales plus importante que celle associée aux
registres de langue parce que la première est plus stable. En vérité, la définition de la
place qu’occupe le style dans la variation linguistique et son analyse demeurent un défi
pour les linguistes, particulièrement ceux qui s’intéressent à la sociolinguistique, à la
pragmatique, à l’interaction ou à l’ethnographie.

1.1.3. Labov et l’approche variationniste
Labov fut l’un des premiers à appliquer au style une approche variationniste qui s’est
avérée la plus marquante dans l’approfondissement de ce concept. L’attention portée au

1

« In his overview of variationist sociolinguistic research Jack Chambers writes that ‘style is an
important independent variable but it is never the focal point’. » (1995:6) (« Dans son survol sur la
recherche en sociolinguistique variationniste, Jack Chambers écrit que “le style est une variable
indépendante importante mais que celle-ci ne constitue pas le point central” ») [notre traduction].
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discours, qui constitue selon lui le mécanisme cognitif au centre de la relation entre le
langage et la société, représente l’élément fondamental de cette approche. S’efforçant de
démontrer que la prononciation peut varier en fonction du degré de surveillance auquel
un locuteur soumet son discours, Labov (1972) a distingué au moins quatre styles dont
les manifestations sont susceptibles d’être observées ou provoquées dans le contexte
d’entrevues, allant du moins au plus « surveillé » : familier, émotif, appliqué et lu (ce
dernier se subdivisant en lecture de texte, lecture de mots et lecture de paires minimales).

Labov (1984) s’est employé à développer des méthodes d’enquête sur le terrain qui
privilégient l’usage d’entrevues. Multipliant les sujets abordés de façon à inciter
l’informateur à produire une large gamme de styles, qui vont du moins au plus formel, il
a testé plusieurs variables sociales indépendantes (âge, sexe, classe sociale, éducation,
etc.).

Par ailleurs, un principe au cœur de la théorie de Labov veut que le continuum de styles
qu’il a établi reflète la hiérarchie sociale au sein de laquelle se situe le locuteur. Selon ce
principe, le style le moins formel, le plus stigmatisé dans certaines situations, se situant
au bas de l’échelle du continuum, est associé à la classe inférieure, et le style le plus
soutenu, généralement le plus valorisé et au sommet du continuum, est rattaché à la classe
sociale la plus élevée. Labov a toutefois observé que la classe moyenne (lower-middle
class), en raison de son insécurité linguistique, a tendance à essayer d’imiter le parler des
classes sociales supérieures, poussant cette tendance jusqu’à l’hypercorrection, si bien
qu’on y observe un recours au vernaculaire encore moins fréquent que chez les classes
supérieures.
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Bref, l’approche de Labov repose sur deux concepts clés, la notion de prestige et celle
d’attention portée au discours, notions indissociablement liées dont la seconde,
cependant, a constitué, dès l’étude sur le parler des New-Yorkais (1966), le véritable
pivot de son analyse. Cette étude portait notamment sur la variable phonétique (r)
stratifiée socialement.

Une faiblesse évidente de cette méthode réside dans le fait que, lors des entrevues, le
chercheur ne peut sélectionner des informateurs illettrés, puisque ceux-ci ne sont pas en
mesure de produire le style contextuel « lu ». Pourtant, ce sont ces personnes qui ont le
plus largement recours au vernaculaire, variété de langue que Labov considère, en raison
de son caractère plus spontané (donc plus naturel), comme présentant le plus grand intérêt
du point de vue de la sociolinguistique, discipline qui a pour but précisément d’expliquer
l’évolution des langues naturelles.

D’autres réserves, émises par Penelope Eckert, ont trait au principe de l’attention portée
au discours :

It is important to point out, though, that attention paid to speech is related to
socially meaningful motivations in heterogeneous ways: certain genres may tend
to occur in situations that afford greater or lesser attention to one’s performance,
certain topics may remind people of how they are speaking, different
interlocutors may make speakers nervous about their self-presentation, and so
forth. But it is not clear how the issue of attention to speech will ever be
separated from other issues – there is nothing to demonstrate that the emergence
of the vernacular in a particular speech activity is due to lack of attention, and not
other aspects of the activity2. (2001:122)
2

Nous proposons notre traduction française à toutes les citations en anglais figurant dans cette thèse. « Il
est important de souligner, cependant, que l'attention portée au discours est liée à des motivations
socialement significatives de diverses façons : certains genres peuvent avoir tendance à se produire dans
des situations qui offrent une attention plus ou moins grande; certains sujets peuvent rendre les gens
plus conscients de la façon dont ils s’expriment; certains interlocuteurs peuvent rendre les locuteurs
nerveux quant à l’image qu’ils projettent et ainsi de suite. Mais il n'est pas clair que la question de
l'attention portée au discours soit indépendante de ces autres facteurs – rien ne prouve que l'émergence
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D’autre part, pour que cette méthode puisse donner des résultats probants, il est
nécessaire de créer un contexte où l’informateur peut s’exprimer le plus naturellement
possible, ce qui est difficilement conciliable avec le fait que celui-ci est en présence d’un
intervieweur et qu’il est conscient d’être observé. En effet, la seule présence de
l’intervieweur a une influence sur la façon dont un informateur s’exprime. C’est ce que
Labov nomme le « paradoxe de l’observateur » (1972:113). Que l’intervieweur s’efforce
d’adapter son langage à celui de l’informateur n’atténuera pas nécessairement ces
distorsions. Les diverses caractéristiques de l’intervieweur, comme sa race, son origine et
son âge, peuvent même contribuer à produire des distorsions encore plus marquées :
certains sujets peuvent en effet se révéler délicats lorsque l’intervieweur et l’interviewé
viennent de milieux très différents. Pour John Baugh, il est nécessaire de se pencher sur
cette question, notamment, il faut tenir compte des analyses des linguistes sur le terrain
qui tentent de déterminer les éléments qui pourraient compromettre, contaminer ou
enrichir la cueillette de données (2001:117), plus précisément si les participants sont
interviewés par un membre de la communauté ou par quelqu’un d’une autre
communauté.

Conscient que la formule des échanges d’idées entre membres d’une famille ou amis
permet d’évaluer le style et de mesurer la variation stylistique dans un contexte plus
authentique que les dialogues entre intervieweur et interviewé, Labov s’est efforcé de les
intégrer à sa méthode. Il a imaginé diverses formules d’interview grâce auxquelles
l’informateur en arriverait à oublier le statut de l’intervieweur et à s’exprimer dans le
registre qui lui est le plus naturel (c’est-à-dire le vernaculaire).
de la langue vernaculaire dans une production orale particulière soit due au manque d'attention, et non
pas à d'autres aspects. »
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Certains linguistes, notamment Coupland (2007:24-25) et Bell (1984:148), ainsi que
Hindle (1980) et Cukor-Avila (1995) cités par Labov (2001:85), jugent que cela n’est pas
suffisant. Ils vont plus loin en postulant que les données recueillies devraient idéalement
provenir d’enregistrements de grande qualité où sont consignés des échanges verbaux
entre un informateur familier et différents groupes d’interlocuteurs dans diverses
situations. Il devient toutefois difficile de contrôler toutes les variables situationnelles en
cause et de comparer les résultats. À ces auteurs, Labov a répliqué :

The most solid and replicable findings of sociolinguistics so far rest on
representative studies of communities through comparable interviews, and in
most cases, this involves the close study of stylistic differences within the
interview, that is, intra-speaker variation where the interlocutors and the social
situation are roughly constant 3. (Labov 2001:85-86)

Par ailleurs, la notion de prestige, intégrée dans l’approche de Labov, a été raffinée par
Trudgill (1972). Celui-ci en distingue deux types : le prestige explicite (overt prestige),
qui correspond à la forme standard reconnue par l’ensemble de la société, et le prestige
implicite (covert prestige). Ainsi, les hommes seraient, en raison des stéréotypes liés au
sexe, plus enclins que les femmes à utiliser les formes non-standard, leur accordant plus
de prestige. Plusieurs variables peuvent donner lieu à la création d’une norme alignée sur
un prestige implicite.

S’il est difficile de contester l’idée que, généralement, un locuteur qui surveille la façon
dont il s’exprime favorise un registre plus soutenu de production orale, dans la mesure où
son éducation le lui permet et en fonction de l’importance qu’il accorde à sa position dans

3

« Les conclusions les plus fiables et reproductibles en sociolinguistique, à ce jour, reposent sur des
études représentatives des communautés à partir d’entretiens comparables et, dans la plupart des cas,
cela implique une étude approfondie des différences stylistiques, c’est-à-dire de la variation intralocuteur où les interlocuteurs et les conditions sont assez constantes. »
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la hiérarchie sociale, il faut aussi considérer, dans l’analyse de la variation stylistique, le
facteur de l’attitude linguistique d’une communauté par rapport au parler de la classe
dominante, parler qui lui est généralement imposé comme « norme ».

Ainsi, dans le cas du Québec, le facteur identitaire peut influer de façon marquée sur cette
attitude. Une bonne partie de la population, même parmi l’élite intellectuelle (auteurs,
chansonniers, etc.) valorise le vernaculaire québécois et n’hésite pas à l’utiliser. Le
sociolinguiste Paul Laurendeau explique ainsi ce phénomène :

De fait, les Québécois sont fiers de leur langue. Ils savent très nettement que la
richesse sans égal de leur idiome est un des fleurons de la francophonie. Cette
confiance a sensiblement augmenté avec le tournant touristique pris au Québec
dans le dernier quart du 20ème siècle. La valorisation de la langue vernaculaire se
fait donc souvent en saillie […]. Ainsi un phénomène qu’avait pressenti Labov
est solidement présent au Québec : la dévalorisation de l’acrolecte. (2007:27-28)

La question du prestige mène tout naturellement à celle de norme. Celle-ci peut présenter
de nombreuses variations d’une communauté à une autre. Elle est souvent définie par le
parler de l’élite intellectuelle, et sa connaissance permet à l’individu de bien se situer
dans l’échelle sociale. Cependant, selon Calas et Garagnon (2007), on peut distinguer
trois types de normes : objective, subjective, prescriptive. La norme prescriptive est celle
qui figure dans les dictionnaires et les grammaires; la norme objective décrit les
habitudes des locuteurs d’une communauté linguistique; la norme subjective fait appel
aux jugements des locuteurs sur leur langue.

Dans le cas du Québec, l’interaction du français hexagonal avec le français québécois
rend l’analyse de la variation linguistique plus complexe : les registres de langue familier
et populaire, qui forment l’essentiel du parler québécois diffèrent radicalement des
niveaux familier et populaire du français de l’Hexagone et, sauf exceptions, on peut
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difficilement considérer le recours d’un Québécois aux traits du vernaculaire français
comme spontané et relevant du registre informel.

De plus, la définition de la norme fait l’objet d’une bataille rangée entre les tenants de la
norme française et ceux qui cherchent à définir une norme propre au Québec (les
« aménagistes »). Ainsi, la rédaction d’un ouvrage de référence, par exemple d’un
dictionnaire qui rende compte de l’usage québécois, ne cessera de susciter des débats
entre les tenants de la norme prescriptive française et ceux d’une norme québécoise. Au
cours des ans, les divers dictionnaires visant à rendre compte de la « norme québécoise »
(Dictionnaire du français plus, Multidictionnaire de la langue française, Dictionnaire
québécois d’aujourd’hui, Dictionnaire québécois-français : pour mieux se comprendre
entre francophones) ont essuyé de nombreuses critiques : manque de précision dans les
entrées concernant les marques d’usage; introduction dans la nomenclature de mots ou
d’expressions vulgaires; approche comparative démodée avec le français de France, etc.

Quoi qu’il en soit, dans leur vie quotidienne, les Québécois ne considèrent pas tous la
norme française comme le modèle à suivre. Dans l’article de Laurendeau (2007:24)
portant sur l’analyse de deux corpus oraux du Québec, trois attitudes principales
résument les représentations épilinguistiques des locuteurs : la dévalorisation de la langue
vernaculaire, la dévalorisation de l’acrolecte et la valorisation d’un mésolecte. Les
Québécois peuvent croire que les Français parlent bien, mais un Québécois qui s’exprime
comme un Français a de fortes chances de passer pour snob. D’ailleurs, certains
intellectuels du Québec n’hésitent pas à employer le vernaculaire en public. Dans ces
conditions, peut-on affirmer que ce soit un parler stigmatisé? Il devient difficile, dans le
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cas de sociétés similaires à celle du Québec, de définir clairement ce qui est stigmatisé et
d’établir un continuum en fonction de la classe sociale. De plus, le concept de norme en
tant que point de référence présente une autre difficulté, car il faut distinguer entre la
norme parlée, qui accepte davantage la variation, et la norme écrite, qui respecte
davantage la norme prescriptive. Mais ce n’est là qu’une tendance et le recours à la
variation stylistique dans le discours écrit peut aussi être observé. Ce qui amène Finegan
et Biber à souligner l’importance d’inclure les textes dans l’étude de l’alternance
stylistique :

More commonly, variationists exclude writing and concentrate on speech or even
solely on the sociolinguistic interview. Immensely valuable as it has been, the
sociolinguistic interview represents an extreme narrow range even of spoken
registers and sometimes includes a somewhat artificial band of written registers
(for example, reading passages and word lists) […]. While much remains
unknown about patterns of variation in speech across registers, that is not
sufficient reason to be ostrich-like with respect to written registers, especially
given that we know so little about the mutual influence of written and spoken
registers in a sociolinguistic context 4. (2001:266)

L’approche variationniste possède ses détracteurs, notamment Coupland qui critique
sévèrement le modèle parce qu’il le juge trop réducteur. En fait, son dernier livre, Style :
Language variation and identity (2007), se résume à une critique de l’approche
variationniste en sociolinguistique. De l’avis de Coupland, « le style relève tant du
discours public que privé, et il n’y a aucune nécessité de limiter la sociolinguistique à des
corpus oraux de “gens ordinaires” », (« [s]tyling is part of the make-up of public as well

4

« De manière générale, les variationnistes laissent de côté l’écriture et se concentrent sur la parole ou
même uniquement sur l’entrevue sociolinguistique. Bien qu’elle se soit avérée très précieuse, l’entrevue
linguistique représente un éventail restreint de registres de langue à l’oral qui inclut parfois une
sélection un peu artificielle des registres de l’écrit (par exemple, des passages de lecture et des listes de
mots) […]. S’il reste encore beaucoup à découvrir sur la variation des registres associés au discours oral,
ce n’est pas une raison valable pour faire l’autruche en ce qui a trait aux registres de l’écrit, d’auant plus
que nous en savons si peu sur l’influence mutuelle des registres écrits et oraux dans un contexte
sociolinguistique. »
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as private discourses, and there is no overarching need to restrict sociolinguistics to
sampling the speech of ‘ordinary folk’ ») (2007:27). Il mentionne, entre autres, que le
degré de surveillance auquel le locuteur soumet son discours pour expliquer les variations
stylistiques ne couvre pas tous les facteurs en jeu dans la situation de communication.
Dans un ouvrage de 2001, Labov défendait déjà son concept en précisant :

The organization of contextual styles along the axis of attention paid to the
speech (Labov 1966a) was not intended as a general description of how-styleshifting is produced and organized in every-day speech, but rather as a way of
organizing and using the intra-speaker variation that occurs in the interview 5 .
(Labov 2001:87)

D’un côté, s’il faut admettre que l’approche sociolinguistique quantitative de Labov se
prête très bien à l’analyse de variables dépendantes phonologiques et morphosyntaxiques,
il reste qu’elle présente certaines difficultés si on veut l’appliquer à la mesure de la
variation lexicale, en raison notamment du fait qu’un lexème est une unité beaucoup plus
complexe qu’un phonème et beaucoup moins stable qu’un morphème, qu’il est sujet à la
dérivation de sens, à la polysémie, etc. Même dans le cas des structures syntaxiques,
telles que les diverses manifestations de la forme interrogative, il est difficile de faire une
analyse complète sans tenir compte des conditions d’interprétation, qui relèvent de la
pragmatique. En vérité, dans plusieurs cas, il est indiqué d’adopter plus d’une approche
pour faire une analyse et une interprétation plus détaillées et précises de la variation
linguistique, et pour bien la mesurer. La difficulté est de déterminer quels sont les
facteurs de l’alternance stylistique à privilégier dans chacun des contextes.

5

« L’organisation des styles contextuels en fonction de l’attention portée au discours (Labov 1966a) n’a
pas été conçue pour décrire la façon dont est produite et organisée la variation stylistique dans le
discours quotidien, mais plutôt comme un moyen d’organiser et d’utiliser la variation intra-individuelle
qui se produit lors de l’entrevue. »
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Dans un contexte « naturel » où le locuteur ne surveille pas sa production orale, la
variation stylistique semble plus ou moins consciente, ou plus ou moins intentionnelle.
En revanche, le politicien qui aura recours à des variations de style dans son discours
pourra le faire délibérément, dans un but précis. Dans le cas d’une prise de parole
publique, le paramètre de l’attention portée au discours ne peut entrer en ligne de compte,
de la même manière que lors d’entrevues, dans l’étude des variations stylistiques. En
outre, le paradoxe de l’observateur influe différemment sur la production orale, car
l’observateur est le public auquel s’adresse le locuteur et sur lequel il désire produire un
certain effet ou impact. Le paradoxe de l’observateur est donc amplifié ou plus
précisément multiplié.

Le principal avantage de la méthode variationniste réside dans la quantification des
données qui s’avère un bon point de départ à toute recherche rigoureuse, car elle permet
une description fondée sur une base de données bien élaborée et favorise une
interprétation plus objective. Cependant, elle doit être adaptée au corpus à l’étude et doit
tenir compte de diverses influences (situationnelles, interactionnelles, pragmatiques, etc.).
Ainsi, une étude objective ne doit pas se limiter obligatoirement aux corrélations entre les
caractéristiques sociales des locuteurs et leur production linguistique. Même si la
variation stylistique apparaît étroitement liée à des facteurs sociaux, selon l’approche
quantitative de Labov, où le style est considéré sous l’angle de l’attention portée au
discours, d’autres variables indépendantes peuvent s’avérer aussi, sinon plus, pertinentes
dans la variation stylistique d’un locuteur ou d’un groupe de locuteurs. Traugott formule
une critique qui va dans ce sens :
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In conclusion, an elaborated theory of style would benefit from attention not only
to phonological and morphological variables, but also to lexical items, whether in
open classes or semi-classes. It would also benefit from fine-grained
consideration of linguistic cues correlated not only with degree of attention to
speech, but also, as Bell suggests, to design. Beyond audience design, which
focuses on the addressee (you), and referee design (they, we), there is also the
subjective attitude to discourse task (I) to consider. This is metatextual, what
might be called “self-design,” though often only covertly so, much of the time 6.
(2001:136)

En conclusion, l’objectif de Labov est de démontrer que la variation stylistique est
structurée. La principale critique à laquelle s’exposent Labov et les sociolinguistes est
d’analyser des corpus fermés, propices à appliquer des statistiques en fonction de
variables indépendantes sociales (âge, sexe, niveau d’éducation, etc.), mais leur but est
surtout de mesurer les variations stylistiques selon le sujet et le moment de l’entrevue.

1.1.4. L’approche de Bell
Allan Bell, dont les travaux s’inscrivent aussi dans une approche variationniste, a analysé
les variations stylistiques auxquelles le locuteur a recours pour adapter son discours aux
habitudes linguistiques de son auditoire. Ainsi, ce qui détermine la façon de s’exprimer
d’un locuteur dépendrait de l’interlocuteur ou du groupe auquel il s’adresse. Ceci
implique que le locuteur connaît bien, du point de vue linguistique, les membres
représentatifs du groupe et que ce dernier doit être plus ou moins homogène. Le locuteur
ferait donc des choix en fonction de l’attention qu’il porte à son auditoire et non pas
seulement à son discours. L’approche de Bell (1984, 2001), dérivant de celle de
6

« En conclusion, une théorie élaborée du style profiterait non seulement de l’étude des variables
phonologiques et morphologiques, mais aussi des éléments lexicaux, que ce soit dans des classes
ouvertes ou des semi-classes. De plus, il serait profitable de faire une analyse fine des indices
linguistiques pas seulement en corrélation avec le degré d’attention porté au discours, mais aussi,
comme le suggère Bell, avec l’auditoire. Au-delà du type d’auditoire, qui se concentre sur le
destinataire (vous) et le modèle de référence (ils, nous), intervient aussi l’attitude subjective du locuteur
par rapport à sa production (je). De dimension méta-textuelle, cette dernière attitude pourrait être
appelée “self-design”, quoique tacite la plupart du temps. »
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l’accommodation de Giles (1963), vérifie l’influence des variables relationnelles (la
proximité et l’éloignement du locuteur par rapport à son auditoire) sur les alternances
stylistiques. Pour rapporter les termes exacts de Bell :

Style shift occurs primarily in a response to a change in the speaker’s audience.
Audience design is generally manifested in a speaker shifting her style to be
more like that of the person she is talking to – this is ‘convergence’ in the terms
of the Speech/Communication Accommodation developed by Giles and
associates […] 7. (2001:143)

Bell, qui s’est penché sur l’analyse de variables phonologiques chez des annonceurs de
deux stations de radio en Nouvelle-Zélande, a relevé une différence importante pour
chacun, lors de la lecture de nouvelles. Si l’annonceur adoptait un style différent pour lire
les nouvelles et que les lieux de diffusion et conditions de travail étaient similaires, le
facteur déterminant ne pouvait se révéler qu’être l’attention portée au discours. Puisque
chaque station de radio visait un public différent, seule la variable auditoire s’avérait
jouer un rôle dans l’alternance stylistique de l’annonceur. Bell a donc élaboré la théorie
« audience design », mais cette approche a fait l’objet de certaines critiques, notamment
le fait qu’elle ne faisait pas suffisamment ressortir le rôle dynamique du locuteur dans le
changement de style. Révisant ainsi ses conclusions, Bell (2001) a ajouté la notion de
modèle de référence (referee design) qui permet d’inclure le facteur d’identité en plus de
celui d’adaptation. Il présente un nouveau cadre d’analyse qui s’applique à l’étude de la
conversation aussi bien qu’à celle d’une situation où un locuteur s’adresse à un grand
public. Son approche repose sur les dix principes suivants (2001:141-148) :

7

« La variation stylistique chez un locuteur se produit principalement en réponse à un changement
d’auditoire. Le type d’auditoire se reflète généralement chez le locuteur qui adapte son style pour
ressembler davantage à la personne à laquelle il s’adresse – c’est le concept de “convergence” dans la
théorie de l’accommodation du discours/communication développée par Giles et al. »
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1. « Style is what an individual speaker does with a language in relation to other
people. » (« Le style est la façon dont s’exprime un locuteur en fonction des
autres personnes. »)
2. « Style derives its meaning from the association of linguistic features with
particular social groups. » (« Le style prend son sens dans l’association de
traits linguistiques avec des groupes sociaux particuliers. »)
3. « Speakers design their style primarily for and in response to their
audience. » (« Les locuteurs adaptent leur style surtout en réponse à leur
auditoire. »)
4. « Audience design applies to all codes and levels of a language repertoire,
monolingual and multilingual. » (« Le concept d’“audience design”
s’applique à toutes les composantes d’un répertoire linguistique. »)
5. « Variation on the style dimension within the speech of a single speaker
derives from and echoes the variation which exists between speakers on the
“social” dimension. » (« La variation stylistique intra-individuelle découle et
fait écho de la variation associée à des facteurs sociaux chez les locuteurs. »)
6. « Speakers have a fine-grained ability to design their style for a range of
different addressees, as well as for other audience members. » (« Les
locuteurs sont dotés de la capacité d’adapter leur style à différents
destinataires auxquels ils s’adressent, aussi bien qu’à d’autres personnes
présentes dans l’auditoire. »)
7. « Style shifting according to topic or setting derives its meaning and
direction of shift from the underlying association of topics or settings with
typical audience members. » (« La variation stylistique, c’est-à-dire le
passage à un style plus relâché ou plus soutenu selon le sujet ou le contexte,
prend son sens en fonction des conditions et caractéristiques des membres
typiques de l’auditoire. »)
8. « As well as the “responsive” dimension of style, there is the “initiative”
dimension where the style-shift itself initiates a change in the situation rather
than resulting from such a change. » (« Le style se manifeste en réponse aux
caractéristiques de l’auditoire, mais il comprend aussi une dimension plus
active où la variation stylistique initie un changement dans la situation plutôt
que d’en être le résultat. »)
9. « Initiative style-shifts are in essence “referee design,” by which the
linguistic features associated with a reference group can be used to express
identification with that group. » (« Les variations stylistiques initiant un
changement sont essentiellement produites en fonction d’un “modèle de
référence”, c’est-à-dire que les caractéristiques linguistiques associées à un
groupe de référence peuvent être utilisées pour exprimer l’identification à un
groupe. »)
10. « Style research requires its own designs and methodology. » (« La recherche
sur le style doit adopter ses propres conceptions et sa propre méthodologie. »)

Adoptant le postulat selon lequel l’alternance stylistique est davantage centrée sur les
personnes que sur les stratégies discursives dont les motifs varient (contrôle, provocation,
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etc.), sa théorie relègue au second plan les autres variables indépendantes telles que le
thème, le but de l’interaction, etc.

Si l’on se réfère au septième principe, certains sujets abordés dépendraient du type
d’auditoire. Les données recueillies, de Rickford et McNair Knox (1994), à partir de
plusieurs enregistrements d’un même informateur pendant quelques années consécutives,
contredisent l’hypothèse du rôle secondaire du sujet par rapport au type d’auditoire.

Par ailleurs, les habitudes linguistiques d’un locuteur, notamment sa prononciation, sont
forcément associées à un groupe social. Ainsi, Bell affirme que la variation stylistique
dériverait de la variation sociolinguistique. Quantitativement, cette dernière serait de plus
grande importance. Ce qui signifie que les alternances stylistiques d’un individu ne
peuvent être plus diversifiées que les variations entre les classes sociales. Cependant,
Coupland conteste cette affirmation selon laquelle la variation stylistique produirait des
écarts moindres, sur le plan quantitatif, que la variation sociale :

This argument is not fully convincing, if only for methodological reasons. It is
based in a comparison of quantitative results produced from different sources,
each of which has an element of arbitrariness built into it. The measured extent of
‘social’ and ‘stylistic’ variation is fundamentally related to which speakers
appear in the sample and how they are surveyed. It is extremely difficult to claim
that we can represent the maximal extent of sociolinguistic variation in a
community. Similarly, the range of an individual’s style-shifting of course
depends on where and how we observe them speaking. Bell is clearly right ‘that
speakers cannot match the speech differences of all their interlocutors’ […] but
the comparison of ‘social’ and ‘stylistic’ variation seems inadequately
motivated 8. (Coupland 2007:75)

8

« Cet argument n’est pas tout à fait convaincant, si ce n’est que pour des raisons méthodologiques. Il est
basé sur une comparaison des résultats quantitatifs obtenus à partir de différentes sources qui
comprennent une part d’arbitraire inhérente. L’ampleur de la variation “sociale” et “stylistique” est
fondamentalement liée aux locuteurs de l’échantillon et à la manière dont ils sont interrogés. Il est
extrêmement difficile de prétendre que nous pouvons représenter l’étendue maximale de la variation
sociolinguistique dans une communauté. De plus, l’éventail de la variation stylistique d’un individu
dépend bien sûr de l’endroit et de la façon dont nous l’observons parler. Bell a raison d’avancer que “les
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Yaeger-Dror exprime également certaines réserves quant à l’idée de considérer la
variation stylistique comme ayant moins d’importance que la variation liée à des facteurs
sociaux :

Certainly when we consider prosodic stylistic variation […] individual variation
can exceed group variation. Further study is needed, and the “axiom” is more
realistically termed a “hypothesis”. We should not equate style (the influence of
culturally defined social context on speech) with interactional dynamics (the
influence on of interactive variables between speaker and addressee at a given
moment). There are other variables to be considered, and much more work must
be done to determine which of these effects are secondary, much less
parasitic/metaphorical 9. (2001:176)

Coupland insiste sur le fait que l’approche de Bell ne met pas assez en relief le rôle actif
du locuteur dans le changement de style :

[…] we should question what is implied in the idea of for, in the phrase ‘style for
audiences’. The idea of ‘for’ comes and goes in accounts of audience design,
where the more common formulation is ‘style’ is a response to an audience’.
Although they are sometimes run together […], these formulations are very
different. ‘Style for audiences’ represents speaker actions as being active and
agentive. ‘Style in response to an audience’ paints speaker actions as being more
passive and automated (although Bell says not). Yet Bell’s choice of the keyword
design in ‘audience design’ clearly implies motivated and strategic action 10 .
(Coupland 2007:78)

Bell argumente en faisant référence à Bakhtine :
locuteurs ne peuvent recourir aux caractéristiques linguistiques de tous leurs interlocuteurs” […] mais la
comparaison entre les aspects “social” et “stylistique” motivant la variation semble inadéquate. »
9

« Certes, si l’on considère la variation stylistique prosodique […] la variation intra-individuelle peut
excéder la variation de groupe. Une étude plus approfondie est nécessaire où l’“axiome” serait plutôt
une “hypothèse”. Il ne faudrait pas faire correspondre le style (l’influence du contexte social
culturellement défini sur le discours) à une dynamique interactionnelle (l’influence des variables
d’interaction entre le locuteur et le destinataire à un moment donné). Il y a d’autres variables à prendre
en considération, et beaucoup plus de travail doit être fait pour déterminer lesquels de ces effets sont
secondaires, beaucoup moins parasitaires/métaphoriques. »

10

« Nous devrions mettre en doute ce qu’implique l’idée de pour dans le syntagme “style pour
l’auditoire”, L’idée de “pour” figure dans la théorie de l’audience design; la formulation la plus
courante est “le ‘style’ est une réponse à un auditoire”. Bien que ces formulations puissent parfois
fonctionner de pair […], elles sont très différentes. Le “style pour l’auditoire” représente les actes du
locuteur vus comme actifs et agentifs. Le “style en réponse à un auditoire” décrit les actes comme étant
plus passifs et automatiques (même si Bell ne le dit pas). Pourtant, le choix de Bell du mot clé design
dans l’expression “audience design” implique clairement un acte motivé et stratégique. »
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Style is a responsive phenomenon, but it is actively, so not passively.
Responsiveness to the audience is an active role of speakers. […] we can
compare with Bakhtine (1981:280) on the essentially dialogic nature of
language : “Discourse […] is oriented toward an understanding that is
‘responsive’ […]. Responsive understanding is a fundamental force […] and it is
moreover an active understanding 11.” (2001:143)

Le locuteur a recours aux variations linguistiques qui font partie du répertoire linguistique
des divers groupes sociaux de sa communauté linguistique pour s’adapter aux types
d’interlocuteurs et d’auditoires auxquels il s’adresse. Dans cette perspective, si le
locuteur exploite tous les moyens linguistiques qui lui sont disponibles pour se
rapprocher de son locuteur, on peut affirmer qu’il joue un rôle actif.

Le rôle plus dynamique assigné au locuteur est abordé dans le huitième principe. Bell
précise toutefois que cette dimension mérite d’être clarifiée. Cette dernière s’avère très
complexe car elle fait intervenir, entre autres, l’attitude linguistique : l’effet de style peut
viser l’appartenance à un groupe ou encore le recours à une norme valorisée par les
interlocuteurs. Selon Coupland, « l’équilibre entre l’initiative et la réponse demeure l’un
des problèmes majeurs dans toute théorie du style, y compris celle de Bell », (« [t]he
balancing of response initiation remains one of the key problems for any theory of style,
including Bell’s ») (2007:61).

Bell (1984) distingue quatre différents auditeurs n’ayant pas le même degré d’influence
sur le locuteur :

–
11

celui à qui s’adresse le locuteur (addressee);

« Le style est un phénomène de réponse, mais il est plutôt actif que passif. En effet, la réaction à
l’auditoire est un rôle actif des locuteurs. […] Nous pouvons nous référer à Bakhtine (1981:280) à
propos du caractère dialogique du langage : “Le discours […] est orienté vers une compréhension qui
est ‘réactive’ […]. La compréhension réactive est une force fondamentale […] et c’est aussi une
compréhension active.” »
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–

un membre de l’auditoire attentif (auditor);

–

celui qui fait partie du groupe mais qui n’écoute pas (overhearer);

–

celui qui se trouve par hasard dans l’auditoire (eavesdropper) sans que le
locuteur ne soit conscient de sa présence.

Si l’auditoire se compose surtout de destinataires directs (addressees), le locuteur aura
davantage recours à l’alternance stylistique. Toutefois, à notre avis, il n’est pas toujours
possible, pour le locuteur, de savoir précisément à quel public il s’adresse. De plus, le
locuteur peut avoir une fausse perception de son auditoire. Nous pouvons aussi postuler
que ce n’est pas le rôle de l’auditeur qui importe mais plutôt sa relation avec le locuteur.
La question est aussi de savoir si la convergence linguistique d’un locuteur à un auditoire
est toujours motivée et délibérée. Il arrive parfois qu’un locuteur ait recours à la même
prononciation que son interlocuteur sans s’en rendre compte. Dans ce cas, peut-on parler
ainsi du rôle actif ou passif d’un locuteur? Néanmoins, nous croyons que le facteur
d’accommodation, dans une conversation ou d’un locuteur à son auditoire, ne
s’expliquerait pas toujours nécessairement en termes de convergence et de divergence.
Lorsque le locuteur emploie certaines variations stylistiques, il peut vouloir affirmer la
fierté de ses origines, manifester son adhésion sincère à un usage valorisé par ses
interlocuteurs, ou y avoir recours par calcul, sans que ce soit naturel, en espérant tirer
profit de l’image qu’il projette ainsi.

En faisant intervenir le concept de modèle de référence (referee design), dans le
neuvième principe, Bell aborde l’aspect identitaire de l’alternance stylistique. Le fait
d’employer les caractéristiques linguistiques d’un individu ou d’un groupe particulier non
présent dans l’auditoire peut indiquer que le locuteur s’identifie à lui ou qu’il tient à se
distancier de lui. À titre d’exemple, le politicien pourra avoir recours au dialecte d’un
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autre politicien dans un but dérisoire, pour rejeter ses idées, afin de convaincre son
auditoire de ne pas voter pour son adversaire. Le changement de dialecte chez un locuteur
à des fins d’imitation constitue une variation stylistique pour produire un effet particulier
sur l’auditoire. Dans ce cas, le type d’auditoire ne joue pas le rôle primordial dans le
changement de style, et l’alternance de style constitue une stratégie discursive impliquant
la dérision pour se distancier de celui qu’il imite.

Il faut aussi prendre en compte le fait que l’usage d’habitudes linguistiques qui ne font
pas partie du répertoire du locuteur peut s’avérer délicat. Dans bien des cas, les
comédiens français qui tentent d’imiter les Québécois ne connaissent pas un grand
succès; le public les trouve sympathiques mais ne considère pas particulièrement leur
performance très convaincante. C’est du moins l’avis de la majorité des critiques dans les
journaux.

Seule l’analyse qualitative s’applique au neuvième principe, selon Bell, car le facteur
d’identité fait intervenir la complexité des nombreuses relations affectives possibles entre
le locuteur et la personne ou le groupe auquel il s’identifie. Yaeger-Dror ne partage pas
cette opinion puisqu’elle affirme que « les variations associées au type d’auditoire et au
modèle de référence sont quantitativement mesurables, mais il faut déterminer
qualitativement si la variation relève de l'un ou l'autre », (« both audience design and
referee design are quantitatively measurable, but whether a specific case of variation is
one or the other must be determined qualitatively ») (2001:172). Pour confirmer sa thèse,
elle mentionne le cas de l’étude relative à Martha’s Vineyard où l’usage de variantes
phonologiques, mesurables quantitativement, s’explique par le facteur d’identification à
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une communauté. Ainsi, les caractéristiques linguistiques peuvent faire l’objet de
mesures et de calculs statistiques, mais les motifs sont d’ordre qualitatif.

Finalement, il s’avère difficile de déterminer dans quelle mesure la variation stylistique
découle d’un facteur d’accommodation ou d’un facteur d’identité. Coupland (2001)
propose que certaines variables (phonologiques, morphologiques, lexicales) seraient
davantage liées au facteur d’identité et d’autres (par exemple, les formes d’adresse) au
facteur d’adaptation à l’auditoire. Cependant, Yaeger-Dror est de l’avis que les données
empiriques soutiennent une position contraire (2001:175). Les variables peuvent servir à
la fois pour s’adapter à un public ou pour s’identifier à quelqu’un pas nécessairement
présent dans l’auditoire.

Le dernier principe, mais non le moindre, souligne l’importance d’une méthodologie
propre à l’analyse de la variation stylistique. Cette dernière peut être analysée à partir de
divers corpus oraux, mais est-il possible d’embrasser une méthodologie qui puisse
s’appliquer à tous les échantillons : corpus oraux, écrits, publics et privés? Divers
facteurs (interaction et identité sociales, idéologie, etc.) peuvent intervenir, selon le type
de corpus, dans l’analyse sociolinguistique de la variation stylistique, la rendant ainsi plus
complexe. La solution serait l’application d’une méthodologie qui intègre plusieurs
niveaux d’analyse. Cependant, la mise en commun de ces derniers peut tourner en
désavantage car elle complique l’interprétation des données.

Selon Coupland (2007), une étude objective de la variation linguistique doit prendre en
compte divers domaines de la linguistique, notamment la pragmatique et l’analyse du
discours. Toutefois, dans quelle mesure doit-on faire intervenir la perspective d’autres
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disciplines pour faire une analyse sociolinguistique plus objective et précise? Une
démarche pluridisciplinaire risque de manquer de rigueur scientifique en faisant
intervenir plusieurs paramètres extralinguistiques. Bien que la considération de tels
paramètres n’exclue pas une analyse scientifique, il demeure que leur prise en compte
dans un tel cadre se révèle plus difficile.

L’approche de Bell (1984, 2001) et celle de Labov (1966, 1972, 1984) présentent donc
l’avantage de s’appliquer à l’ensemble des alternances stylistiques, dans la mesure où
elles couvrent tous les cas, mais poursuivent-elles une analyse fine de la variation
stylistique?

1.1.5. L’apport de Coupland
Bien que Coupland émette principalement une critique de la méthode quantitative, il
propose de nouvelles pistes de recherche dans l’analyse de la variation stylistique :

It is difficult to assess the place of ‘style’ in sociolinguistics. On the one hand,
style is everything and everywhere – to the extent that we define style as contextrelated varieties, and contextuality as the rationale for sociolinguistics. At this
level of generalization, it would seem futile to try to theorize style, since a theory
of style would be a theory of everything. On the other hand, style was
operationalized as a single quantifiable dimension of sociolinguistics variation in
Labovian surveys, and it is still with this focus that sociolinguists tend to address
the issue of stylistic variation 12. (2001:185)

En ce qui a trait à l’approche de Bell (1984, 2001), Coupland (2007) considère que c’est
un grand pas dans l’analyse stylistique, car elle rend bien compte de l’influence des
12

« Il est difficile d’évaluer la place qu’occupe le “style” en sociolinguistique. D’une part, le style est tout
et partout – dans la mesure où nous définissons le style lié au contexte, et la contextualité comme la
justification de la sociolinguistique. À ce degré de généralité, il semble inutile de théoriser le style, car
une théorie du style en serait une de tout. D’autre part, le style est opératoire en tant que dimension
quantifiable de la variation sociolinguistique dans les enquêtes laboviennes, et c’est toujours dans cet
objectif que les sociolinguistes ont tendance à aborder la question de la variation stylistique. ».
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variables relationnelles (c’est-à-dire le locuteur et son auditoire) sur les alternances
stylistiques. Néanmoins, nous avons vu qu’il reproche au modèle de Bell, tout comme il
l’a fait pour l’approche variationniste, son caractère unidimensionnel.

John Rickford mentionne, en citant Coupland, l’importance de puiser dans plusieurs
ressources, c’est-à-dire de faire appel aux méthodes de divers champs d’études pour
observer, décrire, analyser et interpréter la variation stylistique :

And I agree with Coupland that the study of style can be enriched by drawing on
the theory of communication studies and other fields. As sociolinguists and
linguistic anthropologists, we cannot fully understand the cultural, ideological,
social, political, psychological, and communicative underpinnings and
ramifications of language data by making up ad hoc explanations of our own. We
need to familiarize ourselves with, draw on and contribute to the theoretical,
conceptual, and methodological issues and approaches in related fields 13 .
(2001:220)

L’approche de Coupland (2007) se résume théoriquement à :

–

analyser le style en tant que pratique communicative;

–

distinguer la variation dialectale de la variation stylistique;

–

analyser le rôle du style dans la projection de l’identité et définir les relations
sociales.

Coupland fait intervenir et développe, plus que Bell, le facteur d’« identité » dans
l’explication des variations stylistiques. Selon Coupland, la notion de « speaker design »
serait probablement aussi importante que celle d’« audience design ». Le locuteur userait
de divers styles pour se présenter différemment en fonction du contexte et de l’auditoire.

13

« Et je reconnais avec Coupland que l’étude du style peut être enrichie si l’on s’inspire des études en
théorie des sciences de la communication et d’autres domaines. En tant que sociolinguistes et
qu’anthropologues linguistes, nous ne pouvons comprendre pleinement les fondements culturels,
idéologiques, sociaux, politiques, psychologiques, communicatifs, et les ramifications des données sur
les langues en fournissant nos explications ad hoc. Nous devons prendre en considération les concepts,
méthodologies et approches des domaines connexes. »
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Pour cette raison, Coupland emploie l’expression « le soi relationnel » pour souligner
qu’il est important d’emprunter à la fois les approches d’identité et d’audience design 14.

La difficulté de déterminer l’attitude linguistique du locuteur, qui emploie différents
styles, est assez considérable puisqu’elle fait intervenir non seulement la notion d’identité
mais aussi celle de représentation de soi, de performance et d’authenticité. Il faut
également faire la distinction entre une conversation spontanée entre amis et un discours
public. À titre illustratif, le journaliste peut faire un usage excessif de la variation
stylistique, dans un but précis, mais comment l’interpréter? Rickford discute cet aspect de
la façon suivante :

It occurs to me […] that some verbal (and non verbal) performances – especially
those that involve radio broadcast, large audiences, and public occasions are
more stylized than others. And that people are trying more consciously than most
of us may do in everyday life, to project personas of various types. […] This
raises the larger question of whether we can generalize as easily from broadcast
styles to everyday spoken styles as the discussion in Coupland’s paper […], and
in Bell (1984) would suggest 15. (2001:230)

L’approche de Coupland (2007) s’inscrit dans le courant du constructivisme social, selon
lequel la variation stylistique doit être interprétée à partir d’un contexte interactif et
socioculturel. Elle vise notamment à déterminer les différents motifs à l’origine des
variations stylistiques : désir de séduire, de choquer, de provoquer ou d’affirmer son
appartenance à un groupe.

14

« I have sometimes used the phrase ‘the relational self’ […] to try to mark the fact that we need to treat
identity and audience approaches together. » (Coupland, 2007:81)

15

« Il me semble […] que certaines performances verbales (et non verbales) – en particulier celles qui
impliquent des émissions de radio, de vastes auditoires et des manifestations publiques sont plus
stylisées que d’autres. Ainsi, ces gens essaient de manière plus consciente, que la plupart d’entre nous
pouvons le faire dans la vie de tous les jours, de projeter différentes images. […] Cela soulève la
question de savoir si nous pouvons généraliser aussi facilement ces résultats aux styles produits de tous
les jours comme le soulignent Coupland […] et Bell (1984). »
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Coupland (2007) propose l’analyse de micro-contextes pour reconnaître l’importance des
variations stylistiques et pour les interpréter. Durant une journée de travail, il analyse des
variantes phonétiques produites par Sue, une employée d’une agence de voyages de
Cardiff. Il en conclut que le recours aux variantes phonétiques dépend principalement des
facteurs suivants :

–

le canal de communication (échange en présence de l’interlocuteur ou
échange téléphonique);

–

la relation entre les interlocuteurs (clients ou collègues);

–

le sujet abordé (travail ou autres).

L’analyse de micro-contextes exige du chercheur qu’il ait un degré de connaissance assez
avancé de la structure du discours et du dialecte auxquels a recours le locuteur, et une
bonne intuition linguistique pour interpréter les variations stylistiques avec justesse.

L’approche de Coupland semble ainsi difficilement opératoire du fait que certaines
variables contextuelles sont difficilement mesurables, et que les étroites corrélations entre
celles-ci et les variations stylistiques se révèlent difficiles à établir. En effet, il nous paraît
délicat de distinguer les paramètres qui sont au premier plan de ceux qui dérivent de ces
derniers.

En voulant élargir le nombre de paramètres à inclure dans l’analyse de la variation
stylistique, de manière à ne pas se limiter à une analyse unidimensionnelle, Coupland fait
intervenir diverses variables liées à l’identité qui présentent un aspect plus subjectif de la
question dans leur interprétation. De plus, peut-on reprocher à Coupland l’aspect
unidimensionnel des autres méthodes qu’il critique en centrant principalement son
analyse sur le facteur d’identité? Coupland, ne voulant pas se limiter à une seule
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approche, ne fournit cependant pas explicitement une méthode d’analyse vérifiable à
cause de l’aspect interprétatif des données, mais il suggère de nouveaux horizons à
explorer.

1.1.6. Les actes d’identité de Lepage et Tabouret-Keller
Robert Lepage et Andrée Tabouret-Keller (1985) présentent un cadre théorique ancré
dans le courant constructiviste et centré sur les actes d’identité. Concevant la variation
linguistique en tant que « comportements linguistiques comparables à une série d’actes
identitaires qui révèlent à la fois l’identité personnelle de chaque locuteur et son rôle
social aspiré », (« linguistic behaviour as a series of acts of identity in which people
reveal both their personal identity and their search for social role ») (1985:14), ils
l’interprètent en termes de projection de l’identité du locuteur.

Cette notion d’actes d’identité recoupe, jusqu’à un certain point, le « modèle de
référence » de Bell (2001) et le principe de convergence de Giles (1963). L’acte
d’identité du locuteur vise à ressembler, dans certaines situations, à ceux auxquels il veut
être identifié ou dont il cherche à se distancier. À la différence de Giles, Lepage et
Tabouret-Keller (1985) privilégient une étude de la variation linguistique à plus long
terme visant à expliquer les effets des dialectes en contact, notamment des variétés de
créole, sans toutefois approfondir leur recherche empirique sur l’aspect de l’alternance
stylistique intra-individuelle. Se penchant surtout sur les variétés et les communautés, ils
n’intègrent pas explicitement des variables contextuelles relatives à l’individu dans leur
analyse.
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La notion d’identité est évoquée dans divers champs d’études : la psychologie, la
sociologie et la philosophie qui mettent en relation (d’opposition ou de complémentarité)
l’individu et le collectif social. Plusieurs auteurs font appel à la notion d’identité pour
expliquer les variations stylistiques, mais cette dernière s’avère complexe et difficile à
cerner parce qu’elle fait intervenir divers concepts subjectifs (authenticité, performance,
représentation, attitude, perception). Il est certainement possible, pour le locuteur,
d’intégrer à son discours certains traits linguistiques d’individus chez lesquels il se
reconnaît, mais l’ensemble des variations stylistiques peut-il être expliqué en termes
d’actes d’identité? Le locuteur joue-t-il plusieurs rôles pour se présenter sous un jour
différent ou manifeste-t-il divers aspects de sa personnalité selon les situations de
communication? Si le locuteur a recours à des traits linguistiques ne faisant pas partie de
son propre répertoire linguistique, dans le but de chercher l’approbation de son auditoire,
son discours risque de ne pas être perçu comme authentique, c’est-à-dire de manquer de
sincérité. En revanche, le locuteur peut adopter divers attitudes et comportements dans
différentes situations pour être perçu sous un certain jour, sans toutefois changer
d’identité. Bref, le concept d’identité, multiple et paradoxal, se révèle ambigu.

1.1.7. L’approche fonctionnelle de Finegan et Biber
De l’avis de Finegan et Biber (2001), les variationnistes prédéterminent les facteurs en
cause dans la variation stylistique, au lieu de les déterminer à l’aide d’une approche
multidimensionnelle. L’approche fonctionnelle de Finegan et Biber vise à prendre en
compte plusieurs paramètres pour expliquer la variation de registres : contexte de
production,

fonction

de

communication,
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cooccurrence

de

traits

linguistiques.

Contrairement à l’approche de plusieurs autres sociolinguistes, la leur accorde une grande
importance à la variation des registres dans la production écrite :

Speech is the obvious primary mode, but, unlike many others, we posit a
relationship among spoken and written varieties of language in literate societies,
a relationship that is complex and not fully understood. We take it as self-evident
that writing is an important and influential mode of expression, a legitimate
linguistic channel supporting important registers in a community’s linguistic
repertoire and deserving of sociolinguistic study not only as a potentially
significant interactant with the forms of spoken language but also as a major
mode of discourse worthy of sociolinguistic analysis in its own right 16 .
(2001:239)

En outre, ils tentent de démontrer que la variation dialectale reflète la variation de
registres contrairement à Labov et Bell. Aux trois aspects associés à la variation en
sociolinguistique – linguistique, sociale et stylistique –, Finegan et Biber ajoutent l’aspect
fonctionnel ou la variation fonctionnelle : « [q]uand nous examinons la variation
linguistique sous l’angle des registres dans divers groupes sociaux, la fonction de
certaines propriétés linguistiques semble jouer un rôle significatif dans la fréquence des
occurrences »,« ([w]hen we look at linguistic variation across registers and across social
groups, the functional task of certain linguistic features appears to play a significant role
in their frequency of occurrence ») (2001:245). La distribution de traits linguistiques,
dans certains contextes de production, démontrerait qu’ils sont motivés par leur fonction
dans la communication. De plus, ces caractéristiques linguistiques rempliraient les
mêmes fonctions de communication dans les divers groupes sociaux. À titre illustratif,
dans la langue parlée, la particule de négation ne est très souvent omise, car son absence
16

« La parole est évidemment le mode primaire, mais, contrairement à plusieurs autres linguistes, nous
postulons qu’il existe une relation complexe et encore mal comprise entre les variétés parlées et écrites
de la langue dans les sociétés possédant une culture écrite. À notre avis, il va de soi que l’écriture est un
mode d’expression important qui joue un grand rôle; un canal linguistique présentant les principaux
registres du répertoire linguistique d’une communauté et méritant une étude sociolinguistique, non
seulement comme un discours potentiellement important interagissant avec les formes de la langue
parlée, mais aussi en tant que principal mode de production digne d’analyse sociolinguistique. »
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ne nuit pas à la communication, surtout si le deuxième élément est l’adverbe pas qui
suffit à lui seul à indiquer la négation. La fréquence de négations sans la particule ne est
donc très élevée (Sankoff et Vincent, 1977). Certains la considéreront comme une
variante en corrélation avec des variables sociales, d’autres comme une variante associée
au registre de langue familier.

Soulignons que le terme fonction peut porter à confusion, car les auteurs l’emploient pour
indiquer un rôle lié à la situation de communication, c’est-à-dire contextuelle, mais sans
avoir le sens plus large de fonction linguistique, comme on l’entend généralement dans
les analyses linguistiques.

Finegan et Biber (2001) regroupent les caractéristiques linguistiques (contraction,
pronom, adjectif attribut, etc.) selon les diverses situations de communication
(« planification, but, contexte familier, etc. »). À titre d’exemple, la contraction en
anglais she’ll, trait d’économie, affiche un taux d’occurrences plus élevé dans les
conversations que dans les entrevues, mais moins élevé dans les discours publics que
dans les lettres personnelles. En revanche, les traits linguistiques d’élaboration (adjectifs
attributs, syntagmes prépositionnels, etc.) sont davantage relevés dans les textes
universitaires (« academic prose »). En ce qui a trait aux couches sociales, les plus
élevées disposeraient davantage de registres. Les auteurs tiennent à préciser que ces
résultats ne doivent pas être interprétés comme un manque de ressources pour s’exprimer
chez les classes sociales moins élevées, mais à un accès plus restreint aux divers registres.

Toutefois, Baugh (2001) avance que l’effet des contraintes linguistiques et des facteurs
non linguistiques d’une variable dépendent de son contenu sémantique. Par exemple, la
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marque de la 3e personne du singulier en anglais (-s) et ses variantes présentent un taux
de variation intra-individuelle plus élevé que le taux de variation entre les groupes
sociaux parce que le -s est redondant en anglais. Preston (2001) abonde plus ou moins
dans le même sens en affirmant que les facteurs linguistiques entraînent davantage de
variation que les facteurs sociaux et les facteurs liés au style. Par ailleurs, Preston accorde
une certaine importance aux facteurs sociaux dans la variation linguistique : « Finegan et
Biber ne trouvent pas très importante la variation liée au statut social parce qu’ils ne
considèrent pas les caractéristiques qui la sous-tendent », (« Finegan and Biber do not
find social status variation to be very important because they do not look at features
which would support it […]) » (2001:294).

En incluant des paramètres de différents niveaux dans l’étude des variations stylistiques,
la théorie de Finegan et Biber (2001) présente l’avantage de ne pas être unidirectionnelle,
même si elle complique l’analyse des données. La classification de diverses
caractéristiques, de nature différente, telles que la contraction doesn’t et le pronom it,
figurant sous la même catégorie de traits d’économie, peut poser des problèmes puisque
le pronom it est un déictique qui fait référence à un contexte connu des interlocuteurs;
toutefois, doesn’t est plutôt associé à un facteur social (Milroy 2001:272).

Prenons aussi l’exemple du syntagme anglais I am going to, qui affiche deux variantes :
I’m going to ou I’m gonna. Ces deux formes contractées jouent le même rôle d’économie,
mais la dernière, du niveau de langue populaire, se retrouve principalement dans la
langue parlée et se révèle certainement un marqueur de catégorie sociale. I’m gonna,
typique de la conversation informelle, remplit donc deux fonctions : l’une communicative
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et l’autre sociale. Dans ce cas, il semble que la fonction sociale soit au premier plan car
elle a une forme équivalente de contraction (I’m going to) plus répandue, dans plus de
registres, puisqu’elle est même employée dans la presse quotidienne. De plus, la question
des paramètres situationnels dans l’approche de Finegan et Biber mériterait d’être
clarifiée selon Milroy :

Since everyday unplanned interactive discourse is not easily understood in terms
of standard linguistic descriptors (and this is the crucial point), it needs to be
considered separately if it is incorporated into an overall account of register.
Finegan and Biber mention “situational parameters” of planning, shared context,
and purpose as being relevant to their account of function, and obviously they
are; but they do not say how 17. (2001:271)

En conclusion, cette méthode propose à la fois une approche quantitative et qualitative.
De plus, l’inclusion de la production écrite offre un aspect intéressant de la question dans
l’analyse de la variation stylistique. Ajoutons un autre point positif : elle tient compte des
cooccurrences de traits linguistiques dans les divers registres.

Loin de reprocher à Biber et Finegan de présenter un modèle d’analyse centré sur une
seule dimension, on peut toutefois s’interroger sur la complexité de l’analyse et
l’interprétation de la variation des registres à partir de tous les paramètres qu’ils
englobent.

17

« Puisque le discours spontané dans une conversation de tous les jours n’est pas facile à comprendre en
termes de descripteurs linguistiques standards (et c’est là l’idée essentielle), il est nécessaire de le
considérer séparément s’il est incorporé à l’ensemble des registres. Finegan et Biber mentionnent que
les “paramètres de situation” définis, le contexte et l’objectif visé sont pertinents, ce qui est une
évidence, mais ils ne disent pas comment interviennent ces paramètres. »
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1.1.8. L’approche idéologique du style de Bourdieu
Dans un cadre de réflexion à caractère idéologique, Bourdieu (1980, 1982) définit le style
d’un point de vue culturel et social en proposant une analyse sociologique régie par la
notion de « marché linguistique ». Cette notion fait référence aux valeurs sociales liées
aux formes linguistiques. Le terme « marché » souligne l’idée de négociation et de profit
ou de capital social impliquant le locuteur et l’interlocuteur ou l’auditoire : « Toute
situation linguistique fonctionne donc comme un marché sur lequel le locuteur place ses
produits et le produit qu’il produit sur ce marché dépend de l’anticipation des prix qu’il a
que vont recevoir ses produits. » (Bourdieu, 1980:98)

Les diverses formes linguistiques revêtent des valeurs symboliques culturelles et sociales
différentes en fonction de la situation de communication; certaines sont mieux perçues et
peuvent mieux défendre les intérêts du locuteur. Le marché linguistique implique une
dimension subjective et repose sur les notions de perception et de distinction :

[…] qu’il s’agisse de la poésie comparée à la prose ou de la diction d’une classe
(sociale, sexuelle ou générationnelle) […] [le style] n’existe qu’en relation avec
des agents dotés des schèmes de perception et d’appréciation qui permettent de le
constituer comme ensemble de différences systématiques, syncrétiquement
appréhendées. Ce qui circule sur le marché linguistique, ce n’est pas « la
langue », mais des discours stylistiquement caractérisés, à la fois du côté de la
production, dans la mesure où chaque locuteur se fait un idiolecte avec la langue
commune, et du côté de la réception, dans la mesure où chaque récepteur
contribue à produire le message qu’il perçoit et apprécie en y apportant tout ce
qui fait son expérience singulière et collective. (Bourdieu 1982:7)

Concrètement, dans un contexte bilingue, le locuteur peut choisir de s’exprimer dans la
langue dominante qui véhicule des valeurs sociopolitiques. En revanche, un locuteur
bilingue qui s’exprimerait en anglais au Québec serait mal reçu parce que le fait français
est intrinsèquement lié à l’affirmation de l’identité culturelle des Québécois.
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Dans sa théorie, Bourdieu épouse le concept d’« habitus », qui renvoie à l’accumulation
d’expériences et d’acquis sociaux modelant le comportement d’un individu. Il ne faut pas
confondre les notions habitus et habitude, car cette dernière serait simplement apprise et
ne revêtirait pas de valeur sociale. Plus précisément, l’habitus est ce qui motive l’individu
à faire des choix dans une situation particulière; cette notion n’est donc pas mécanique et
permet des choix stratégiques. Si la thèse de Bourdieu présente les motifs du style
associés à des valeurs sociales, culturelles et politiques, elle laisse cependant peu de place
aux motivations personnelles qu’ont les individus de recourir à des variations stylistiques.

1.1.9. L’approche interactionnelle ou interactionniste
La variation stylistique peut être analysée dans le cadre de la théorie interactionnelle qui
se concentre sur l’analyse d’échanges d’idées entre deux ou de nombreux participants, en
privilégiant les situations orales, sans toutefois rejeter systématiquement l’écrit. Cette
approche, associée principalement à Gumperz (1982), met de l’avant une méthode
centrée sur l’interaction et ses composantes : la prosodie; les ratés et les tours de parole;
les variables linguistiques, les rituels de la conversation tels que les formules
d’introduction

et

de

clôture;

l’alternance

codique.

Gumperz

s’est

intéressé

particulièrement aux problèmes (malentendus, ratés, bafouillages, répétitions, etc.)
survenant lors d’échanges verbaux. Notamment, il a mené des études dans plusieurs pays
dans lesquels existe le plurilinguisme, notamment l’Inde et la Norvège.

L’enregistrement de conversations authentiques spontanées est le point de départ de
l’analyse interactionniste qui prend en compte l’interprétation des énoncés oraux au fur à
mesure que l’échange d’idées se déroule entre les participants. Les situations de
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communication sont considérées comme des processus de négociation entre les
interlocuteurs. La dimension relationnelle développée entre les participants (qu’il s’agisse
de conflit, de supériorité ou d’amitié) dans l’échange verbal doit être prise en compte
parce que l’influence entre les participants est réciproque. Selon cette théorie, le degré
d’interactivité est central, contrairement à la théorie de l’audience design qui s’attache
surtout aux types d’auditeurs.

D’un point de vue critique, cette méthode d’analyse présente, dans une certaine mesure,
un caractère subjectif puisqu’elle se sert d’indices liés à un contexte socioculturel en
particulier pour interpréter les énoncés. De plus, cette théorie privilégie une analyse plus
centrée sur les contextes de production linguistique que sur les formes linguistiques, ce
qui a conduit les autres chercheurs à mettre en cause la validité d’une telle approche.
Catherine Kerbrat-Orecchioni dénonce ce fait :

On peut […] considérer que l’introduction de la notion d’interaction opère un
recentrement de la linguistique sur son objet propre. Or ce n’est généralement
pas ainsi qu’est considérée l’approche interactionniste : au mieux on lui accorde
une position « périphérique » dans le champs des études linguistiques; au pire, on
l’accuse de déviationnisme…. (1998:64)

La question demeure cependant ouverte : les faits linguistiques occupent-ils une place
assez importante dans le cadre de l’approche interactionniste?

1.1.10. Conclusion des réflexions théoriques sur le style
À la lumière des réflexions théoriques exposées globalement dans les sections
précédentes, nous retenons que le concept de variation stylistique est accepté en
sociolinguistique, mais les facteurs qui la déterminent soulèvent plusieurs débats.
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Malheureusement, peu d’études ont encore pu confirmer toutes les thèses avancées mais
les débats se sont tout de même révélés constructifs jusqu’à présent.

Pour résumer, la méthode variationniste présente l’avantage d’interpréter des résultats
objectifs à partir d’une analyse quantitative. Toutefois, l’attention portée au discours,
critère de Labov (1966, 1972, 1984), engendre-t-elle un registre plus soutenu dans tous
les cas? Labov s’est surtout penché sur des corpus d’entrevues pour analyser des
variables phonétiques, mais dans un discours public où le locuteur surveille sa
prononciation, le passage à un registre plus populaire ou familier peut indiquer un effet
délibéré pour créer du sens.

En ce qui concerne l’approche audience design, les principes liés à l’attention portée à
l’auditoire et à l’accommodation aux habitudes linguistiques résultent en une explication
intéressante dans la mesure où le locuteur connaît son auditoire. Les stations de radio ou
de télévision sondent leur auditoire et savent à quels auditeurs ils s’adressent, mais ce
n’est guère possible dans tous les cas. Par ailleurs, Bell (2001) reconnaît que la dimension
de referee design, ajoutée à sa théorie, manque de précision et nécessite d’être mieux
élaborée.

Quant à Coupland (2007), il explore des pistes intéressantes en incluant plusieurs niveaux
d’analyse pour déterminer les motifs du recours à la variation stylistique. Toutefois,
certaines variables sont subjectives et difficilement mesurables. Il fait intervenir le facteur
d’identité dans son approche. Mais cette notion d’identité, au centre de plusieurs théories,
notamment celle de Lepage et Tabouret-Keller (1985), fait référence à des concepts
multiples parfois en opposition et difficiles à cerner.
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Chez Finegan et Biber (2001), qui incluent plusieurs dimensions à leur théorie
fonctionnelle, la difficulté réside dans le fait de déterminer la priorité des facteurs en jeu
dans la variation de registre.

Les concepts idéologiques de marché linguistique et d’habitus élaborés par Bourdieu
(1980, 1982), bien que très intéressants, ne cèdent guère de place à l’analyse de la
variation stylistique intra-individuelle.

La dernière théorie présentée, la sociolinguistique interactionnelle, qui reproche à la
discipline de la linguistique d’être trop centrée sur elle-même, c’est-à-dire son caractère
autonome, fait-elle intervenir trop de paramètres extralinguistiques?

Plusieurs questions, d’ordre méthodologique ou théorique, demeurent ouvertes dans
l’analyse de la variation stylistique. En voici quelques-unes sur lesquelles nous nous
pencherons :

–

Comment déterminer les taux d’occurrences pertinents?

–

La variété des formes linguistiques importe-t-elle plus que la récurrence :
plusieurs occurrences d’un trait de la langue parlée, ou plusieurs traits de la
langue parlée dont chacun ne compte qu’une seule occurrence « type and
tokens »?

–

Y a-t-il stabilité du sens, c’est-à-dire équivalence, dans la variation des
formes?

–

Comment combiner les analyses qualitative et quantitative?

Notre étude se fondera d’abord sur l’approche variationniste, plus précisément sur des
données quantitatives vérifiables afin qu’on puisse reconnaître une certaine fiabilité aux
résultats de cette recherche. D’un autre côté, la tentative de déterminer les motifs de
recourir à la variation linguistique n’est pas sans intérêt, et c’est ce qui nous amène à
considérer l’approche de Coupland (2007) pour l’interprétation des données recueillies.
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En ce qui a trait à l’influence linguistique des blogueurs sur leurs lecteurs ou vice-versa,
c’est-à-dire le motif de convergence, nous expliquerons dans la dernière partie de
l’analyse l’impossibilité de vérifier la théorie de l’audience design (1984, 2001) en
mesurant les traits de la langue parlée chez les lecteurs.

1.2. La communication médiée par ordinateur
La communication médiée par ordinateur (CMO), qui a gagné en popularité au cours des
dernières décennies, comprend toutes les formes d’interaction effectuées par l’entremise
de l’autoroute électronique. Cet échange d’information s’effectue le plus souvent au
moyen de textes transmis presque instantanément par un serveur et lus à l’écran par un ou
plusieurs destinataires. Le message est donc visuel, mais son mode de communication est
interactif puisqu’il offre aux lecteurs, dans une certaine mesure, la possibilité d’y réagir.

1.2.1. De l’analyse de la CMO à l’analyse du DMO
Selon Baron (1984), de manière générale, à l’apparition de la CMO, un regard assez
critique a été posé sur ce mode de communication : d’une part, le média était jugé
impersonnel et socialement inadéquat pour communiquer sentiments, émotions ou
opinions avec efficacité, d’autre part, les textes étaient perçus comme trop hermétiques
pour les non adeptes du média : « Le plus important à comprendre ici, c’est que beaucoup
de gens perçoivent les ordinateurs (et l’utilisation des ordinateurs) comme des intrus
intimidants qui constituent une menace personnelle », (« The most important concept for
us to understand here is that many people perceive computers (and the use of computers)
as alien, intimidating, and a personal threat »). (1984:125)
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Dès le début des années 1990, une étude empirique de Ferrera, Brunner et Whittemore
basée sur un corpus constitué de dialogues en ligne (chat), conduisait ces auteurs au
constat suivant :

Like all registers, the edge of IWD [Interactive Written Discourse] overlap those
of other registers, such as Baby Talk and Sports Announcer Talk. […] However,
the interactive nature of this novel form, with the copresence of an unseen
audience, the opportunity for immediate feedback, and the evanescence over
time, make this type of written communication unique. This variety
characteristically displays features of both written and spoken language,
suggesting that it is a hybrid 18. (1991:30)

C’est ce constat qui ressort des travaux de la première vague de linguistes à manifester de
l’intérêt pour la CMO. Soulignons cependant qu’à cette époque, c’est sur les
caractéristiques du clavardage (« chat ») et du courrier électronique que se sont surtout
penchés ces linguistes.

Par la suite, Herring, qui se distingue par sa recherche très prolifique dans le domaine de
la CMO, a apporté certaines précisions sur le caractère hybride de ce mode de
communication, en reconnaissant notamment que le recours aux variations stylistiques
constitue le plus souvent un procédé stratégique :

Actually, although computer-mediated language often contains non-standard
features, only a relatively small percentage of such features appear to be errors
caused by inattention or lack of standard language forms. The majority are
deliberate choices made by users to economize on typing effort, mimic spoken
language features, or express themselves creatively. […] Strategies such as these
[delete subject pronouns, determiners, and auxiliaries, unconventional
orthography], rather than reflecting impoverished or simplified communication,
demonstrate the ability of users to adapt the computer medium to their expressive
18

« Comme tous les registres, à la limite le DÉI [discours écrit interactif] chevauche d’autres registres,
tels que le parler bébé et celui des chroniqueurs de sports. […]. Cependant, la nature interactive de cette
nouvelle forme avec la coprésence d’un public invisible, sa possibilité de répondre immédiatement et
son caractère éphémère en font une forme de communication écrite unique. Cette variété présente
typiquement les caractéristiques de la langue parlée et écrite, ce qui suggère qu’il s’agit d’une forme
hybride. »
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needs. Significantly, this results in a linguistic variety that despite being
produced by written-like means, frequently contains features of orality 19 .
(2001:616-617)

Depuis le début des années 1990, la communication médiée par ordinateur a évolué et,
s’ajoutant au courrier électronique et au clavardage, diverses formes d’échanges de
messages sont nées : groupes de discussion, blogues, Twitter, Facebook. Dès 2001,
Herring soulignait que la CMO ne constituait pas un genre homogène. De son côté,
Crystal (2006) démontrait que les formes de communication asynchrones (courrier
électronique, blogue, etc.), qui ne nécessitent pas que les intervenants soient en ligne au
même moment, présentent des caractéristiques plutôt associées à l’écrit, tandis que les
formes synchrones, comme le clavardage, qui exigent que toutes les personnes en
interaction sur Internet aient ouvert une session, affichent davantage de caractéristiques
de l’oral. Les genres synchrones exigent des utilisateurs des répliques rapides, d’où leur
tendance à rendre leur message plus simple sur le plan linguistique : les règles de la
ponctuation y sont moins respectées; les binettes remplacent les mots exprimant des
émotions, etc. Au contraire, les formes de communication asynchrones, qui n’imposent
pas autant de contraintes temporelles, permettent à l’auteur de réviser ses textes avant
leur transmission.

19

« Dans les faits, bien que la langue médiée par ordinateur contienne souvent des caractéristiques non
standard, seul un pourcentage relativement faible de celles-ci semble être des erreurs causées par
l’inattention ou le manque de vocabulaire de langue standard. La majorité de ces caractéristiques
constituent des choix délibérés par les utilisateurs afin de faire des économies typographiques, d’imiter
la langue parlée ou de s’exprimer de façon créative. […] Des stratégies telles que celles-ci [supprimer
les pronoms sujets, déterminants, auxiliaires, orthographe conventionnelle], plutôt que de refléter une
forme de communication appauvrie ou simplifiée, démontrent la capacité des utilisateurs d’adapter le
support informatique à leurs besoins d’expression. De manière significative, cela se traduit par une
variété linguistique qui, en dépit d’être une production écrite, contient fréquemment des caractéristiques
de l’oralité. »
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Cherchant à établir une typologie des diverses formes de CMO, Baron (2008) fait appel à
deux critères :

–

le caractère synchrone ou asynchrone du message;

–

le fait que le message s’adresse à un seul ou à plusieurs destinataires.

Selon elle, ces caractéristiques permettraient d’expliquer une plus grande récurrence de
certains traits linguistiques dans les messages transmis.

Se situant dans une perspective psycholinguistique, Thurlow, Lengel et Tomic ont pour
leur part expliqué, dans un ouvrage didactique publié en 2004, que le concept d’identité
joue un rôle dans l’écriture des messages sur Internet. Les individus auraient tendance à
adopter de nouvelles identités au cours de leur vie et la CMO leur offrirait de nombreuses
possibilités de jouer des rôles et de se présenter sous différents jours. Le but de
l’internaute étant de « performer » pour faire valoir son point de vue ou pour être lu par
de nombreux lecteurs qu’il veut influencer, il tentera de se distinguer dans ses textes.

Herring, pour sa part, s’intéresse à l’étude de la CMO sous l’angle du langage et de son
utilisation. Pour caractériser la recherche axée sur ces aspects, Herring utilise
l’expression discours médié par ordinateur (DMO) :

The study of computer-mediated discourse (henceforth CMD) is a specialization
within the broader interdisciplinary study of computer-mediated communication
(CMC), distinguished by its focus on language and language use in computer
networked environments, and by its use of methods of discourse analysis to
address that focus 20. (2001:612)

20

« L’étude du discours médié par ordinateur (i.e. du DMO) est une spécialisation au sein de la plus large
étude interdisciplinaire de la communication médiée par ordinateur (CMO), qui se distingue par l’accent
mis sur la langue et son utilisation dans le réseau informatique, et par le recours aux méthodes d’analyse
de discours. »
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Le passage de l’analyse de la CMO à l’approche du DMO introduite par Herring
comporte certaines implications que souligne Androutsopoulos :

The move from the ‘language of CMC’ to computer-mediated discourse (Herring
2004) has important implications for the theory and methodology of CMC
research from a sociolinguistic viewpoint. These include the usefulness of the
notion of online/virtual community in theorizing the social context of computermediated language practices, and the need to apply sociolinguistic methods in a
field that is mainly informed by descriptive linguistic approaches 21. (2006:421)

L’application de ces méthodes ne va pas sans difficulté. Bien qu’il soit possible de
déduire, à partir des textes des utilisateurs, certaines de leurs caractéristiques sociales,
l’analyse sociolinguistique du DMO pose certains problèmes. D’une part, le DMO prend
généralement la forme de productions textuelles. Or, l’approche variationniste se
concentre généralement sur le discours oral et prend en compte plusieurs variables
sociales (âge, sexe, classe sociale, éducation, etc.) bien discernables lors des entrevues ou
des activités d’observation. L’observation directe de ces variables n’est pas possible dans
le contexte du DMO. Et, même lorsque les internautes fournissent des indications à cet
égard, celles-ci ne sont pas nécessairement vérifiables, sans compter que, dans bien des
cas, ils utilisent des pseudonymes.

Par ailleurs, la communication orale implique généralement l’interaction synchrone de
deux ou plusieurs locuteurs et son analyse prend en compte les caractéristiques
phonétiques des locuteurs (prononciation et intonation) et la gestuelle, tandis que, dans le

21

« Le passage de la “langue de la CMO” au discours médié par ordinateur (Herring 2004) comporte
d’importantes implications pour la théorie et la méthodologie de la recherche de la CMO d’un point de
sociolinguistique. Il s’agit notamment de l’importance de la notion de communauté en ligne/virtuelle
dans la théorisation du contexte social des pratiques linguistiques informatisées, et de la nécessité
d’appliquer des méthodes sociolinguistiques à un domaine principalement exploré par des approches
linguistiques descriptives. »
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DMO, seul le texte affiché à l’écran est accessible à l’observateur, et ce, généralement en
différé.

En outre, l’association faite traditionnellement, d’une part, entre le discours écrit et les
registres correct et soutenu, et, d’autre part, entre le discours oral et les registres familier,
populaire et vulgaire, n’a pas autant de pertinence dans le cas du DMO. Comme nous
l’avons déjà mentionné, non seulement les textes relevant de la CMO sont-ils souvent
qualifiés d’hybrides parce qu’on y retrouve une forme d’écriture qui, à divers degrés, se
rapproche de l’oral, mais les traits de l’oral qu’on y observe y sont utilisés le plus souvent
de façon délibérée en vue d’agir sur la façon dont le message est perçu. Ces particularités
du DMO imposent au chercheur de recourir à une approche un peu différente de celle
habituellement utilisée en sociolinguistique.

Malgré cela, il demeure incontestable que l’observation des traits de langue utilisés par
les internautes, précisément dans des contextes linguistiques particuliers comme celui du
Québec, fournit des renseignements fort révélateurs d’un point de vue sociolinguistique,
surtout lorsqu’ils sont mis en corrélation non seulement avec les sujets qu’ils abordent
(les thèmes), mais également avec plusieurs autres variables (le but du message, le
contexte culturel, la relation entre les intervenants, etc.). Selon Herring (2007), une grille
permettant de décrire tous les textes susceptibles d’appartenir à la CMO doit tenir
compte, d’un côté, des caractéristiques associées au média, et, de l’autre, des
caractéristiques situationnelles. Cependant, une analyse linguistique qui tient compte de
tous ces aspects peut s’avérer très complexe.
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Dans les prochaines sections de ce chapitre, nous décrirons le blogue qui constitue, parmi
les diverses formes du DMO, celle sur laquelle porte la présente étude. Nous exposerons
les critiques dont il est l’objet et présenterons succinctement les principales études
publiées sur ce sujet en sociolinguistique. Nous terminerons en dégageant l’ensemble des
traits particuliers aux blogues journalistiques, car c’est à partir de ces derniers que nous
avons choisi de constituer notre corpus.

1.2.2. Description des blogues
Depuis son apparition vers la fin des années 1990, le blogage (ou carnetage), c’est-à-dire
la publication de blogues (aussi appelés carnets Web ou cybercarnets), a acquis une
grande popularité chez les adeptes de l’autoroute de l’information. En effet, la
blogosphère (ou carnetosphère) totalise des millions de blogues mondialement, et ce
nombre augmente de jour en jour.

Les blogues qui peuplent le cyberespace peuvent emprunter différentes formes : blogues
photo, blogues vidéo, blogues audio. Les blogues formés de billets suivis de
commentaires d’internautes affichés dans un ordre chronologique inversé (le plus récent
apparaissant en haut de la liste) constituent le mode de communication électronique qui a
suscité notre attention.

1.2.2.1.

Les blogues textuels

Selon Blood (2000), blogueuse depuis 1999, les premiers blogues parus sur l’Internet
présentaient une sélection d’hyperliens menant à des informations et à des commentaires
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sur des événements particuliers. 22 Le blog-notes d’Alain Juppé (ancien premier ministre
de France) et Le_Monde.fr. (sur l’actualité française) sont de bons exemples de blogues
appartenant à cette catégorie.

Par la suite ont surgi les blogues prenant la forme de journaux personnels où les auteurs
parlent d’eux-mêmes, expriment leurs opinions et livrent leurs états d’âme en toute
liberté. Les blogues de ce type se sont développés si rapidement qu’ils sont actuellement
les plus répandus. À ces catégories, on peut ajouter celle des blogues plus spécialisés
(knowledge blogs), définie par Herring et al. (2004). Rédigés par des blogueurs qui
possèdent des connaissances approfondies dans un domaine précis, ces blogues reçoivent
le plus souvent des titres informatifs qui les rendent faciles à repérer : Horlogerie,
Chronique éducation, Blogue de la bourse du Maroc.

Quel que soit le genre auquel appartient un blogue, son auteur, responsable à la fois de la
forme et du contenu de son site, doit régulièrement l’alimenter de courts articles, les
billets, pour intéresser les cybernautes et les inciter à y apporter leurs commentaires.

1.2.2.2.

Motivations des blogueurs

L’engouement croissant pour les blogues soulève plusieurs questions dans les secteurs
liés à la communication. À quels besoins répondent-ils? S’agit-il simplement d’exprimer
un point de vue, d’animer des discussions ou encore de sonder l’opinion publique sur un
sujet? Selon Nardi et al. (2004), le blogage représente d’abord une activité sociale. Les
raisons de s’y adonner sont principalement liées au désir d’entrer en contact avec des
lecteurs. Plus précisément, le blogueur peut avoir pour objectifs :
22

Ces blogues sont communément appelés des « filters ».
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–

d’informer quotidiennement les internautes sur divers événements et
activités;

–

d’exprimer des opinions dans le but d’influencer les lecteurs;

–

de connaître le point de vue des autres en recevant leurs commentaires;

–

de se libérer d’une tension émotive;

–

de structurer sa pensée en recourant à l’écriture.

Dans une certaine mesure, ce sont le nombre de lecteurs et, surtout, la quantité de
commentaires affichés qui permettent d’attribuer une valeur aux billets. Les blogueurs, en
les écrivant, cherchent donc à susciter l’intérêt et à provoquer des réactions. Désirant
établir un lien avec leur public, ils optent dans bien des cas pour un discours
s’apparentant à un échange verbal, plus spontané, plus direct et moins élaboré que le
discours des médias d’information. On y relève, comme dans les clavardages, la présence
de caractéristiques liées à l’expression orale, dont :

–

l’emploi d’abréviations (ex. : « Mes proches le savent : je suis accro à la
crème solaire ! »);

–

le recours à l’ellipse (ex. : « Faut que j’arrive à te convaincre de venir visiter
l’Italie et la Grèce »);

–

l’absence du « ne » de négation (ex. : « C’est comme de dire que les chips,
c’est pas bon pour le cholestérol »);

–

l’utilisation d’une graphie imitant la langue parlée familière (ex. : « La p'tite
vie? »);

–

l’absence d’inversion dans les interrogations (ex. : « Là, à quoi on a droit? »).

Cette tendance à l’économie affecte-t-elle la qualité linguistique des blogues? Les
blogueurs ne font-ils qu’adapter la langue à un contexte particulier dans un but
d’expressivité et pour faire réagir les lecteurs?
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1.2.2.3.

Critiques

Loin de faire l’unanimité, les blogues font face à de nombreuses critiques, en particulier
dans les rangs de l’intelligentsia journalistique. « Je trouve les blogues – ceux de certains
collègues, ceux du blogueur ordinaire en général – plutôt banals, souvent sans rigueur, et
rédigés dans la plupart des cas, même ceux de certains écrivains, dans une langue un peu
paresseuse », déplore le journaliste Franco Nuovo (2006), qui cite dans son commentaire
les propos de son homologue européen Philippe Baraud :

Le blogue a même des effets pervers chez les professionnels. On voit des
chroniqueurs de talent négliger ce qu’ils faisaient bien avant pour se consacrer à
l’alimentation d’un blogue de peu d’intérêt fait de petites choses qui remplissent
nos vies et ennuient les autres. Ce qui montre que tout travail d’écriture exige une
discipline rigoureuse et qu’à l’inverse, le blogue ne débouche neuf fois sur dix
que sur des textes médiocres 23.

Le blogage attire tout de même bien des journalistes, particulièrement ceux qui désirent
dépasser les contraintes, telles que les révisions éditoriales, qu’imposent les médias
traditionnels. En revanche, certains journalistes peuvent ne pas modifier leur contenu et
leur style d’écriture dans leurs billets comme le mentionne la journaliste belge Aurélia
Dejond :

Certains professionnels de l’écriture, férus de communication, utilisent
simplement le Net et le blog comme continuité de l’écrit : pour eux, seuls le
support change, ils continuent donc à écrire comme sur le papier – c’est courant
sur les blogs de journalistes, d’enseignants, etc. (2006:59)

1.2.2.4.

Études publiées en sociolinguistique

Le blogage ou le phénomène de bloguer, qui s’avère une façon rapide et sûre d’être lu à
une grande échelle, jouit d’une très grande popularité, et suscite de plus en plus l’intérêt
23

http://www2.canoe.com/infos/societe/archives/2006/03/20060301-110500.html.
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des chercheurs en linguistique. Bien que ce moyen de communication ne soit apparu sur
la Toile que récemment, on relève déjà un nombre non négligeable d’études traitant de
divers aspects des blogues et tenant compte de plusieurs variables. Mentionnons les
principales études publiées en sociolinguistique, celles de Herring et Paolillo (2006);
d’Argamon, Koppel, Pennebaker et Schler (2007); d’Huffaker et Calvert (2005); de
Nowson, Oberland et Gill (2005). Ces études présentent les résultats quantitatifs
d’analyses linguistiques en fonction du sexe, de l’âge et du type de textes. La question
soulevée, dans ces quatre études empiriques, est d’établir s’il existe des corrélations entre
le comportement linguistique et le sexe des auteurs de blogues. Bref, les blogueurs
écrivent-ils différemment des blogueuses?

Plusieurs études menées en sociolinguistique suggèrent un comportement linguistique
différent chez les hommes et les femmes. Selon Labov (1972), les femmes sont plus
enclines à se conformer à l’acrolecte. Plus précisément, dans les cas de variation stable,
les femmes font appel aux variantes standard, mais elles ont tendance à recourir aux
nouvelles formes lors de changement en cours. Quant à Biber (1998), il affirme que la
production linguistique féminine se caractérise davantage par la dimension impliquée,
c’est-à-dire par l’emploi, entre autres, d’un vocabulaire plus empreint d’émotions et d’un
taux d’occurrences plus élevé des pronoms personnels de 1re et 2e personnes. Pour sa part,
Lakoff (1975) avance que la timidité et le manque de confiance des femmes se reflètent
dans leur style linguistique. Cette façon d’envisager la question est contestée par divers
commentateurs (Cameron, McAliden et O’Leary, 1989), en raison du caractère non
statique du style. En d’autres termes, chaque individu a recours, à divers degrés, à la
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variation stylistique en fonction de plusieurs paramètres tels la situation de
communication et l’interlocuteur.

La difficulté de l’étude de la variable sexe, considérée comme une caractéristique sociale
très importante dans l’approche variationniste, réside dans le fait qu’il faut tenir compte
de l’implication de plusieurs autres facteurs sociaux. Notamment, les rôles auxquels
s’identifient les hommes et les femmes dans une société conditionnent certainement leurs
façons de s’exprimer. Dans leur étude, Coates et Cameron en arrivent à la conclusion
qu’il est facile de tomber dans les stéréotypes lorsque l’on compare les comportements
linguistiques des hommes à ceux des femmes :

Too little attention has been paid to the place of women in economic and social
organisation; too little is known about the nature and values of women’s
subcultures, and often this has led to an assumption that ‘vernacular culture’ is a
uniform and exclusively masculine phenomenon. Another serious
methodological problem for correlational approaches lies in the traditional model
of social class membership which has been widely criticised for its unsatisfactory
treatment of women 24. (1989:24)

Dans toute analyse linguistique qui a pour objet de déterminer l’influence de la variable
sexe, il est impératif de bien délimiter les comportements linguistiques à étudier et de
prendre en compte le contexte de production. Cheshire, à l’instar de Coates et Cameron
(1989), montre certaines réserves quant à la généralisation de résultats obtenus à partir
d’études quantitatives :

Operationalizing the category of speaker sex in a simple undifferentiated way,
then, has allowed quantitative studies to be replicated across a range of
24

« Trop peu d’attention a été accordée à la place qu’occupent les femmes dans l’organisation
économique et sociale, et comme nous en savons très peu sur la nature et les valeurs des sous-cultures
des femmes, c’est souvent ce qui a conduit à l’hypothèse que la “culture vernaculaire” est un
phénomène uniforme et exclusivement masculin. Un autre problème méthodologique sérieux des
approches de corrélation réside dans le modèle traditionnel et l’appartenance à une classe sociale, qui a
été largement critiqué pour son traitement injuste envers les femmes. »
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communities. It has also allowed increasingly general statements to be
formulated about the nature of the sex differentiation that has been observed. Of
equal importance, however, are careful, detailed ethnographic studies within
specific communities, which can look beyond the conventional social categories
of class, sex, age, and ethnic group, and take into account other social categories
that may be more meaningful to speakers themselves 25. (2004: 432)

Pour revenir à l’analyse des blogues, considérons les méthodes privilégiées, par des
linguistes, pour aborder la question du facteur sexe en regard du comportement
linguistique. Argamon et al. (2007) basent leur étude sur un énorme corpus, plus de 140
millions de mots provenant de billets, écrits par des blogueurs et blogueuses
s’échelonnant de l’adolescence à la quarantaine et sélectionnés au hasard. Ils appliquent
une analyse factorielle qui permet de regrouper les mots les plus fréquents sous 20
différents thèmes (famille, religion, etc.), en plus de relever la fréquence des parties du
discours pour mesurer la variation des thèmes et du style en fonction de l’âge et du sexe.
L’étude d’Argamon et al. (2007) présente des similarités avec celle des auteurs Nowson,
Oberlander et Gill (2005) qui fondent leur étude sur la mesure de formalité des textes
élaborée par Heylighen et Dewaele (2002). Leur analyse repose sur l’opposition
contextualité/formalité. La contextualité fait référence plus précisément à l’emploi de
déictiques (pronoms personnels, verbes, démonstratifs, adverbes de temps et de lieu) qui
renvoient à un cadre spatio-temporel. À l’opposé, un texte formel se caractérise par des
taux d’occurrences plus élevés de noms, d’adjectifs, de prépositions et d’articles. Leur
corpus, mal équilibré en ce qui concerne la variable sexe, puisqu’on y trouve 24
blogueuses et 47 blogueurs, est constitué seulement de billets de journaux personnels.
25

« Rendre opérationnelle la variable sexe d’une manière simple et non différenciée a ensuite permis aux
études quantitatives de reproduire les résultats à toute une gamme de communautés. De plus, des
déclarations de plus en plus générales ont été promulguées à propos de la nature de la différenciation
sexuelle observée. Toutes aussi importantes, mais soigneusement détaillées, des études ethnographiques
au sein des communautés spécifiques, ne se limitant pas aux variables traditionnelles : la classe sociale,
le sexe, l’âge et le groupe ethnique, ont pris en compte d’autres catégories sociales qui peuvent s’avérer
plus significatives pour les locuteurs eux-mêmes. »
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Dans l’analyse de Nowson et al. (2005), ainsi que dans la précédente discutée, les
résultats obtenus soutiennent l’hypothèse que le sexe est un facteur déterminant dans le
style. Dans les blogues et les courriels, les femmes afficheraient une tendance plus
marquée à employer un style moins formel. L’emploi des pronoms personnels, par
exemple, s’avère plus abondant chez les blogueuses, mais diminue significativement avec
l’âge selon Argamon et al. (2007), qui ont aussi tenté de contrôler la variable âge.
Comme les parties du discours et les thèmes récurrents chez les jeunes le sont également
chez les blogueuses, les facteurs âge et sexe combinés s’avéreraient déterminants.
Soulignons que des variables culturelles telles que l’origine et les intérêts des blogueurs
et blogueuses pourraient toutefois influer sur les thèmes qu’ils choisissent. De plus,
certaines cultures adoptent un comportement plus réservé donc moins tourné sur le
monde extérieur. Par conséquent, le critère du lieu de diffusion devrait être pris en
considération.

Quant à l’équipe Huffaker et Calvert (2005) qui, à l'aide du logiciel DICTION, analyse le
contenu de billets de 70 adolescents de 13 à 17 ans, dont la moitié de sexe féminin, elle
tire d’autres conclusions. Les adolescents, en quête de leur identité, utiliseraient les
blogues comme moyen d’exploration de leur personnalité. Les auteurs cherchent à
déterminer s’il existe une certaine différence linguistique entre les blogueurs et
blogueuses en lien avec la quête d’identité. En fait, selon leurs hypothèses de départ, les
filles seraient plus enclines à diffuser des informations personnelles telles que leur âge, à
employer des symboles graphiques tels que des binettes pour marquer leurs sentiments et
à élaborer sur des sujets intimes. De plus, les filles opteraient pour un langage plus
conciliant et poli, c’est-à-dire qu’elles tendraient davantage à s’entendre avec leurs
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interlocuteurs, contrairement aux garçons qui manifesteraient plus d’agressivité dans
leurs propos. À la différence de l’analyse précédente d’Argamon et al. (2007), les auteurs
ont concentré leur étude sur une seule catégorie d’âge, ce qui signifie une variable de
moins à contrôler. Étonnamment, les résultats n’appuient pas les hypothèses de base des
auteurs et contredisent les interprétations des études empiriques d’Argamon et al. (2007)
et de Nowson et al. (2005). Dans les faits, les jeunes blogueuses ne se différencient pas
des jeunes blogueurs, car elles ne privilégient pas de sujets plus personnels, n’emploient
pas non plus un langage plus passif ni plus de binettes (« emoticons »). Seul le côté plus
déterminé ou affirmatif des blogueurs de sexe masculin est relevé.

L’étude menée par Herring et Paolillo (2006) propose une argumentation plus
convaincante dans son inclusion du facteur du genre textuel. Les auteurs choisissent la
méthode variationniste pour corroborer ou réfuter le rôle du facteur sexe dans les
variations stylistiques des billets de blogues. Certaines parties du discours, sélectionnées
d’abord par l’équipe d’Argamon (2007), sont reprises comme variables dépendantes, et
les variables indépendantes sont le sexe et le type de blogues. Les auteurs regroupent
sous deux grandes catégories les 127 blogues à l’étude : les journaux personnels (32
blogueuses et 31 blogueurs), et les « filters » (33 blogueuses et 31 blogueurs). Ces
derniers affichent une sélection d’hyperliens menant à des informations et commentaires
sur des événements de l’actualité. Les résultats contredisent ceux des études d’Argamon
et al. (2007), car lorsque la variable du genre de texte est contrôlée, l’effet du facteur sexe
est inversé, c’est-à-dire que la variable sexe ne serait pas pertinente. Ceci explique
probablement l’absence de différences entre les sexes dans l’étude des journaux
personnels de Huffaker et Cavert (2005).
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Plusieurs recherches tentent de démontrer que les blogues, affichant des particularités
linguistiques, constituent un genre textuel qui se distingue des autres types de textes écrits
et de CMO. En plus d’être qualifiés d’hybrides parce qu’ils comprennent à la fois des
traits linguistiques de l’oral et de l’écrit, les blogues se regroupent en sous-catégories
dont il faut tenir compte dans l’analyse des variations. Les journaux personnels et les
filters présentent des caractéristiques différentes : les auteurs de journaux personnels font
preuve d’une plus grande liberté linguistique que les auteurs de filters, le plus souvent des
journalistes, dont le registre est plus soutenu. La nature du texte doit donc être prise en
compte. L’assertion de Nowson et al. selon laquelle « les blogues s’avèrent
significativement moins contextuels », c’est-à-dire qu’ils recensent moins de déictiques
que les courriels, (« the blogs are scored as being significantly less contextual than the emails ») (2005:1668), confirme l’importance du genre. De plus, ils précisent que le test
de formalité, appliqué au Corpus national britannique (BNC), indique que les travaux de
nature académique ne présentent aucune différence significative entre les auteurs de sexe
masculin ou féminin.

Par ailleurs, l’approche variationniste, adoptée par Herring et Paolillo (2006), a été
critiquée pour son aspect unidimensionnel (Coupland 2007), mais évaluer les variations
de style présente un défi de taille en sociolinguistique. Les variations linguistiques sont
influencées par des facteurs stylistiques en rapport avec des facteurs sociaux. Sans aucun
doute, plusieurs variables, outre le genre (au sens de gender), interviennent-elles dans
l’analyse stylistique des blogues. L’une des raisons pour lesquelles les filters se
distinguent des journaux personnels peut être fonction de l’auditoire à laquelle les
blogueurs s’adressent. Selon Bell (1984, 2001), qui s’est penché notamment sur le
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discours radiophonique, l’audience design serait le principal facteur dans la variation du
style adoptée par le locuteur. Toutefois, il devient parfois difficile de définir le publiccible. De plus, il y a lieu de se demander si ce facteur constitue le seul à être déterminant
dans le recours des blogueurs aux variations stylistiques. Si le blogueur a le souci de
s’adapter aux caractéristiques de ses lecteurs, il a un désir non seulement d’exercer son
pouvoir sur l’opinion publique, mais aussi de se montrer sous un certain jour à ses
lecteurs.

Comme les blogues affichent des commentaires de lecteurs et des hyperliens vers
d’autres blogues, ils prennent ainsi la forme d’une conversation parce que le blogueur et
les lecteurs entre eux peuvent se répondre d’un blogue à un autre. L’aspect interactif des
blogues nécessite donc une méthode plus adaptée à ce nouveau média qui présente une
structure différente des médias traditionnels. Tout cet aspect n’a pas été considéré dans
les études discutées dans ce chapitre. Dans l’analyse de Nowson et al. (2005), il serait
intéressant de vérifier si les commentaires des lecteurs et lectrices respectent le critère de
contextualité/formalité associé au sexe du blogueur. De plus, il conviendrait d’explorer,
dans le cas d’hyperliens, s’ils mènent à d’autres blogues d’auteurs du même sexe ou de la
même catégorie de cybercarnets. Très peu de chercheurs se sont consacrés à l’étude de
l’aspect interactif des blogues, probablement en raison de la difficulté de trouver une
méthode d’analyse adéquate.

La solution proposée par Herring (2010) est l’application d’une méthodologie qui intègre
plusieurs niveaux d’analyse : langue, thème, échange, hyperlien, caractéristiques de la
Toile. Toutefois, dans quelle mesure doit-on faire intervenir la perspective d’autres
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disciplines pour faire une analyse sociolinguistique plus objective et précise? Par
exemple, pour déterminer l’appartenance d’un blogueur à un groupe, c’est-à-dire son
réseau social, il serait important d’inclure une analyse sociologique centrée sur les
hyperliens entre blogueurs, en plus de l’analyse linguistique de contenu et de discours.
Cependant, la mise en commun de plusieurs niveaux d’analyse peut se révéler un
désavantage car elle complique l’interprétation des données.

Plusieurs variables sont difficilement identifiables et mesurables dans les blogues, par
exemple, la motivation du blogueur qui joue certainement un rôle dans les variations
stylistiques. Une analyse qualitative s’avère sûrement plus subjective mais apporte une
autre perspective. Enfin, plusieurs pistes doivent être explorées dans l’analyse de la
CMO, notamment l’adaptation des méthodes sociolinguistiques à un corpus constitué de
blogues. Dans cette thèse, nous nous efforcerons d’appliquer une méthodologie à la fois
quantitative et qualitative afin de déterminer les variables pertinentes dans la variation
stylistique de blogues journalistiques.

1.2.2.5.

Le contexte du blogue journalistique à l’étude

Il est évident que les billets des blogues, n’étant pas soumis, comme les articles de
journaux traditionnels, à une révision méticuleuse et à un contrôle éditorial, ne présentent
pas toujours une information aussi fouillée, des commentaires aussi réfléchis ni une
qualité de langue comparable à ce que l’on trouve dans la presse écrite 26. Cette nouvelle
formule favorise une plus grande liberté non seulement quant au contenu, mais aussi
quant à la forme qui lui est donnée. L’intérêt d’un corpus de blogues journalistiques dans
26

Il faut toutefois préciser que certains journalistes affichent leurs articles dans leurs blogues, mais ce
n’est le cas que d’un seul journaliste dans notre corpus.
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l’étude de la variation stylistique réside dans le fait que les journalistes, considérés
comme des professionnels de l’écriture de la nouvelle, connaissant la « norme
prescriptive », ont recours à des variations stylistiques, par exemple à l’emploi de la
langue vernaculaire et aux usages associés à des niveaux de langue familier et populaire.

L’un des principes fondamentaux du journalisme est exprimé en anglais par l’acronyme
Kiss and tell (keep it short and simple) (Keeble, 2006). Pour attirer un grand nombre de
lecteurs, le journaliste se doit d’être bref et d’informer en adoptant un style simple : il
doit éviter les phrases longues contenant de nombreuses subordonnées, qui peuvent
facilement comporter des ambiguïtés de sens. L’éditeur lui demande également de
présenter un texte bien aéré et d’éviter de longs paragraphes, qui risquent de décourager
son lectorat. Le principe de simplicité doit aussi primer dans le choix du vocabulaire. Si
le lecteur bute sur un mot ou un terme technique dont le sens ne peut être déduit
facilement du contexte, il est fort probable qu’il cessera de lire l’article. Évidemment, il
est possible de définir ce mot, mais le recours à ce procédé devient plutôt lassant pour le
lecteur. Cependant, cette recherche de la simplicité ne doit pas s’effectuer au détriment de
la précision : il faut éviter les termes vagues, notamment les verbes plats (être, avoir,
faire, dire, etc.).

Au-delà des spécificités découlant des règles de l’écriture journalistique, on peut
reconnaître, dans les billets publiés dans les blogues, certaines caractéristiques
linguistiques récurrentes : un changement d’orthographe lié à la prononciation, des
tournures interrogatives sans l’inversion du sujet et du verbe, des ellipses, l’omission de
la particule de négation ne, etc. Dans les billets affichés (posts), il apparaît donc que le
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journaliste blogueur transgresse les règles « normatives ». Précisons que la présence et la
fréquence de ces variations varient d’un journaliste à l’autre. Le journaliste ferait preuve
d’une plus grande liberté d’expression dans ses billets que dans ses articles de journaux.
C’est ce que nous tenterons de démontrer dans cette étude grâce à un corpus de billets de
blogues et d’articles de journaux.

Par ailleurs, il est fréquent qu’un journaliste publie plusieurs billets le même jour, à des
heures différentes; ceux-ci sont en général plus courts que ses articles de journaux.
Certains ne comprennent qu’une, deux ou trois phrases. En voici un exemple :

Vous êtes bien assis?
Imaginez que le très Canadien National Post a pris la défense du code de vie
d’Hérouxville dans son édition d’aujourd’hui!
On aura tout vu….
(Merci à mon ami Stéphane Lessard…) (Martineau, Richard. 2007b, [b])

Le journaliste blogueur livre sa réaction aux propos choquants, pour le moins inattendus
selon lui, d’un journaliste canadien anglais. Le code de Hérouxville fait référence aux
normes imposées par la mairie de la ville à l’égard des immigrants :

Notre objectif est de clairement communiquer à ces derniers toute l’information
nécessaire pour qu’ils exercent un choix éclairé en décidant d’habiter notre
territoire. De cette façon, ils pourront s’intégrer plus aisément à notre vie
communautaire et sociale. […] De plus, nous voulons démontrer aux citoyennes
et citoyens de Hérouxville que nous sommes à leur écoute d’une part et que,
d’autre part, nous tentons de leur assurer que la paix sociale qu’ils connaissent
saura demeurer. 27

À l’aide d’un hyperlien, il renvoie l’internaute à l’article en question du National Post.
L’hypertextualité, à laquelle les blogueurs ont recours, permet de donner plus de largeur à
l’information présentée dans les blogues sans allonger le billet. Quant à la forme même
27

http://municipalite.herouxville.qc.ca/normes.pdf
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du billet (notamment la question « vous êtes bien assis? » et la conclusion « on aura tout
vu »), elle vise évidemment à susciter la réaction des lecteurs. La participation du lecteur
est en effet d’une importance considérable pour le blogueur, et l’une des qualités visant à
la favoriser est probablement la concision qui permet de maintenir l’intérêt du lecteur.
Nous appuyant sur la conclusion de Nardi et al (2004), selon laquelle les raisons de
s’adonner au carnetage sont principalement liées au désir d’entrer en contact avec des
lecteurs, nous croyons que cette relation influence largement le style d’écriture pratiqué
par les auteurs de billets de cybercarnets. Le blogue journalistique dépasse en effet le seul
désir d’informer. C’est un lieu d’appel aux échanges d’opinion et de participation à la
nouvelle : la communication n’y est pas à sens unique, comme dans les médias
conventionnels; il revient au journaliste d’assurer l’interface avec le lecteur. Plus
précisément, le lecteur peut participer au processus en apportant de nouveaux éléments
d’information, en commentant la nouvelle ou en échangeant avec les autres visiteurs. Le
lecteur n’est plus confiné au rôle de récepteur. La frontière entre le journaliste et le
lecteur n’est donc plus aussi bien définie. Cette redéfinition du rôle du lecteur conduirait
les auteurs de billets à adapter leur style d’écriture et pourrait expliquer, à un certain
degré, le recours fréquent aux diverses variations de la langue parlée. Charaudeau (1993)
affirme que les mises en scène interactionnelles captent davantage l’intérêt du public, car
il y reconnaît sa propre manière interpersonnelle de communiquer. L’une des motivations
du blogueur étant d’atteindre le plus grand nombre possible de lecteurs, on peut avancer
l’hypothèse que le recours aux traits de la langue parlée serait un élément de sa mise en
scène.
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D’après Herring (2007), pour faire une analyse qui tient compte de l’ensemble des
diverses variables entrant en ligne de compte dans la variation stylistique, il est important
de considérer les caractéristiques associées au médium et les facteurs situationnels. En ce
qui concerne spécifiquement les blogues journalistiques, les principaux critères de
description du support de communication sont :

1. l’aspect asynchrone;
2. la transmission des messages dans les deux sens (du blogueur au lecteur et
inversement);
3. la possibilité d’afficher des messages anonymes et non anonymes (lecteurs);
4. l’ordre chronologique inversé (du plus récent au plus ancien);
5. le filtrage possible des messages.

Par ailleurs, les critères situationnels comprennent :

1. la structure de la participation (un scripteur s’adressant à plusieurs
destinataires);
2. les caractéristiques des participants (sexe, âge, occupation, connaissance de
la langue, habiletés à communiquer, expérience avec l’auteur du blogue et
avec les autres participants, attitudes, croyances, idéologies et motivations,
connaissances socioculturelles et interactives, etc.);
3. le but de la communication (informer ou commenter);
4. le thème;
5. le ton (positif, négatif, nuancé, humoristique, sarcastique, etc.);
6. l’affiliation du journaliste (blogue figurant sous la bannière d’un journal,
blogue indépendant).

Parmi ces critères d’analyse, certains concernent plus spécifiquement la nature du genre
« blogue journalistique », entrant dans sa définition. Au premier examen, les critères 1, 2
et 4, relatifs au support de communication, sont communs à tous les blogues
journalistiques, de même que les items 1 et 3 des critères situationnels. En ce qui a trait
au critère 2 de cette même catégorie, on peut admettre que des caractéristiques comme
l’occupation du blogueur et sa connaissance de la langue, qui sont partagées par
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l’ensemble des auteurs de billets, sans être des caractéristiques essentielles du genre, en
sont indissociables.

Les autres critères de cette liste, en revanche, peuvent servir de variables indépendantes.
Cependant, si certains offrent la possibilité d’une mesure quantitative objective,
particulièrement l’âge, mais qui n’est pas toujours dévoilé, et le sexe du blogueur ainsi
que l’intention de communication et le thème, d’autres, comme les attitudes, les
croyances, les idéologies, les motivations, les connaissances socioculturelles et
interactives, ne peuvent faire l’objet d’une mesure objective.

Le but de cette recherche étant de fournir une analyse de la variation stylistique dans les
blogues journalistiques, nous avons retenu comme variables indépendantes : le scripteur,
le sexe, le but de la communication (informer ou commenter), le ton, le thème et
l’affiliation journalistique du blogue; l’influence de ces variables présente l’avantage
d’être objectivement mesurable. Plus précisément, après avoir relevé les mots et
expressions familiers et populaires et les divers « écarts » par rapport à la norme du
français de l’Hexagone et à celle du français écrit au Québec ou au Canada, nous tentons
de montrer dans quelle mesure les variables extralinguistiques sont susceptibles d’influer
sur l’emploi de ces écarts.

D’un autre côté, il faut bien admettre que les résultats de cette analyse ne révèleront que
des corrélations entre des variables dépendantes et indépendantes. Dans la réalité
concrète de la communication, la décision de recourir à des variations stylistiques tient
souvent à des motifs fugaces et relève plutôt des caractéristiques du blogueur qui ne
peuvent être définies objectivement (telles que ses positions idéologiques). Il est
67

malheureusement impossible de mesurer l’influence de ces caractéristiques dans le cadre
de cette recherche. Il faudrait, pour ce faire, soumettre chaque blogueur à un
questionnaire permettant d’établir son profil, ce qui représente déjà une tâche fort
complexe et hasardeuse, et même ainsi, on ne pourrait être sûr de la véracité et de la
sincérité de ses réponses. Toutefois, nous postulons que ces caractéristiques peuvent
intervenir dans le choix volontaire que fait le blogueur lorsqu’il utilise la variation de
style. Pour en rendre compte, nous soumettons les occurrences relevées à une
interprétation, à partir d’indices contextuels tant linguistiques (notamment le ton)
qu’extralinguistiques, de l’intention poursuivie par le blogueur. La récurrence de
certaines pratiques chez un même blogueur pointe ainsi vers un usage idiosyncratique des
variations linguistiques associé à des traits personnels. Le style « personnel », comme
dans les textes écrits, devient ainsi une composante de l’analyse qu’il ne faut pas
négliger.

1.2.3. Conclusion de la communication médiée par ordinateur
La communication médiée par ordinateur (CMO) a rapidement évolué tout comme le
regard critique que plusieurs ont posé sur ce mode d’échange récent qui, jugé d’abord
négativement, est devenu un médium hybride suscitant l’intérêt d’un grand nombre de
chercheurs qui ont établi des typologies des diverses formes de CMO. Plus précisément,
l’aspect synchrone ou asynchrone ainsi que la structure de participation représentent les
deux principaux critères de classification de la CMO. Dans une perspective
psycholinguistique, Thurlow, Lengel et Tomic (2004) ont introduit le concept d’identité
dans l’étude de la CMO. Quant à Herring (2001), qui s’intéresse surtout à l’aspect
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linguistique, elle emploie l’expression discours médié par ordinateur (DMO). En
sociolinguistique, l’étude du DMO rencontre certaines difficultés, entre autres, celle
d’identifier les caractéristiques sociales des participants et de se concentrer sur un corpus
écrit.

L’une des diverses formes du DMO, le blogue, fait l’objet d’études présentant parfois des
résultats d’analyse qui semblent se contredire, d’une part, en raison des divers angles
sous lesquels ils sont étudiés, d’autre part, en raison des diverses méthodologies adoptées.
L’une des questions soulevées en sociolinguistique est d’établir si le comportement
linguistique varie selon le sexe des auteurs des carnets. Notamment, l’étude de Nowson et
al. (2005), tout comme celle d’Argamon et de son équipe (2007), confirme l’hypothèse
que la variable sexe joue un rôle déterminant dans le style, alors que l’étude de Herring et
Paolillo (2006) et celle de Huffaker et Calvert (2005) infirmeraient plutôt cette
hypothèse. Dans l’analyse de la variable sexe, la prudence s’impose, car il est parfois
difficile de faire preuve d’objectivité en raison des stéréotypes véhiculés.

En résumé, l’analyse de ce nouveau genre médiatique fait intervenir plusieurs facteurs
complexes (sociaux, interactifs, sémantiques et pragmatiques) pouvant conditionner le
recours aux traits de la langue parlée, mais certains de ces facteurs sont impossibles à
circonscrire, ce qui complique singulièrement l’étude cohérente de la variation stylistique
dans les blogues.

1.3. Méthodologie
Dans les sections suivantes, nous présentons les but et objectifs de cette recherche, avant
d’expliquer la méthodologie que nous nous sommes donnée pour analyser la variation
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stylistique dans les blogues journalistiques québécois. Nous rappelons que, par variation
stylistique, nous entendons le recours aux traits de la langue parlée (lexicaux,
syntaxiques, morphologiques et altérations graphiques imitant la prononciation).

1.3.1. Objectifs et hypothèse
Cette recherche a pour but de décrire et d’expliquer les variations stylistiques dans les
blogues journalistiques québécois. Nous nous penchons sur certaines caractéristiques de
la langue parlée observables dans les blogues de journalistes. Nous définirons les
différentes étapes de notre démarche en fonction de l’hypothèse que nous avançons :

–

Les variations stylistiques sont le plus souvent intentionnelles ou délibérées
et, à ce titre, elles représentent un procédé discursif adapté au support de
communication que constitue le blogue.

Pour vérifier son exactitude, nous procéderons à une étude comparative entre les billets
de blogues et les articles de journaux traditionnels.

Plus précisément, la méthodologie adoptée vise à répondre aux questions clés suivantes :

–

Dans quelle mesure l’intention de communication (informer ou commenter)
influe-t-elle sur la fréquence d’utilisation des traits de la langue parlée dans
les blogues journalistiques?

–

Le thème abordé par le journaliste a-t-il une influence sur la fréquence
d’utilisation de la langue parlée dans les blogues journalistiques?

–

La variable sexe de l’auteur des billets de blogue corrèle-t-elle avec la
fréquence d’utilisation des traits de la langue parlée dans les blogues
journalistiques?

–

Quelles sont les variables les plus significatives dans le recours aux registres
de la langue parlée dans les blogues? Pourquoi le sont-elles?

–

L’affiliation journalistique constitue-t-elle une variable indépendante
pertinente dans le recours aux traits de la langue parlée?

–

Existe-t-il une corrélation entre la tonalité et la fréquence des traits de la
langue parlée?
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–

Quels motifs concerts poussent les blogueurs journalistes à recourir à des
traits de la langue parlée?

1.3.2. Cadre théorique
Notre analyse se base sur la méthode variationnelle (exposée plus tôt) du fait qu’elle vise
à mesurer la variation des taux d’occurrences des traits de langue parlée dans les blogues
journalistiques (variables dépendantes) en fonction de certaines variables indépendantes :
sexe de l’auteur du billet, thème, intention de communication, ton et affiliation
journalistique. Cependant, dans le cadre de cette étude, il est impossible d’appliquer
strictement la méthode « labovienne », puisque les écarts lexicaux relevés ne constituent
pas une série fermée, comme c’est le cas dans les études portant sur les réalisations
phonétiques. L’analyse des données à l’aide de Goldvarb, ou de tout autre logiciel
permettant une analyse multi-factorielle, n’est guère possible dans le cadre de cette
recherche, mais nous avons sélectionné des tests statistiques auxquels nous soumettrons
nos résultats pour établir si ces derniers sont significatifs et les interpréter. Toutefois, il
faut bien admettre que les résultats de cette analyse permettent de dégager des
corrélations entre variables dépendantes et indépendantes, mais pas leurs motifs.

Comme la méthode de Labov (1966, 1972, 1984, 2001) ne prend pas en considération la
relation entre le locuteur et son destinataire, limitant ainsi son observation à l’influence
de paramètres sociaux, nous prolongerons l’analyse en recourant à l’approche de
Coupland (2007), selon laquelle la variation stylistique doit être interprétée à partir d’un
contexte interactif et socioculturel. Cette approche vise à déterminer les différents motifs
à l’origine des variations stylistiques : désir de séduire, de choquer, de provoquer,
d’affirmer son appartenance à un groupe, etc. Toutes justifiées que nous paraissent les
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conclusions de Coupland (2007), il faut reconnaître que l’interprétation des motifs à
l’origine des variations stylistiques fait appel à la subjectivité et implique une analyse
dont la précision est forcément moindre que s’il était possible que de n’utiliser que des
paramètres objectivement mesurables.

Dans la dernière partie de l’analyse, nous élaborerons également sur la notion de
convergence, l’un des motifs de recourir aux traits de la langue parlée dans les billets, en
expliquant qu’il n’est pas possible d’exploiter l’approche de Bell (1984, 2001) pour
établir un parallèle entre les habitudes linguistiques des auteurs des blogues et celles de
leurs lectorats.

1.3.3. Échantillon d’analyse
Pour la constitution de notre corpus, 40 journalistes blogueurs québécois, dont 20 de sexe
masculin et 20 de sexe féminin, ont été sélectionnés à partir de la Toile du Québec.
Comme certains blogueurs jugent suffisant de tenir un blogue commentant les faits de
l’actualité pour se déclarer journalistes, nous avons consulté la liste de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec pour nous assurer de faire une sélection de
journalistes certifiés qui ont choisi de s’adonner au « blogage ». Les blogues sélectionnés
sont affiliés à divers sites de médias (cyberpresse.ca, canoe.ca, voir.ca, lactualité.com,
radio-canada.ca, fanatique.ca, carnetsdudevoir.com, châtelaine.com), à l’exception de
six qui sont tenus par des journalistes indépendants. Pour chaque blogueur ou blogueuse,
nous avons sélectionné au hasard 20 billets de blogues, généralement un ou deux pour
chaque mois de publication entre 2007 et 2011. Puis, nous avons procédé au
dépouillement de ces 800 billets, en relevant les traits de la langue parlée qui y figuraient,
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c’est-à-dire les mots ou expressions des niveaux familier, populaire ou vulgaire, les
anglicismes, les troncations, les écarts syntaxiques et morphologiques ainsi que les
altérations graphiques imitant la prononciation. L’ensemble des billets compte 327,612
mots, soit 163,528 mots pour les journalistes blogueurs et 164 084 pour les journalistes
blogueuses.

D’un point de vue linguistique, pour atteindre l’un des objectifs que nous nous sommes
fixés, soit de déterminer si le caractère interactif du blogue entraîne un plus grand recours
aux traits de la langue parlée chez les journalistes blogueurs, nous nous devions de
comparer leurs billets avec leurs articles de journaux traditionnels. Nous avons donc
procédé au dépouillement de dix articles de journaux par journaliste. Dans le cas de deux
blogueurs, qui traitent de plusieurs thèmes, le nombre de billets a été doublé. En
procédant ainsi, nous nous sommes donné l’assurance que la variable thème est mesurée
sans distorsion. Les articles de journaux étant généralement plus longs que les billets,
nous en avons retenu un moins grand nombre pour arriver à un corpus d’une étendue
presque équivalente, c’est-à-dire 260,859 mots pour l’ensemble des 380 articles de
journaux et de magazines, (127,420 mots pour les articles des journalistes masculins et
133,439 pour ceux des journalistes féminins) publiés de 1997 à 2010 dans Le Devoir, La
Presse, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Soleil, Voir, L’Actualité,
Châtelaine, Elle Québec, La Tribune, La Nouvelle, Coup de pouce, Clin d’œil, P45, Le
Journal Mir, Magazine FCD. Il faut préciser que deux blogueuses et deux blogueurs, du
fait qu’ils travaillaient principalement dans le domaine de la télévision, n’ont pu faire
l’objet de comparaison, nos recherches visant à trouver suffisamment d’articles de leur
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plume s’étant révélées infructueuses. Nous ne possédons donc que leurs billets de
blogues dans notre échantillon.

Une fois le premier recensement des écarts à la norme écrite terminé, une classification a
été établie pour les regrouper selon divers critères linguistiques et extralinguistiques.
Chaque mot ou expression retenu lors du dépouillement a fait l’objet d’une entrée dans la
base de données que nous avons créée à l’aide du logiciel Excel. Pour chaque entrée,
nous avons donc enregistré les renseignements suivants :

–

le contexte (une phrase ou deux dans laquelle le mot figure pour bien en
déterminer la dénotation et ou la connotation);

–

l’origine du propos (propos de l’auteur ou propos rapporté);

–

le nom du journaliste 28;

–

le sexe du journaliste;

–

la date;

–

le type de texte (billet ou article);

–

le nombre de mots du billet ou de l’article;

–

le ton adopté;

–

l’intention de communication (informer ou commenter);

–

l’affiliation journalistique (le nom du journal ou la bannière sous laquelle
sont publiés les billets) 29;

–

le type d’écart (lexical, syntaxique, morphologique et altérations graphiques
imitant la prononciation);

–

la classification des écarts selon les différents dictionnaires (niveaux de
langue);

28

Il nous a paru utile de faire ressortir les différences entre les blogueurs et blogueuses, pris
individuellement. Certains, comme Richard Martineau (MR), sont reconnus pour leur propension à
prendre des libertés par rapport à la langue standard, alors que d’autres manifestent beaucoup plus de
retenue à cet égard.

29

Il a été jugé important d’indiquer si le blogue est maintenu sous la bannière d’un média. Des portails
Web comme Radio-Canada.ca, LaPresse.ca (anciennement Cyberpresse) et Canoë, qui regroupent un
grand nombre de journalistes blogueurs, peuvent appliquer des politiques linguistiques fort différentes.
Par exemple, Radio-Canada préconiserait, selon Dubuc (2001:129), le modèle de référence de
Grevisse-Goosse et des grands dictionnaires français, et laisserait donc peu de liberté linguistique à ses
journalistes. Le dépouillement des quatre blogueurs de Radio-Canada (deux femmes et deux hommes)
nous permet de vérifier dans quelle mesure les politiques linguistiques de cette société sont respectées.
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–

le thème.

1.3.4. Norme et dictionnaires
L’approche adoptée dans cette recherche pose le vieux débat de la définition de la norme
au Québec. Comment définir une norme du français québécois? En général, la question
concerne surtout la prononciation et le lexique. Sur quels critères doit-on se fonder pour
définir la norme linguistique à laquelle l’ensemble des locuteurs du Québec devraient
idéalement se conformer?

Les tenants de l’approche prescriptive, les « exogénistes », prônent un modèle provenant
d’une autre communauté parlant la même langue. Citons parmi ceux-ci Meney (2003),
qui affirme que le Québec doit s’aligner sur la norme du français international, c’est-àdire celui de l’Hexagone, qui constituerait le « bon usage ». Lamonde, quant à elle,
souligne : « […] il y a des dizaines de nations qui suivent une norme dans un pays
étranger » (2004:271). Au contraire, les tenants d’une approche descriptive, les
« endogénistes », préfèrent une norme plus conforme aux usages de la société, une norme
qui soit établie par la communauté concernée. Pour Verreault (1999:28), un
« endogéniste » plutôt radical, le français international n’existe pas. Gadet prend une
position plus nuancée concernant la question d’une norme linguistique variant selon un
critère géographique :

Le caractère de l’espace linguistique français qu’était la diversité diatopique
s’atténue peu à peu, car ses particularités vont s’estompant sous les effets
conjugués de la mobilité des locuteurs et de facteurs homogénéisants comme la
prolongation de la scolarité et l’impact des modalités d’accès à l’information
rivales de l’école, comme les médias et internet. (2007:161)
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Bien que cette description de la situation soit plutôt fidèle à la réalité, des disparités
marquées subsistent, de sorte qu’il nous a été impossible de faire abstraction de la
question de la norme québécoise lors de la classification des mots et expressions relevés.
Il nous est rapidement apparu que privilégier une norme unique axée sur « le bon usage »
de la France ne permettrait pas de vraiment prendre en compte le contexte socioculturel
de la francophonie québécoise. Ainsi que l’affirme Boulanger :

[s]ur le plan dictionnairique, [la norme] est davantage un programme théorique
qu’une réalité tangible. De fait, l’image unitaire de la langue trouve son écho
primitif dans les grammaires et les dictionnaires en usage au Québec – dont
plusieurs viennent d’Europe – et qui transmettent exclusivement la norme de la
partie éduquée de l’Île-de-France, même s’ils proclament leur foi dans la
francophonie. (2001:32-33)

Nous avons noté que de nombreux mots et expressions employés par les francophones du
Canada, consignés dans les dictionnaires avec la mention région., sont souvent associés à
des usages de la langue parlée. Le mot ennuyant, par exemple, figure avec les marques
d’usage vieilli ou région. dans le NPR et le TLFi 30 ; toutefois, ce dernier précise que
« dans l'usage ennuyeux et ennuyant se confondent; seulement, ennuyeux est plus usité
qu'ennuyant »31. Le MLF classe ce mot comme un québécisme, ajoutant : « [c]et adjectif
demeure usuel au Québec, dans la francophonie canadienne et en Belgique, mais il
n’appartient plus à l’usage courant de la majorité des locuteurs du français » (2009:618).
Cependant, dans les dictionnaires DQA et DFP, le même mot figure sans marque
d’usage. Enfin, c’est dans la grammaire de Grevisse-Goosse qu’on trouve le traitement le
plus complet de la question :

30

Pour la signification des sigles, voir la liste des ouvrages de référence à la page xv.

31

http://www.cnrtl.fr/definition/ennuyant
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[…] l'adjectif ennuyant fait l'objet de jugements contradictoires : certains
grammairiens le croient en passe de sortir de l'usage, tandis que d'autres le jugent
« très courant en France », ce que Bauche confirme pour le fr. pop. de Paris et
que l'on peut dire en tout cas de l'usage belge de niveau familier et de l'usage
canadien. Les ex. écrits sont assez rares au XIXe et au XXe siècles, et l'on préfère
sûrement ennuyeux dans le registre soigné. La distinction sémantique que l'on a
voulu établir entre les deux adjectifs est « plutôt théorique » selon Hanse. (2008,
§ 921b)

Huit occurrences d’ennuyant et six d’ennuyeux ont été relevées dans notre corpus.
Cependant, étant donné le traitement qu’ils reçoivent dans les dictionnaires, il est difficile
de déterminer si l’emploi d’ennuyant constitue vraiment un écart à la norme. 32

En outre, notre corpus comprend des termes, tel le substantif canot, qui sont entrés dans
l’usage québécois et ne font pas partie du répertoire familier. De tels québécismes ou
canadianismes n’ont pas été retenus pour cette recherche, car leur emploi par le blogueur
ne vise pas à marquer une rupture volontaire de style, mais plutôt à refléter une réalité
bien québécoise. Il existe aussi des mots qui appartiennent exclusivement à une culture
donnée. Nous avons relevé, notamment, l’acronyme cégep (collège d’études générales et
professionnelles), dont le référent n’existe qu’au Québec. Par ailleurs, des mots comme
souveraineté et souverainiste peuvent renvoyer à des conceptions idéologiques
complètement opposées. Enfin, un même signifié peut avoir des signifiants différents
dans deux cultures; par exemple, foulard en québécois recouvre la même réalité
qu’écharpe en français.

32

Ennuyant n’est à peu près jamais utilisé au Québec dans le sens B du TLFi (« qui cause du
désagrément »). Son usage au Québec est réservé surtout à l’acception A (« qui provoque un sentiment
de la lassitude »), consigné avec les marques « vieilli ou régional ». Cependant, il n’est pas certain que
tous les blogueurs de notre corpus le perçoivent comme tel et que son utilisation représente une
variation stylistique intentionnelle.
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Boulanger considère qu’il « existe une série de dichotomies au regard de la lexicographie
francophone » (2001:39). Les dictionnaires français ne satisfont pas complètement les
besoins des usagers de l’extérieur de l’Hexagone, car le traitement des mots qu’on y fait
ne tient pas assez compte des aspects socioculturels des diverses cultures. Le
lexicographe ajoute :

Les descriptions lexicographiques complètes oscillent entre la norme interne, qui,
étant implicite, ne requiert pas que les québécismes soient identifiés par une
marque, et la norme externe, qui appelle le marquage des régionalismes. En ce
moment, on cherche à trouver un point de jonction entre ces deux approches.
(Boulanger, 2001:40)

Afin de procéder à une classification rigoureuse des mots et expressions relevés en
fonction des niveaux de langue, nous avons dû consulter des ouvrages lexicographiques,
et faire le difficile choix de dictionnaires appropriés. L’utilisation de dictionnaires
français pour l’analyse de la variation lexicale dans les blogues journalistiques
québécois pouvait poser problème. Un mot ou une expression considéré comme familier
ou populaire en France ne l’est pas forcément au Québec, et vice versa. Nous avons donc
décidé de nous fonder sur deux dictionnaires français et trois dictionnaires québécois
pour déterminer les registres de langue, prenant ainsi en compte à la fois la dimension
diatopique (lieu géographique) et la dimension diaphasique (style). Parmi les nombreux
ouvrages lexicographiques, cinq ont été retenus :

–

TLFi : Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)

–

NPR : Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2011 (Robert.)

–

DQA : Dictionnaire québécois d’aujourd’hui (Boulanger et Rey, 1992)

–

MLF : Multidictionnaire de la langue française (De Villers, 2009)

–

DFP : Dictionnaire du français plus (Poirier, 1988)
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Les deux premiers dictionnaires, qui constituent les ouvrages de référence par excellence
du français standard, ont été systématiquement consultés. Certaines disparités entre le
TLFi et le NPR ont été notées.

Nous avons relevé une liste de mots ou expressions figurant sans marque d’usage dans le
NPR mais attestés comme des emplois familiers et ou populaires dans le TLFi : bâclé,
bluffer, ne faire qu’une bouchée de, ne pas faire de cas de, ne pas arriver à la cheville de
quelqu’un, fouiner, gnangnan, merdier, jeter aux oubliettes, un poil, finir en queue de
poisson, noyer le poisson, à la pelle, chambouler, ça va, ça va mal, loufoque, mettre la
puce à l’oreille, tomber dans les pommes, siroter, se creuser la tête, des tonnes, etc.

À l’inverse, le NPR attribue des marques d’usage à des emplois lexicaux qui figurent
comme des emplois neutres dans le TLFi : bébête, se défiler, dérailler, gamin, gourde,
c’est fou, guéguerre, patati et patata, frimeur, etc.

Par ailleurs, plusieurs régionalismes du Canada figurant sans marque d’usage dans le
TLFi, sont accompagnés des abréviations fam. ou pop. dans le NPR : char (usuel),
niaiser, pantoute, mettre la main à la pâte, pas pire, piton, placoter, plate, etc.

Le DQA a fait l’objet de nombreuses critiques lors de sa parution, notamment celles de
Faribault (1993), qui reprochait aux auteurs d’avoir intégré des entrées lexicales
familières, voire vulgaires (ex. : « Maudite marde de cul! »). Loin de constituer un
obstacle pour notre étude, cette caractéristique représente plutôt un avantage, car les
auteurs tentaient ainsi d’inclure toutes les particularités de l’usage du français au
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Québec 33. Toutefois, le principal problème posé par la consultation du DQA lors de la
classification des données est l’absence de marquage de plusieurs mots et expressions.
Dans ce dictionnaire, les mots relevant de l’usage courant de la langue parlée ne sont pas
marqués. Par exemple, le substantif bobettes (« petite culotte portée comme sousvêtement »), qui ne figure que dans le DQA, est traité comme un emploi neutre, c’est-àdire sans marque d’usage. Ce mot prend son origine au Lac St-Jean et s’est rapidement
diffusé dans tout le Québec au cours des dernières décennies. Le Wiktionnaire 34 fait
suivre ce mot de la marque d’usage familier. Bien que l’emploi de bobettes ne reçoive
aucune marque d’usage dans le DQA et qu’il soit répandu au Québec, nous l’avons retenu
comme un écart par rapport à la langue écrite, étant donné qu’il ne figure dans aucun
autre dictionnaire. Plusieurs cas similaires ont été relevés dans notre corpus. Nous
expliquerons plus en détails les termes retenus dans le chapitre sur la présentation des
résultats. Dans l’introduction du DQA, il est indiqué que les auteurs ont « donné la
priorité au discours relevant de la langue soignée ou neutre » (1992:XIX). En procédant à
la classification des écarts de notre corpus, nous avons constaté que cet ouvrage s’avère
incomplet en ce qui concerne le marquage des registres de langue sous la barre
normative.

La priorité des rédacteurs du DFP est également de fournir un outil de référence à la
langue soignée ou neutre. Dans la présentation de l’ouvrage, Poirier explique :

33

D’ailleurs, malgré sa critique malveillante, Faribault (1993:252-253) concluait : « Quoiqu’il en soit,
nous disposons dorénavant d’un outil de travail extrêmement précieux, parce qu’il est le seul à être
véritablement descriptif de l’usage du français nord-américain. »

34

http://fr.wiktionary.org/wiki/bobettes
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Tout lexicographe doit fixer une limite au nombre de mots qu’il enregistre dans
un dictionnaire. Cette limite impose, de façon inévitable, des choix dans la
multitude des énoncés sur lesquels le dictionnaire pourrait s’appuyer. Un
dictionnaire comme celui-ci, visant à répondre aux besoins du public cultivé, se
doit de prendre en compte un large éventail de discours tout en s’assurant de
donner la priorité à ceux de la langue soignée ou neutre. (1988:XVII)

En effet, des mots et expressions tels que coudon et tout croche, très usités dans la langue
parlée, n’y font pas l’objet d’une entrée. Sauvé (1990) soulève le problème du manque de
critères bien définis dans le choix des termes inclus. Sous l’entrée chialer, par exemple,
le sens québécois (« se plaindre sans cesse ») ne figure pas; seule la définition « pleurer »
y est accompagnée de la marque d’usage pop. Somme toute, ce dictionnaire ne constitue
pas un ouvrage descriptif complet qui reflète les usages de l’espace socioculturel
québécois.

Le MLF, qui n’est pas parfait non plus, intègre moins de mots reflétant l’usage courant
que le DQA ou le DFP. Toutefois, c’est un outil très fiable en ce qui concerne les
marques d’usage, les anglicismes et les impropriétés de la langue (expression utilisée par
l’auteure du MLF). Dans la préface, l’auteure mentionne « les deux caractéristiques
fondamentales du Multidictionnaire : l’inventaire des difficultés prévisibles, d’une part,
le respect de la norme sociale, d’autre part » (2009:XI). Dans l’ensemble, ce dictionnaire
a reçu un meilleur accueil que les deux autres ouvrages lexicographiques québécois.
Sauvé (1990:6) le qualifie « d’outil précieux, de consultation facile, rapide et simple ».

Bref, il nous semble que la consultation de ces cinq dictionnaires, possédant chacun leurs
points forts et leurs faiblesses, a permis d’établir une classification satisfaisante, pour les
fins de notre recherche, des mots et expressions des registres familier et populaire relevés
dans notre corpus journalistique québécois.
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Dans le cas des anglicismes, Le Colpron : Le Dictionnaire des anglicismes (1998) a
également servi d’outil de référence. Par ailleurs, l’ouvrage auquel nous nous sommes
référés pour relever les écarts syntaxiques et morphologiques est Le bon usage de
Grevisse-Goosse (2008).

1.3.5. Marquage des usages dans les dictionnaires
La notion de niveau de langue fait intervenir diverses dimensions, notamment la
hiérarchisation sociale, le contexte de communication et les perceptions. Le marquage du
lexique est tributaire de la valorisation des usages en fonction des classes sociales, de la
relation entre les locuteurs et de leur attitude face à la norme. En attribuant des marques
d’usage, les lexicographes indiquent les jugements de valeur que porte la société sur
l’emploi des formes linguistiques. En général, sont distingués quatre registres de langue :
soutenu, standard ou correct, familier, populaire. Cependant, la classification est loin de
reposer sur des critères précis, ce qui peut poser des problèmes lorsqu’il faut décider si un
mot ou une expression doit être pris en compte dans le calcul des taux d’occurrences.
Examinons d’abord les définitions offertes par les dictionnaires sur les marques familier
et populaire suivant certains mots et emplois répertoriés. Le Nouveau Petit Robert de la
langue française 2011 et le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui (1992) présentent
sensiblement les mêmes définitions des marques d’usage :

–

familier : « usage parlé et même écrit de la langue quotidienne : conversation,
etc., mais ne s’emploierait pas dans les circonstances solennelles; concerne la
situation de discours et non l’appartenance sociale, à la différence de
POPULAIRE → POP. »

–

populaire : « qualifie un mot ou un sens courant dans la langue parlée des
milieux populaires (souvent argot ancien répandu), qui ne s’emploierait pas

82

dans un milieu social élevé. (À distinguer de FAM., qui concerne une
situation de communication) ».

Dans le Multidictionnaire de la langue française (2009), l’usage écrit ne figure pas pour
la marque d’usage familier :

–

« usage parlé de la langue quotidienne, qui ne s’emploie pas dans les écrits
de style courant ou soutenu, dans les circonstances solennelles ».

Le Trésor de la langue française en ligne ainsi que le Dictionnaire du français plus
(1988) n’apportent aucune autre précision sur ces marques d’usage, qui demeurent, dans
une certaine mesure, subjectives, car elles font intervenir le jugement des locuteurs en
fonction de la situation de communication. Gadet mentionne la difficulté de marquer le
lexique :

La variabilité du lexique est immédiatement saillante, pour le locuteur comme
pour le linguiste, et les dictionnaires doivent en tenir compte. Mais l’opération de
catégorisation s’avère délicate, car elle fige en jugement de langue ce qui est
négocié en discours par les interactants. Aussi, d’un dictionnaire à l’autre, des
disparités se font-elles jour pour un même mot. (2007:141)

Selon Vézina, il n’est pas facile de bien définir les variétés de langue d’ordre social :

C’est particulièrement vrai de ce qu’on appelle le français populaire (ou registre
populaire), dans lequel on classe à peu près tout ce qui n’est pas considéré
comme standard et dont l’usage correspondrait à l’usage des couches sociales les
moins instruites. Cependant, on remarque que plusieurs des traits associés au
français populaire sont attestés dans toutes les classes sociales, mais à des
fréquences différentes et dans un spectre de situations moins étendu
(généralement dans des situations moins formelles), d’où le lien existant entre
variation diastratique et variation diaphasique. (2009:3)

En comparant le marquage des écarts lexicaux dans les cinq dictionnaires choisis, nous
avons constaté des disparités dans le marquage des mots et expressions relevées, ce qui
nous a amenée à créer diverses catégories : les mots qui figurent dans les cinq
dictionnaires avec la même marque d’usage; ceux qui sont accompagnés de deux
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marques d’usage dans un ou plusieurs dictionnaires; ceux qui ne reçoivent pas toujours
de marque d’usage; ceux qui ne figurent qu’avec une marque d’usage dans un ou deux
dictionnaires, etc. Nous avons ainsi distingué plusieurs catégories différentes (voir les
annexes 1, 2 et 3).

1.3.6. Codage des données
Afin de faciliter l’analyse statistique des données, il nous a fallu les coder. Dans un
premier temps, nous avons désigné les auteurs des billets de blogues et d’articles de
journaux par leurs initiales, celle du nom de famille suivie de celle du prénom. Si deux
auteurs possédaient les mêmes initiales, nous avons gardé l’initiale du nom de famille
mais ajouté une autre lettre que l’initiale du prénom.
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Auteures :

Auteurs :

−

AI : Audet, Isabelle

−

AD : Arpin, Dominic

−

BJ : Blanchette, Josée

−

AM : Auger, Michel C.

−

BS : Bolduc, Sonia

−

CP : Cayouette, Pierre

−

CS : Cousineau, Sophie

−

DA : Désiront, André

−

DM : Dumais, Manon

−

DR : Dufour, Richard

−

GC : Guy, Chantal

−

FP : Fradette, Pierre

−

GE : Gladel, Cécile

−

HF : Hébert, Francis

−

GJ : Gagnon Marie-Julie

−

HR : Hétu, Richard

−

GK : Gélinas, Karine

−

LF : Lisée, Jean-François

−

GM : Globensky, Manon

−

LN : Langelier, Nicolas

−

GS : Galipeau, Silvia

−

LP : Lagacé, Patrick

−

HC : Hébert, Chantal

−

LS : Laporte, Stéphane

−

LA : Lafrance, Annie

−

LU : Lussier, Marc-André

−

LJ : Legault, Josée

−

MG : Moffet, Guillaume

−

LK : Lavoie, Kathleen

−

MJ : Martel, Joël

−

LM : Lortie, Marie-Claude

−

MR : Martineau, Richard

−

PG : Proulx, Geneviève

−

PH : Poulin, Hugues

−

PM : Paquin, Marie-Ilse

−

RA : Robitaille, Antoine

−

RI : Richer, Isabelle

−

TP : Trudel, Pierre

−

RL : Ravary, Lise

−

TR : Therrien, Richard

Il était très important de préciser l’origine des propos relevés. Nous avons utilisé pour ce
faire les chiffres 0 (propos de l’auteur) et 1 (propos cités). Le sexe des auteurs est codé
par les minuscules m ou f. Ensuite, les sujets traités dans les blogues ont été regroupés
sous 12 thèmes et codés ainsi :

1. CO : consommation, publicité, mode, restaurants
2. CU : culture populaire (musique, cinéma, théâtre, festivals, musées)
3. ÉC : écologie, planète, animaux, eaux, pollution, recyclage
4. FI : finance, affaires et économie
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5. JU : justice (injustices, racisme, procès, lois)
6. LA : langue
7. MÉ : internet et médias (technologie, journalisme, radio, jeux vidéos)
8. PO: politique (provinciale, fédérale, internationale)
9. SP : sports
10. SX : sexualité (relations de couples, homosexualité, pédophilie)
11. VO : voyage (vacances)
12. VQ : vie quotidienne (famille, éducation, travail, religion, santé, sentiments...)

L’intention de communication, se retrouvant également parmi les variables indépendantes
à analyser, a aussi fait l’objet de codage :

1. co : commenter
2. ci : commenter et informer
3. in : informer
4. en : informer sous forme d’entrevue
5. hi : raconter une histoire

Quant aux tons, ils ont été ainsi codés :

1. Hu : humoristique
2. In : indécis
3. Né : négatif
4. Né/Po : négatif et positif
5. Nu : neutre
6. Po : positif
7. Sa : sarcastique

Finalement, les billets de blogues se distinguent des articles de journaux par le codage
respectif [b] et [a].

Une fois le codage effectué, nous avons procédé au calcul des fréquences des écarts
linguistiques dans les billets et les articles afin de comparer l’ampleur du recours aux
traits de la langue parlée en fonction des variables indépendantes ciblées. C’est le test de
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Student qui s’est avéré le plus pertinent pour analyser statistiquement les données et
établir s’il existe une différence significative entre les deux supports de communication.
L’analyse quantitative des données est suivie d’une analyse qualitative pour interpréter
les écarts en contexte et dégager les motifs qui justifient leurs emplois.

1.3.7. Conclusion de la méthodologie
Cette étude contribuera à mettre en lumière les variations linguistiques dans les blogues
et les facteurs qui conditionnent leur utilisation. Comme notre étude se fonde d’abord sur
des données quantitatives vérifiables (fréquences des traits de la langue parlée), nous
croyons qu’on pourra reconnaître une certaine fiabilité à nos résultats. Cependant, la
blogosphère évolue de jour en jour, une multitude de blogues s’y ajoutent ou
disparaissent et la formule même du blogue risque d’évoluer rapidement, ce qui pourrait
rendre nos conclusions moins actuelles quoique toujours valables en tant qu’image des
faits d’aujourd’hui.

Les recherches portant sur divers aspects des blogues n’en sont encore qu’au stade
embryonnaire. La nôtre vise à fournir quelques réponses à la question du recours aux
variations stylistiques dans les blogues et à ouvrir de nouvelles pistes à l’exploration.
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Chapitre 2

Exposé des résultats de la variation lexicale

Dans ce chapitre, nous présenterons les taux d’occurrences des écarts relevés par rapport
à la norme prescriptive des dictionnaires et de la grammaire choisis, autrement dit, la
fréquence du recours aux niveaux de langue familier, populaire et aux emplois typiques
de la langue parlée. Nous procéderons à l’analyse des écarts lexicaux en les regroupant en
trois catégories qui feront chacune l’objet d’une section propre :

–

les mots et expressions du lexique (2.1);

–

les anglicismes (2.2);

–

les mots tronqués (2.3).

Dans chacun des cas, comme nous l’avons déjà expliqué, nous déterminerons le type
d’écart des mots et expressions constituant notre corpus en leur attribuant, grâce aux
dictionnaires consultés, les marques familier, très familier, populaire, argot, trivial,
vulgaire et grossier.

2.1. Mots et expressions du lexique
Cette section porte sur la variation stylistique ou diaphasique dans les billets de blogues
et les articles de journaux chez les journalistes québécois, plus particulièrement en ce qui
concerne le lexique. Nous verrons quelle est l’ampleur du recours aux registres familier et
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populaire dans des écrits s’adressant au grand public et quels sont les motifs de ce
recours.

Les premières formulations du variationnisme ne remettaient pas en question la
conception traditionnelle des niveaux de langue. Cependant, les premiers travaux menés
dans le cadre de cette approche portaient plus particulièrement sur les variantes
phonologiques et visaient essentiellement à mesurer les facteurs expliquant le recours à
ces variantes (notamment Labov, 1966; Trudgill, 1974, Feagin 1979). La fréquence des
variantes pouvait toujours être comparée à celle d’une forme neutre ou standard
correspondante. S’il demeure possible d’appliquer une analyse de ce type au lexique,
celle-ci ne permet pas, cependant, de décrire de façon aussi précise la variation lexicale.
À la différence des phonèmes et des morphèmes, les unités lexicales sont en très grand
nombre, peuvent présenter plusieurs valeurs (acceptions) et ne commutent pas
nécessairement entre elles dans tous les contextes. Dans ces conditions, il est imprudent
de comparer la fréquence d’une variante lexicale à celle d’une forme standard
correspondante unique 35. De plus, l’analyse ne peut se limiter à ces variantes, mais doit
considérer le contexte dans lequel elles sont produites : la phrase (ou la séquence de
phrases) en tant qu’unité de sens, la situation de communication dans laquelle le message

35

Ainsi, dans l’exemple qui suit, le mot gars pourrait être remplacé par garçon, d’un emploi plus neutre :
Toujours dans la catégorie « Gars niaiseux et belle fille », il y a celle de cette chaîne de
restos italiens, j'oublie laquelle où la fille se met à jouir, quasiment, en mangeant des
pâtes, ce qui compense pour le nerd qui l'a invitée à bouffer. (Lagacé, Patrick. 2007a, [b])
Si l’on compare les taux d’occurrences de ces deux mots dans les articles et dans les blogues, on
constate une présence moins marquée de gars dans les articles (19 occurrences, contre 23 pour garçon)
que dans les billets (84 occurrences, contre 26 pour garçon). De tels résultats semblent confirmer notre
hypothèse. Cependant, il s’agit peut-être d’une comparaison boiteuse, puisqu’on ne peut faire
commuter les substantifs garçon et gars dans tous les contextes, ce dernier pouvant prendre une
connotation que garçon ne revêt pas. De plus, il existe d’autres mots pouvant commuter avec gars, par
exemple le mot homme ou encore le syntagme jeune homme.
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s’inscrit et, surtout, l’intention du locuteur, qui ajoute à ces variantes des connotations
pouvant teinter fortement son message 36. La présente étude prend aussi en compte cette
connotation contextuelle. La détermination de ces causes permet de jeter un regard
différent sur la nature des niveaux de langue.

Notre première démarche consistera donc à reconnaître les conditions susceptibles de
favoriser le recours à une unité lexicale plutôt qu’à une autre. Dans un deuxième temps,
nous chercherons à souligner comment un locuteur peut recourir à une variante lexicale
particulière pour enrichir le sens de son message. À cette fin, il faut effectuer une analyse
qualitative.

Dans notre analyse sur la variation lexicale, nous présenterons d’abord les résultats d’une
mesure quantitative objective. Cependant, il faut être conscient que celle-ci ne révélera
que des corrélations entre variables dépendantes (écarts lexicaux) et variables
indépendantes (support de communication et sexe) et que ces variables ne permettent pas
d’expliquer la présence de ces écarts dans les blogues journalistiques. C’est par une
analyse fine des indices linguistiques et contextuels que nous tenterons ensuite de
dégager les intentions des blogueurs lorsqu’ils recourent à ces écarts et de montrer en
quoi ce recours peut constituer une stratégie discursive.

36

Dans l’exemple de la note précédente, le mot gars aurait pu être remplacé par type, également d’usage
familier, ou par jeune homme, expression plus neutre. Cependant, bien que recouvrant la même
acception, ni l’un ni l’autre ne paraissent naturels lorsqu’on les associe à l’adjectif québécois de registre
familier niaiseux.
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2.2. Classement des mots et expressions du lexique
À la suite de la consultation des ressources lexicographiques, nous avons procédé à un
codage des écarts qui nous a permis d’établir 32 classes 37 en fonction du marquage
effectué par les dictionnaires (voir annexe 1). Pour chaque forme lexicale :

–

le premier chiffre indique le nombre de dictionnaires lui attribuant mentions
familier et très familier;

–

le deuxième chiffre précise le nombre de dictionnaires lui appliquant les
marques d’usage populaire, argot, trivial, grossier ou vulgaire;

–

le troisième fait référence au nombre de mentions anglicisme.

Nous avons établi certains critères pour déterminer les mots et expressions recensés à
garder pour notre étude.

37

–

Les mots et expressions appartenant aux classes suivantes ont tous été
retenus : 530, 520, 510, 520, 500, 420, 410, 400, 330, 320(1), 320, 310,
300(1), 300, 230, 220, 210, 150, 140, 130, 120, .040, .030. Le chiffre (1)
indique que le MLF considère ce mot ou cette expression comme une
impropriété. La présence de trois marques d’usage a constitué le premier
critère de sélection.

–

Dans les classes 200, 110, 100(1), 100, .020, .010, les termes et expressions
qui figuraient dans plus d’un dictionnaire sans marque d’usage n’ont pas été
retenus et sont suivis de deux astérisques dans l’annexe 1.

–

Un seul mot, vidanges, considéré comme une impropriété dans le MLF et un
emploi critiqué dans le NPR, mais recensé dans le DQA sans marque d’usage,
forme la classe .000(2). Comme il apparaît seulement dans le DQA sans
marque d’usage, nous avons gardé ce mot pour notre analyse.

–

Les classes .000(1) et .000, comprenant tous les mots et expressions qui sont
consignés dans le DQA sans marque d’usage mais jugés comme des
impropriétés dans le MLF, ont été gardées.

–

Finalement, la dernière classe Ø recense toutes les unités lexicales qui ne
figurent dans aucun dictionnaire et qui, par le fait même, constituent des
écarts par rapport à langue neutre.

Il est important de préciser qu’un terme peut recevoir deux marques d’usage (ex. : fam. et pop.) dans un
même dictionnaire.
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Il faut préciser qu’un même mot ou expression peut figurer dans plus d’une classe, selon
son sens et ses emplois particuliers. Le verbe foutre, par exemple, revêt plusieurs sens en
français québécois :

1.

« La chaleur était insupportable. La sueur me piquait les yeux. Mais qu'estce qu'on était bien venu foutre [faire] ici. » (Arpin, Dominic. 2008b, [b])

2.

« Eh ben, une fois de plus, je me suis plantée dans mes choix! Je m'en fous
[ne m’en soucie pas], j'adore les surprises... sauf les mauvaises : Kinatay,
prix de la mise en scène??? » (Dumais, Manon. 2009b, [b])

3.

« La pudeur fout le camp [déguerpir au sens figuré]. » (Lagacé, Patrick.
2007c, [b])

En examinant les résultats par classe, on constate que le répertoire d’écarts lexicaux
apparaît généralement plus riche dans les billets de blogues que dans les articles. Notons
que le tableau ci-dessous n’indique pas les taux d’occurrences des écarts, mais le nombre
de formes lexicales constituant des écarts (voir annexe 1).
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Tableau 1. Nombre d’écarts lexicaux divers (mots et expressions du lexique)
recensés dans les billets et les articles selon le marquage des
dictionnaires
Classes Billets
530
1 (0.15%)
520
1 (0.15%)
510
21 (3.34%)
500
75 (11.9%)
420
8 (1.27%)
410
43 (6.84%)
400
53 (8.43%)
330
4 (0.63%)
320(1)
1 (0.15%)
320
18 (2.86%)
310
26 (4.14%)
300(1)
1 (0.15%)
300
75 (11.9%)
230
9 (1.43%)
220
17 (2.7%)
210
18 (2.86%)
200
66 (10.5%)
150
1 (0.15%)
140
4 (0.63%)
130
0
120
11 (1.75%)
110
10 (1.59%)
100(1)
0
100
108 (17.19%)
.040
1 (0.15%)
.030
4 (0.63%)
.020
2 (0.31%)
.010
4 (0.63%)
.000(2)
1 (0.15%)
.000(1)
5 (0.79%)
.000
11 (1.75%)
Ø
164 (26.11%)
Total
628 (100%)

Articles
1 (0.19%)
1 (0.19%)
15 (2.96%)
59 (11.66%)
5 (0.98%)
24 (4.74%)
32 (6.32%)
2 (0.39%)
1 (0.19%)
16 (3.16%)
20 (3.95%)
1 (0.19%)
47 (9.28%)
7 (1.38%)
7 (1.38%)
15 (2.96%)
31 (6.12%)
1 (0.19%)
4 (0.79%)
1 (0.19%)
3 (0.59%)
6 (11.85%)
1 (0.19%)
62 (12.25%)
0
0
1 (0.19%)
2 (0.39%)
0
3 (0.59%)
7 (1.38%)
69 (13.63%)
506 (100%)

Les résultats liés aux classes de mots .000(2), .030, .040, 100(1), 150, 300(1), 320 (1), 52,
530), qui présentent le moins de formes lexicales, sont certainement moins concluants. À
cette étape, il est trop tôt pour confirmer notre hypothèse de départ, soit que le support de
communication que constituent les blogues favorise une plus grande liberté linguistique,
mais ces résultats la confortent. Toutefois, ce n’est pas la diversité des formes qui permet
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de mieux dégager la différence entre les billets et les articles — la différence des
pourcentages entre la deuxième et la troisième colonne du tableau n’est d’ailleurs pas
significative selon le test de Student : 1.2 (p = 0.1). À cette étape, ce sont les taux
d’occurrences qui se révèlent pertinents.

2.2.1. Fréquences des mots et expressions du lexique
Dans cette section, nous ferons d’abord ressortir les différences de fréquence des écarts
selon le type d’écrit (billets ou articles) et le sexe des journalistes blogueurs 38, puis nous
interpréterons ces résultats.

38

La légende des sigles utilisés pour désigner les blogueurs et blogueuses se trouve à la page 84.
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Tableau 2. Fréquences des écarts lexicaux chez les blogueurs et les blogueuses 39
Blogueurs

Blogues

Articles

AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div)
LP (pol)
LS
LU
MG
MJ
MR (div)
MR (pol)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

5.12
0.69
2.95
0.001
1.31
12.85
7.74
1.10
1.79
2.17
10.36
9.15
10.84
2.66
5.25
14.62
13.77
12.49
1.33
3.66
3.77
3.86
5.79

Ø
2.28
0.73
0.001
1.18
Ø
1.87
0.93
0.39
4.64
10.35
7.41
6.4
1.76
1.73
1.73
6.75
10.31
1.78
0.10
1.66
2.12
3.2

Différence
Ø
-0.59
2.22
0
0.13
Ø
5.87
0.17
1.33
-2.47
0.01
1.74
4.44
0.9
3.56
12.89
7.02
2.18
-0.45
3.56
2.11
1.74

Blogueuses

Blogues

Articles

Différence

AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM
GS

4.03
11.32
13.62
4.88
4.13
3.56
4.17
5.61
3.84
1.37
8.32

0.76
7.64
1.82
2.10
2.84
2.59
1.63
2.95
0.98
Ø
2.28

3.27
3.75
11.64
2.61
1.29
0.97
2.54
2.66
2.86
Ø
6.04

HC
LA
LJ
LK
LM

1.33
6.79
4.08
4.31
5.10

1.35
1.41
2.15
1.00
3.14

-0.02
5.38
1.93
3.31
1.96

PG
PM
RI
RL

10.00
3.03
1.16
5.31
5.29

3.67
1.59
Ø
4.81
2.48

6.52
4.62
Ø
0.5

D’après ces résultats, nous constatons que la majorité des blogueurs et blogueuses usent
davantage de termes familiers et populaires dans leurs billets de blogues que dans leurs
articles de journaux. Les taux d’occurrences dans les billets (si l’on exclut André
Désiront (DA) qui utilise ses articles de journaux comme billets de blogue), varient de
0.69 à 14.62, les hommes affichant ainsi une plus grande étendue (13.93), c’est-à-dire une
plus grande différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. La moyenne des
fréquences chez les hommes est de 5.79. Chez les femmes, les taux d’occurrences varient
de 1.16 à 13.62, c’est-à-dire une étendue de (12.46) avec une moyenne de 5.29 écarts par

39

Taux d’occurrences calculés par millier de mots.
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millier de mots. On note une assez grande variabilité du recours aux traits lexicaux de la
langue parlée lorsque l’on considère chaque blogueur et blogueuse individuellement.

Si l’on examine les taux d’écarts observés chez les journalistes masculins, on constate
que les articles de trois blogueurs, AM, LN et PH, présentent des fréquences d’écarts plus
élevées que leurs billets, mais la différence n’est pas très marquée. En ce qui concerne
AM et PH, il est intéressant de noter que ces derniers maintiennent leur blogue sous la
bannière de Radio-Canada qui valorise l’usage du français standard en exerçant un
contrôle linguistique plus rigoureux. Du côté des femmes, on note que GM et RI,
possédant aussi un blogue affilié à cette société d’État, ont relativement peu recours aux
niveaux familier et populaire dans leurs billets, les taux d’occurrences n’atteignant pas
1.5 par millier de mots. Malheureusement, il nous est impossible d’opposer les taux
d’occurrences dans leurs billets à ceux de leurs articles, ces journalistes travaillant surtout
pour la télévision.

Dans le cas particulier de LN, auteur, commentateur culturel et journaliste pigiste
indépendant, qui fait un usage plus marqué des écarts lexicaux dans ses articles que dans
ses blogues, nous avons examiné plus en détail les contextes pour tenter de déterminer les
raisons qui motiveraient ces résultats. Un grand nombre d’occurrences du mot pute (15) a
été recensé dans un de ses articles, publié dans le magazine hebdomadaire L’Actualité (15
septembre 2007). En fait, ce texte traite de l’emploi du mot pute, de plus en plus répandu
chez les jeunes femmes, et commence ainsi : « Qu’est-ce que ça veut dire, en 2007,
quand une jeune femme utilise le mot pute avec désinvolture? » Il ne s’agit donc pas d’un
emploi délibéré pour créer un effet de style et la fréquence d’occurrences de ce mot dans
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cet article doit être soustraite des données du corpus, tout comme les synonymes salope
(1 occurrence), pouliches (1 occurrence) et cochonnettes (1 occurrence). Les taux
d’occurrences de cet auteur baissent alors de 4.64 à 2.32, toujours légèrement supérieur,
cependant, à ceux dans les billets (2.17).

Pour l’ensemble des blogueurs et blogueuses, le test de Student indique une différence
significative entre les fréquences des billets et celles des articles (p = 0.002).

En isolant les taux d’occurrences des écarts lexicaux chez les hommes pour mieux cerner
les tendances générales et plus spécifiques à chaque blogueur, nous obtenons le
graphique ci-dessous.

Figure 1.

Fréquences des écarts lexicaux chez les blogueurs
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MJ se révèle être le blogueur qui montre la plus grande propension à recourir à des
termes familiers et populaires dans ses billets de blogues, mais il fait preuve de beaucoup
plus de retenue dans ses articles, ce qui va dans le sens de notre hypothèse. Quant à MR,
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il démontre aussi un usage relativement élevé de termes familiers dans ses billets, mais il
emploie aussi de nombreux écarts lexicaux dans ses articles si l’on compare ses taux
d’occurrences d’écarts lexicaux à ceux des autres journalistes. Quant au blogueur LP, il
démontre également une très grande liberté linguistique à la fois sur son blogue et dans
ses articles, mais un peu moins dans ses articles de journaux traitant de politique, tout
comme son homologue MR. Nous n’avons pas de point de comparaison pour les deux
formes d’écrits dans le cas des blogueurs DA et FP, mais le graphique montre que ce
dernier fait partie de ceux qui recourent le plus abondamment à la variation stylistique
dans leurs billets en y intégrant plusieurs mots ou expressions de la langue parlée. Au
contraire de ces derniers, les journalistes blogueurs DR, HR et LF se conforment
davantage à la norme prescrite de l’écrit, n’employant que peu de mots ou expressions
des niveaux de langue familier et populaire dans leurs billets et articles. Bien que dans le
cas des blogueurs AM, LN et PH les taux d’occurrences dans les articles dépassent ceux
des blogues, on note des fréquences d’écarts peu élevées dans les deux formes d’écrit. À
cette étape, le test de Student, appliqué à l’ensemble des blogueurs masculins pour
lesquels il est possible de comparer les textes des deux supports de communication (c’està-dire 18 sur 20 blogueurs), nous permet de confirmer que les fréquences sont
significativement plus élevées dans les billets de blogues que dans les journaux;
l’hypothèse du hasard est rejetée étant donné que la probabilité est de 0.002.

Les résultats chez les blogueuses sont présentés dans le graphique qui suit.
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Figure 2. Fréquences des écarts lexicaux chez les blogueuses
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BJ présente un taux d’écarts assez élevé dans les articles (7.64). Cependant, nous avons
relevé 21 occurrences du mot con dans un article consacré à ce mot et à la description des
différents « types de cons ». Ces occurrences ont donc été soustraites et le résultat des
occurrences d’écarts lexicaux dans les articles a baissé à 6.19 par millier de mots.

La figure 2 démontre aussi une plus grande tendance chez trois blogueuses (BJ, BS, PG)
à s’écarter de la norme en affichant une plus grande moyenne d’écarts lexicaux dans leurs
billets, plus précisément des taux d’occurrences dépassant 10 écarts lexicaux par millier
de mots. Les deux autres blogueuses qui les suivent, GS et LA, présentent respectivement
des taux d’occurrences de 8.32 et 6.79. Viennent ensuite, dans un ordre décroissant,
celles qui se situent entre les barres des 6 et 4 sur l’axe des données, et qui constituent la
majorité, GJ (5.61) RL (5.31) LM (5.10), CS (4.88), LK (4.31), GE (4.17), DM (4.13), LJ
(4.08), AI (4.03). Une seule se situe entre les valeurs 2 et 4 sur l’échelle verticale,
PM (3.03). Enfin, les trois dernières blogueuses GM, HC et RI affichent des taux
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d’occurrences assez minimaux, c’est-à-dire sous la barre du 2. Quoique HC affiche un
taux d’occurrences supérieur dans ses articles à celui dans ses billets, nous notons une
forme d’écriture qui présente peu de variation stylistique au sens où on l’entend dans
cette recherche. Le graphique met également en relief une plus grande conformité à la
norme dans les articles de journaux pour l’ensemble des blogueuses, à l’exception de
BJ (6.19), qui tient une chronique dans Le Devoir où elle aborde souvent les relations
hommes/femmes. Tout comme les résultats chez les journalistes de sexe masculin, ces
résultats indiquent une différence significative (p = 0.00004), mais un peu plus marquée
chez les femmes, entre les taux d’occurrences des écarts des billets et ceux des articles
selon le test de Student.

Par ailleurs, la variable extralinguistique du sexe de l’auteur pour les articles de journaux,
n’est pas pertinente parce que le test de Student n’indique pas de différence significative
(p = 0.18) entre les articles de journaux des journalistes de sexe masculin et ceux des
journalistes de sexe féminin. Le même test appliqué à la comparaison des données des
taux d’occurrences des écarts lexicaux entre les blogueurs et les blogueuses, pour les
billets de blogues, ne révèle pas de différence significative non plus (p = 0.34).

Finalement, nos résultats confirment que le support de communication du blogue
favoriserait un plus grand recours aux écarts lexicaux. En revanche, la variable sexe ne
serait pas significative, du moins en ce qui concerne cet aspect de notre recherche.
Néanmoins, il reste d’autres traits de la langue parlée à analyser.

100

2.2.2. Motifs du recours aux écarts lexicaux
Les motifs d’un auteur, quant au choix des mots qu’il utilise, ne sont pas toujours
évidents pour le lecteur. Il est important de pouvoir situer le texte dans son contexte
social et linguistique pour que celui-ci soit bien interprété. Il va sans dire que
l’interprétation par le lecteur des facteurs qui conditionnent certains emplois fait
intervenir une part de subjectivité.

Quels peuvent être les motifs qui poussent des professionnels de l’information à se servir
des divers mots ou expressions familiers et populaires dans leurs blogues et leurs articles?
Marie-Éva de Villers, qui a mené une étude linguistique visant à caractériser la norme
réelle actuelle 40 du français québécois en examinant la langue utilisée dans les journaux
québécois Le Devoir, la Presse et Le Soleil, en arrive aux conclusions suivantes :

Les québécismes de registre familier répertoriés dans les articles du Devoir, de
La Presse et du Soleil de 2003 sont à peu de chose près absents des textes
journalistiques dont l’objet est strictement de mettre en scène l’information. Par
contre, l’une des stratégies de séduction pour colorer l’écriture journalistique
consiste à puiser dans les ressources multiples de la langue, notamment dans les
québécismes issus du fonds français qui relèvent de l’usage parlé de la langue
quotidienne. Ces choix sont l’apanage des chroniqueurs, en somme de ceux qui
peuvent écrire leurs textes à la première personne. Par le recours délibéré à des
formes qui n’appartiennent pas au français standard courant ou soutenu, par
l’exploitation des diverses possibilités linguistiques, les chroniqueurs tentent
d’établir une connivence avec le lecteur, de le provoquer parfois, de donner un
ton libre, naturel à des textes, celui des échanges familiers. Les lecteurs ne
peuvent manquer de percevoir ces ruptures de langue qui confèrent aux
chroniques une valeur stylistique différente, une écriture originale, caractéristique
d’un auteur particulier, d’un chroniqueur, qui a pour rôle d’exposer un point de
vue personnel, contrairement au journaliste. (2005:403-404)

40

Le discours de la presse est souvent critiqué et dévalorisé, mais on ne peut nier que, sans être la source
originale de la norme en formation, il contribue à répandre des usages nouveaux qui sont destinés à la
constituer.
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Cette distinction entre l’information neutre et l’information commentée ainsi que la
description des motifs justifiant le recours par les journalistes à la variation stylistique
s’avèrent encore plus pertinentes dans le cas des blogues.

On peut regrouper sous trois intentions générales l’ensemble des motifs des journalistes
quand ils font usage de la variation lexicale. Les deux premiers, le couple antinomique
convergence/divergence, concernent la relation du scripteur avec son lectorat. Le
troisième, la performance, porterait plutôt sur les moyens pris par le scripteur pour rendre
son message plus efficace.

La convergence comprend des motifs tels la volonté de rapprochement avec le lectorat
(proximité) et l’affirmation d’une communauté d’identité. Leurs pendants, du côté de la
divergence, résulteraient d’une volonté de se distinguer de la masse (snobisme,
xénophilie…). Quant à la provocation, on pourrait conclure qu’elle relève à la fois de la
convergence et de la divergence, en confortant les deux groupes (ceux qui appuient les
propos du journaliste et ceux qui s’en dissocient) dans leurs positions. La notion de
performance regrouperait les motifs tels que la volonté de rendre des éléments du
message plus clairs ou plus expressifs.

2.2.2.1.

Mise en relief des écarts

Il n’est pas rare que les journalistes, conscients de l’importance de la « norme du français
standard », mettent en relief les mots et expressions des registres familier et populaire
qu’ils intègrent à leurs articles et à leurs billets, que ce soit en les disposant en italiques
ou entre guillemets ou en fournissant entre parenthèses une explication ou une définition
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de ceux-ci. Nous avons relevé 46 occurrences de ce procédé dans les billets et 15 dans les
articles de journaux.
Tableau 3. Écarts lexicaux mis en relief dans les billets et les articles 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

« a castré »
« a pété sa coche »
au plus ‘sacrant’
« baveux »
« bibittes »
« blairer »
« bobettes »
« bonbon »
« chars »
« chaud »
chien « un ti peu »
« chimie »
« Christ de blokes »
« décoincée »
« enculage»
Ah zut! (le mot zut est
utilisé ici uniquement
pour ne pas brutaliser
vos yeux…)
« enculer »
« en devaient une »
« épais »
« festiviste »
frette (pas froid mais
frette!)
« gaydar »
« gibier »
‘jaser’
« Jos Connaissant »

Billets
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

manufacturisation
« mette ses culottes »
« mononques »
« multivotantes »
« nousbrilisme »
« on a toujours moyen de
moyenner »
« on jase »
ont ‘dégommé’
pantoute
parkosexuel (un gars qui sait
parker en gars)
“pétage de bretelles”
pitourne (qui consiste à
tourner d’un côté puis de
l’autre, juste au cas où ce ne
serait pas clair)
pockée
s’auto-pelure-de-bananise
« se sont peinturés dans le
coin »
s’est « fait »
« tabarnak »
« téteux »
« Ti-Joe Connaissant »
« tripeux »
« vrai monde »

Articles
1. « allument » (dans le
sens de comprendre)
2. « bien-pensance »
3. « cale »
4. « cocu »
5. « crisse »
6. « idiocratie »
7. nouille
8. « pété une coche »
9. « poqués »
10. « pornographication »
11. pot
12. « sextant »
13. « tabarnaks »
14. « tasser »
15. tire-la-patte

Dans plusieurs cas, il s’agit de glissement ou d’extension de sens qui sont catalogués par
les dictionnaires comme familiers ou populaires, ou qui ne figurent simplement pas dans
ces derniers. En les mettant en relief, les journalistes démontrent bien qu’ils sont

41

Nous reproduisions la mise en forme et les guillemets de l’original.
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conscients de cette réalité 42. Ce procédé de mise en relief par les guillemets, l’italique ou
en donnant une explication des écarts n’est guère systématique chez les journalistes.
Cependant, même si le journaliste ne met pas en relief les écarts lexicaux qu’il utilise,
nous postulons que les motifs pour lesquels il y recourt restent les mêmes étant donné
qu’un écart lexical peut figurer avec ou sans mise en relief. Le journaliste ne fait pas
vraiment preuve de rigueur dans la mise en forme des écarts. Les nombreuses
occurrences d’écarts mis en relief par les journalistes nous offrent cependant une banque
d’exemples idéale pour illustrer les motifs qu’ont les blogueurs de recourir à la variation
lexicale.

2.2.2.2.

Convergence et divergence

2.2.2.2.1. Proximité
Le principal motif de recours à la variation lexicale dans notre corpus est la volonté de
rapprochement des journalistes avec leurs lecteurs. Les écarts mis en relief dans les
exemples suivants visent à créer un effet – forcément factice – de proximité :

42

Il est intéressant de noter l’emploi de l’expression péter une coche par le journaliste LP. Dans un billet,
il l’utilise sans aucune mise en évidence :
Et, justement, le papier publié, c'est tout un village qui pète une coche, qui avale de
travers, qui m'écrit des trucs et des trucs d'une violence franchement sidérante. (Lagacé,
Patrick. 2009d, [b])
Cependant, il l’utilise avec des guillemets dans un article :
M. Blackburn, qui n'est pas du tout assuré d'être réélu, m'a comme on dit « pété une
coche. » (Lagacé, Patrick. 2008c, [a])

Il semble donc faire preuve d’un peu plus de retenue dans ses articles, du moins dans ses articles politiques,
bien que la raison qui motive le recours à cette expression demeure la même. Cette retenue est d’ailleurs
confirmée dans le cas de LP par les taux d’occurrences figurant au tableau 2 (billets : 9.15; articles : 7.41).
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4.

Que des touristes! Je « cale » mon rhum punch (ouille! ils en mettent de
l’alcool dans ces boissons!) et nous quittons les lieux. (Gagnon, MarieJulie. 2005, [a]) 43

5.

J’suis trop pockée pour le savoir, je m’en remets à mon instinct! (Guy,
Chantal. 2008a, [b])

Dans le premier exemple, GJ raconte que, durant son voyage en Jamaïque, pays
producteur de rhum, elle a bu le punch au rhum très alcoolisé qu’on y sert. Le verbe caler
confère à la phrase un ton plus familier et naturel dans ce contexte. Une expression
équivalente du verbe caler, de registre neutre ou standard, serait boire d’un trait, mais
peu de Québécois en vacances diraient de manière spontanée en compagnie d’amis : « Je
bois d’un trait mon verre ».

Dans le deuxième exemple, l’utilisation du mot pockée ainsi que de la contraction j’suis
confèrent au message un ton de conversation amicale. Au lendemain d’une fête de Noël
au bureau, l’auteure s’excuse, d’une certaine manière, de tenir des propos embrouillés. Le
mot pockée, qui exprime l’état de celui qui a un peu trop « levé le coude », c’est-à-dire un
peu trop bu d’alcool, est certainement plus usité dans une conversation spontanée. Moins
évocateurs, ses équivalents être mal en point ou se sentir mal, de registre neutre, ne
favorisent pas autant le rapprochement avec le lecteur.

Dans l’exemple suivant, l’écart utilisé par le journaliste sert à créer une figure de style,
une antithèse.

6.

43

Big Mac commence à trouver ça moins drôle. Se faire battre par un tire-lapatte. Il frappe la balle à la vitesse de l'éclair. (Laporte, Stéphane. 2004c,
[a])

Dans les exemples, nous marquons en caractères gras les écarts à l’étude.
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Big Mac est le surnom d’un grand joueur de tennis et le tire-la-patte est l’auteur du billet,
qui habituellement joue au tennis en amateur et s’exerce sur le mur de l’école.
Étonnamment, c’est le moins bon joueur, tire-la-patte, qui bat son adversaire. En se
désignant ainsi, l’auteur cherche à s’attirer la sympathie du lecteur, sous-entendant : « Je
suis, comme vous, un tire-la-patte ».

2.2.2.2.2. Identité
Un autre procédé relevant de la convergence est l’identification. Le concept d’identité
renvoie à l’appartenance à un groupe social et à des valeurs socioculturelles. Il est
généralement reconnu qu’au Québec l’affirmation de l’identité est très forte, et on le
constate dans divers domaines, en publicité notamment. Ainsi, alors que, partout dans le
monde, ce sont des vedettes américaines telles que Michael Jackson et Ray Charles qui
font la publicité de Pepsi, au Québec, en 2002, pour ne prendre qu’un exemple, la
population a vu sur ses écrans la chanteuse Céline Dion et le joueur de hockey Denis
Savard en faire la promotion (Martin 2002:384). Parmi les éléments significatifs de
l’identité culturelle québécoise se trouve la langue vernaculaire, à laquelle les Québécois
demeurent attachés malgré le dénigrement systématique qu’en fait une certaine élite. Sans
doute plusieurs journalistes partagent-ils cet attachement.

Les expressions figées fournissent des exemples très éloquents de variation lexicale
associée à l’identité culturelle. Souvent très imagées, ces expressions donnent une
couleur locale aux articles et aux billets des journalistes :

7.

Dans ce cas-ci, Jack Layton est surtout coupable de “pétage de bretelles”.
(Hébert, Chantal. 2008a, [b])
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8.

Seuls les « Jos Connaissant » croient qu'il est facile de livrer un
témoignage incriminant contre son enfant. (Cayouette, Pierre. 2008, [b])

En revanche, il faut souligner que certains mots et expressions familiers et populaires
typiquement « français », suivis dans le DQA du commentaire (surtout en France) ou (en
France), donc moins usités chez les Québécois, sont incorporés aux textes des journalistes
blogueurs : baffe, bosser, se branler, chouette, que dalle, foire d’empoigne, frangin,
fringue, fringuer, marrante, mec, nana, nulle, paumé, petons, prendre son pied, polar,
presto, rasoir, ringard, tonton, torgnoles, pas de veine, godasses, beau gosses. Pourquoi
puiser des expressions familières dans le répertoire français plutôt que dans celui du
Québec? On peut voir dans cette tendance une volonté de se montrer sous un certain jour,
de se distinguer, et supposer que certains journalistes blogueurs veulent montrer que la
culture populaire de l’Hexagone ne leur est pas étrangère, qu’ils sont, en quelque sorte,
« branchés » 44 . Cette tendance, qu’on pourrait qualifier de « xénophilie », se retrouve
aussi dans la propension de plus en plus marquée, tant en France qu’au Québec, d’utiliser
des mots ou expressions empruntés à l’anglais (voir la section 2.3.3.2.3).

Évidemment, un auteur peut vouloir se distinguer par snobisme ou par élitisme, mais
c’est plutôt au registre soutenu qu’il fera alors appel pour affirmer cette volonté.
Cependant, on trouve dans notre corpus un exemple de recours à la langue familière
utilisé, par antiphrase ironique, pour faire valoir les choix qui sont habituellement ceux de
l’auteur :
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Une autre explication, qui n’a cependant rien à voir avec les motifs qu’on peut prêter aux journalistes,
serait l’uniformisation des pratiques culturelles. En effet, selon Gadet (2007:161), « [l]e caractère de
l’espace linguistique français qu’était la diversité diatopique s’atténue peu à peu » sous l’influence,
notamment, d’Internet. Il est vraisemblable que cette uniformisation ait une influence sur le phénomène,
mais elle ne contredit en rien le caractère conscient et délibéré du recours à ces écarts.
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9.

Partick [sic] Lagacé se demande quel est le mot de 2008. Bonne question.
Mais je vais céder à la tentation d’être chien « un ti peu » : un mot pas
trop compliqué, j’espère? (Robitaille, Antoine. 2008a, [b])

Dans son blogue, Antoine Robitaille traite des « mots et maux de politique » en se
moquant des erreurs linguistiques et des néologismes des politiciens. Dans l’exemple 9,
Robitaille, en ayant recours à des traits de la langue parlée, se moque du journaliste
Patrick Lagacé, qui manifeste une grande propension au recours aux registres familier et
populaire dans ses textes, comme le démontrent ses taux d’occurrences d’écarts dans
notre corpus. Ce journaliste avait avoué, lors de l’émission Tout le monde en parle, ne
pas comprendre tous les mots utilisés dans les articles du quotidien Le Devoir, pour
lequel travaille Robitaille. Ainsi, le recours par le journaliste à des traits de la langue
parlée qu’il n’utiliserait normalement pas lui permet à la fois de répondre à une attaque
contre son journal en se moquant de son auteur et d’affirmer une attitude résolument
favorable à la langue correcte ou même soutenue.

2.2.2.2.3. Provocation
Un cas un peu à part, la provocation, qui consiste à choquer les gens pour les faire réagir,
est une stratégie discursive exploitée par certains journalistes, notamment BJ, LP, MJ et
MR, qui n’affichent aucune retenue en parsemant leurs textes d’expressions populaires
(se péter la gueule, un pas de couilles), voire même vulgaires (en avoir ras le cul, baiser,
envoyer chier quelqu’un) et de jurons (tabarnak, tabarnaque, tabernacle, criss, christ
de), ces derniers figurant surtout dans les blogues. Ce procédé peu nuancé n’a
généralement pour objectif que de polariser les opinions :

10.

Avertissement : les mots « enculer » et « enculage » apparaissent à de
nombreuses reprises dans ce texte. Prière de garder loin de la vue des
députés du Parti Conservateur.
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[…] Mais il y a un domaine où nous sommes passés maîtres : l’enculage
de mouches. Aucun pays au monde n’a atteint le niveau d’expertise et de
connaissance des enculeurs de mouches québécois.
[…] Lisez le rapport de la Commission Bouchard-Taylor, vous verrez :
rayon enculage de mouches, le Québec est numéro Un. Aucune autre
nation ne nous arrive à la cheville (Martineau, Richard. 2008c, [b])

Ce billet parle du travail de la Commission Bouchard-Taylor, qui a soulevé la question
des accommodements raisonnables au Québec. En vérité, les mots vulgaires qu’il
emploie ne servent ici qu’à faire ressortir plus crûment ses idées radicales et son
intolérance et à conforter l’opinion de ceux qui les rejettent. La réaction polie mais
indignée d’une lectrice démontre bien l’efficacité du procédé :

11.

2.2.2.3.

J'ai toujours cru que les journalistes avaient une responsabilité sociale dû
[sic] à leur tribune privilégiée. Quand j'ai lu votre billet dans le journal de
Montréal de ce matin, j'ai vraiment sursauté. Comment pouvez-vous
accuser M. Taylor et Bouchard de manque de jugement avec leur rapport?
(Commentaire de Gigi Gazaille. 2008, [b])

Performance

D’autres écarts lexicaux, particulièrement les néologismes recensés dans notre corpus
mais non consignés dans les dictionnaires, relèvent d’un motif différent, celui de donner
plus de force au message :

12.

[...], quand je peste contre la « bien-pensance » et la mollesse
intellectuelle, quand je dis que, malgré les nombreuses bêtises de George
W. Bush, ça serait chouette de voir la démocratie prendre racine partout au
Moyen-Orient et que le terrorisme islamique constitue un réel danger, [...]
(Ravary, Lise. 2005, [a])

13.

Après huit ans d'« idiocratie » néo-conservatrice, huit ans de politique
destructrice à attiser la peur, toutes les peurs, après huit ans de débilité
légère à gouverner une main sur la Bible et le pied sur la gorge de la
science, un peu d'intelligence, ça fait changement de M. Bush. (Lagacé,
Patrick. 2008d, [a])

14.

C'est pour cela que nous avons choisi de publier un essai éclairant de la
féministe américaine Naomi Wolf (« Quand la porno tue le désir », p. 78)
sur ce que j'appelle la « pornographication » de la société occidentale et
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ses effets pervers inattendus sur les relations amoureuses. (Ravary, Lise.
2005, [a])
15.

Nous vivons une crise aïgue [sic] de « nousbrilisme ». (Ravary, Lise.
2007b, [b])

Le mot bien-pensance (exemple 12) ne figure dans aucun des dictionnaires retenus, mais
son emploi est attesté 45, puisqu’il fait l’objet d’un article dans Wikipédia :

Le terme de bien-pensance est principalement utilisé pour stigmatiser le
politiquement correct de certaines catégories d'intellectuels, mais il peut
également désigner un environnement social aliénant dans lequel règnerait [sic]
la pensée unique et le terrorisme intellectuel 46.

Dans l’exemple 13, Lagacé choisit le mot idiocratie, qu’on peut traduire par « pouvoir
des idiots », pour parler des néoconservateurs. Le journaliste fait référence à la comédie
américaine satirique Idiocracy (2006), mise à l’affiche en France sous le titre Planet
Stupid. Ce film propose un portrait grinçant de la société américaine. À travers
l’illustration qu’il fait de l’idiotie du gouvernement, il dénonce la façon de gouverner de
l’administration Bush.

Le néologisme pornographication, figurant dans l’exemple 14, est aussi attesté dans
Internet mais n’est consigné dans aucun dictionnaire anglais ou français. La
pornographication, que Ravary réprouve, désigne dans le contexte le recours abusif à la
pornographie.

Finalement, le néologisme nousbrilisme, qu’on observe dans l’exemple 15, sert à
caractériser une société centrée sur elle-même et ses problèmes. Il s’agit d’un mot calqué

45

Ce qui démontre bien que la norme décrite dans les dictionnaires est toujours très en retard sur l’usage
courant.

46

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-pensance
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sur nombrilisme — nombril + suffixe -isme (doctrine) —, dont la première syllabe est
remplacée par le pronom nous.

Ces quatre exemples illustrent bien l’intention des journalistes de faire passer leur
message par des moyens inusités susceptibles de frapper l’imagination du lecteur.

La citation suivante est un autre exemple intéressant de ce procédé :

16.

Si nous laissons le livre devenir un gadget ou un long tweet, si nous nous
mettons à lire comme nous travaillons ou regardons maintenant la
télévision (en faisant quatre choses en même temps, prenant nos courriels
aux 30 secondes, « sextant » un partenaire potentiel, cherchant la valeur
nutritive du quinoa sur Wikipédia), le livre n'y aura rien gagné et nous y
aurons tous perdu. (Langelier, Nicolas. 2010, [a])

Le mot sextant qui figure dans le dictionnaire, en tant que substantif, fait référence à un
instrument de navigation, mais n’a rien à voir avec la navigation sur la Toile. En fait, ici,
il s’agit d’un mot-valise, d’un verbe qui est formé à partir des mots sexe et texter et qui
signifie « envoyer un message dans le but de trouver un partenaire sexuel ».

Dans certains cas, l’auteur de l’article ou du billet, craignant que le lecteur ne soit pas en
mesure d’interpréter le néologisme ou le terme qu’il utilise, juge utile d’en donner une
explication; cette intention est d’ailleurs explicitement exprimée par Sonia Bolduc dans le
deuxième exemple suivant :

17.

Hier soir, j’ai bravé la Sibérie pour aller rejoindre un parkosexuel (un gars
qui sait parker en gars) qui se défend bien d’être un zérosexuel.
(Blanchette, Josée. 2009, [b])

18.

Des images sans fin, ces histoires que vous vous racontez, votre coeur qui
palpite, les petites sueurs, la pitourne (qui consiste à tourner d’un côté
puis de l’autre, juste au cas où ce ne serait pas clair) et vos yeux qui se
braquent sur le réveil-matin. (Bolduc, Sonia. 2009i, [b])
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Un autre procédé relevant de la performance est l’emploi de mots ou d’expressions
imagées. Dans l’exemple 19, l’auteur du billet, le journaliste Jean-François Lisée, qui fut
conseiller du premier ministre québécois Jacques Parizeau pendant cinq ans et qui
demeure un fin analyste de la « culture » du Parti québécois, reprend le néologisme
s’auto-pelure-de-bananiser, créé par Parizeau. Chantal Hébert l’a aussi repris dans le titre
de l’un de ses billets, « L’art de s’auto-pelure-de-bananiser! » 47 , sans toutefois en
mentionner le créateur. Ce terme, formé à partir de l’expression figurée peau de banane
(« procédé déloyal destiné à faire tomber quelqu’un », selon le NPR) signifie « se faire du
tort à soi-même ».

19.

Ce fut cependant un tour de force de transformer une rencontre péquiste
sur la langue en valeur ajoutée pour le chef, plutôt qu’en week-end où le
parti, pour reprendre une expression chère à Jacques Parizeau, s’autopelure-de-bananise. (Lisée, Jean-François. 2009a, [b])

Michel C. Auger utilise plutôt, dans le même sens, l’expression imagée se peinturer dans
le coin :

20.

Dire que Jack Layton et le NPD se sont « peinturés dans le coin » serait
un euphémisme. On les a rarement vus aussi mal pris. (Auger, Michel C.
2009, [b])

Cette expression est sans doute un calque de la locution anglaise « to paint oneself into a
corner ».

2.2.3. Écarts lexicaux les plus fréquents
Afin de vérifier à quel point les différences de fréquence entre les blogues et les articles
de journaux, relativement aux écarts lexicaux, peuvent être significatives, nous avons
47

Hébert, Chantal. 2009b, [b]
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regroupé les écarts les plus fréquents dans l’ensemble du corpus (blogues et articles),
c’est-à-dire ceux qui totalisent 10 occurrences ou plus, dans les articles et dans les
blogues ou encore dans un seul des deux médias. Ces mots et expressions sont présentés
en ordre décroissant de fréquence dans le tableau suivant. Dans la majorité des cas, on
constate que les écarts les plus attestés sont les mêmes dans les articles et les blogues.

Tableau 4. Écarts lexicaux les plus fréquents dans les billets et les articles
Mots et expressions (nombre total
d’occurrences)
gars
(103)
comme ça
(62)
foutre et ses expressions
(32)
foutre (« mettre »)
foutre (« donner »)
foutre (« faire »)
se foutre de/s’en foutre
n’avoir rien à foutre de
foutre le bordel
foutre à la porte
se foutre à poil
foutre le camp
boulot
(32)
super
(30)
truc
(30)
gueule et ses expressions
(29)
gueule
coups de gueule
en prendre plein la gueule
faire la gueule
fermer la gueule
se péter la gueule
tomber sur la gueule
sur la gueule
gueule de bois

Billets
Articles
Occurrences Fréquence Occurrences Fréquence
84
(0.25)
19
(0.07)
44
(0.134)
18
(0.069)
22
(0.06)
10
(0.03)
2
1
0
1
2
0
13
4
2
1
1
0
0
2
1
1
1
0
26
(0.07)
6
(0.023)
27
(0.082)
3
(0.011)
26
(0.07)
4
(0.015)
22
(0.067)
7
(0.026)
7
2
5
0
0
2
4
0
4
1
0
1
1
0
0
1
1
0
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Mots et expressions (nombre total
d’occurrences)
cul et ses expressions
(25)
cul
de cul
en avoir ras le cul
en avoir plein le cul
coller au cul
pousser dans le cul
se donner des coups de pied dans le cul
un doigt-dans-le-cul
ti-cul
trou de cul
avoir le cul bordé de nouilles
maudit et ses expressions
(24)
maudit
en maudit
il y a une maudite limite
jaser et une expression
(23)
jaser
faire jaser
plate et ses expressions
(22)
plate
ce + être + plate
plate à crever
branché
(21)
pis
(20)
décrocher
(16)
char
(15)
craquer (pour)
(15)
se taper
(15)
des fois
(14)
fric
(14)
merde et ses expressions
(14)
merde
de merde
être dans la merde
con
(13)
poche (adj)
(13)
rigoler
(13)
connerie
(12)
rigolo
(11)
gaffe
(11)
capoter
(10)
mec
(10)
pitoune
(10)
tanné
(10)

Billets
Articles
Occurrences Fréquence Occurrences Fréquence
14
(0.042)
11
(0.042)
5
5
1
0
3
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
2
1
0
1
1
19
(0.057)
5
(0.019)
17
3
1
1
1
1
18
(0.054)
5
(0.019)
15
4
3
1
19
(0.057)
3
(0.011)
14
2
3
1
2
0
15
(0.045)
6
(0.023)
18
(0.054)
2
(0.007)
12
(0.036)
4
(0.015)
11
(0.033)
4
(0.015)
10
(0.030)
5
(0.019)
13
(0.039)
2
(0.007)
11
(0.033)
3
(0.011)
7
(0.021)
7
(0.026)
12
(0.036)
2
(0.007)
8
1
2
1
2
0
8
(0.024)
5
(0.019)
13
(0.039)
0
9
(0.027)
4
(0.015)
7
(0.021)
5
(0.019)
9
(0.027)
2
(0.007)
9
(0.027)
2
(0.007)
9
(0.027)
1
(0.003)
8
(0.024)
2
(0.007)
8
(0.024)
2
(0.007)
10
(0.030)
0
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Une seule unité lexicale, fric, présente une fréquence très légèrement supérieure dans les
articles; tous les autres mots et expressions sont plus nombreux dans les billets de blogue,
sauf cul et ses expressions, qui présentent les mêmes fréquences dans les deux types
d’écrit. On note que seuls les mots poche, en tant qu’adjectif, et tanné ne figurent pas
dans les articles. Ces adjectifs donnent au billet une couleur locale et nous associons leur
utilisation au motif d’identité. À ces mots, s’ajoutent char, plate, jaser, capoter, autres
écarts lexicaux marqués comme des emplois régionaux dans le TLFi et ou le NPR et
auxquels le journaliste aurait recours pour affirmer son identité québécoise.

Par ailleurs, on regroupe sous le motif de la proximité les expressions qui donnent au
texte un ton familier : boulot, comme ça, décrocher, des fois, fric, gaffe, gars, mec, pis,
rigoler, rigolo, se taper, super, truc. Les deux derniers sont en fait des mots « passepartout » dont l’utilisation est souvent considérée comme un signe de pauvreté de
vocabulaire.

Les autres mots et expressions figurant dans le tableau 4, foutre, gueule, maudit cul,
merde, pitoune, con, etc., constituent des emplois qui peuvent choquer les lecteurs et les
inciter à réagir aux propos du journaliste, soit pour critiquer des propos ou, au contraire,
pour renchérir. Paveau et Rosier rapportent les commentaires du linguiste Calvet en
réaction à l’emploi de l’expression ras-le-cul par une journaliste française :

On disait le général de Gaulle et l’on dit le Président Chirac, extrêmement
grossiers en privé. C’est leur affaire, et c’est plutôt sympathique.
Mais que la grossièreté, la vulgarité, empiète sur la vie publique est l’indice
d’une dérive récente qui témoigne d’un grand mépris pour le peuple en
empruntant l’expression du peuple. […] Et nous devrions prendre garde à cette
extension de la vulgarité dans le discours public, car il vulgarise la chose
publique, c’est-à-dire, étymologiquement la République. […] (Calvet, « De
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l’éloquence vulgaire des grands », Libération, 11-07-2003, cité par Paveau et
Rosier 2008:240)

Autrement dit, les mots vulgaires n’auraient pas leur place, selon Calvet, dans la vie
publique. Il est évident que certains journalistes blogueurs pensent différemment. Mais
que visent-ils en employant un vocabulaire vulgaire? L’hypothèse selon laquelle le
journaliste blogueur ne désire que se rapprocher de son lectorat et favoriser ainsi un
échange d’idées ne se vérifie pas dans ce cas. Son objectif semble plutôt relever de
l’idéologie populiste : il utilise à dessein les mots familiers et populaires qui
appartiennent au peuple pour se dissocier de l’élite qu’il dénonce et qui est reconnue pour
s’exprimer dans une langue correcte ou soutenue.

2.2.4. Conclusion sur les écarts lexicaux
L’examen des contextes effectué à partir du classement que les dictionnaires font des
diverses variantes lexicales nous a permis de reconnaître 2543 occurrences de mots et
d’expressions rattachés aux registres familier et populaire, soit 816 (3.12 par millier de
mots) dans les articles et 1,726 (5.26 par millier de mots) dans les billets. Nous
expliquons ce résultat par le fait que le blogue offre, dans une certaine mesure, l’avantage
d’affranchir le blogueur des contraintes qu’impose le texte journalistique traditionnel :
cette formule laisse au rédacteur une plus grande liberté linguistique, liberté qu’il utilise
notamment pour mettre en relief, à l’aide de traits de la langue parlée, des points
importants de son message ou des indices relatifs à sa manière d’être ou de penser. Nos
résultats indiquent également qu’un tel constat vaut autant pour les blogueurs que
blogueuses et, donc, que les journalistes de sexe féminin et ceux de sexe masculin ne
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présentent pas de différence significative relativement à leur emploi des écarts lexicaux,
que ce soit dans les billets ou les articles.

Par ailleurs, la formule du blogue encourage le lecteur à laisser des commentaires. Ce
caractère interactif et la possibilité offerte au lecteur de laisser spontanément un message
favoriseraient davantage le rapprochement et la communication du blogueur avec les
lecteurs. Il n’est donc pas étonnant que la proximité constitue un motif très important de
recours à la variation lexicale.

Cependant, notre examen de l’ensemble des contextes nous a permis de dégager d’autres
motivations, notamment l’identité, la provocation et l’originalité. Si, à première vue, la
proximité reste le motif le plus important, il nous apparaît impossible de quantifier cette
prépondérance, d’autant que l’analyse des contextes démontre que certains emplois
peuvent relever de plus d’un motif.

2.3. Anglicismes
L’un des traits qui distinguent le Québec de la France sur le plan linguistique est
l’attitude par rapport aux anglicismes. Comme le mentionne Martel, « [t]out le monde
sait que pour les Québécois, combattre les anglicismes est même devenu une sorte
d’“obsession nationale” » (2004:133). En effet, les anglicismes font depuis fort
longtemps l’objet d’une chasse féroce des défenseurs de la « norme », qui voient dans le
recours fréquent aux mots, expressions et tournures anglais une menace à la survie du
français (Saint-Yves, 2006:354-369). Cependant, plusieurs de ces mots et tournures sont
bien vivants dans la langue orale (chum, anyway, etc.). C’est principalement à ce titre
qu’ils sont examinés ici.
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Les résultats de notre analyse nous permettront, dans un premier temps, d’obtenir une
mesure quantitative de l’ampleur de l’usage des anglicismes par les journalistes
blogueurs et blogueuses québécois et de vérifier si cette pratique est plus fréquente dans
les billets que dans les articles. Puis, nous soumettrons les données de notre corpus à une
analyse qualitative qui nous permettra de déterminer si les occurrences des diverses
formes d’emprunts à l’anglais dans les blogues journalistiques relèvent d’un procédé
discursif et, si c’est le cas, quelles motivations ou attitudes expliquent que les journalistes
y aient recours.

2.3.1. Classement des anglicismes
Dans cette sous-catégorie de la variation lexicale figurent les anglicismes. Les mots de
notre corpus recevant dans les dictionnaires consultés la marque anglic. ont été pour la
plupart retenus. Ceux qui figuraient sans marquage dans plus d’un dictionnaire ont
cependant été laissés de côté. Par ailleurs, certains mots et expressions anglais ignorés de
tous les dictionnaires ont quand même été inclus dans le calcul des occurrences étant
donné qu’ils constituent des écarts à la norme du français écrit. Le recensement des
anglicismes nous a permis de distinguer 38 classes (voir l’annexe 2) : 502, 402C, 303C,
302C, 302, 301, 300C, 202C, 201C, 201, 200C, 103(1)C, 103C, 103, 102C, 102,
101(1)C, 101C, 101, 100C, .004(1), .004C, .004, .003C, .003, .002 (4), .002(1)C, .002C,
.002, .001(2)C, .001(1)C, .001C, .001, .000C, .000, (1)C, ØC et Ø. Nous rappelons que
chacun des trois premiers chiffres correspond au nombre d’ouvrages attribuant une des
marques suivantes aux mots relevés :

1. familier et très familier;
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2. populaire;
3. anglicisme.

Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de commentaires signalant,
principalement, les emplois critiqués. Quant à la lettre C, elle indique que le mot ou
l’expression fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire Le Colpron.

On peut constater que 19 des 38 classes correspondent à des anglicismes appartenant au
registre de langue familier, ce qui témoigne du profond enracinement de l’anglais dans la
langue parlée québécoise.
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Tableau 5. Nombre d’anglicismes recensés dans les billets et les articles selon le
marquage des dictionnaires
Classes Billets
502
1 (0.19%)
402C
3 (0.58%)
303C
3 (0.58%)
302C
1 (0.19%)
301
1 (0.19%)
300C
0
202C
1 (0.19%)
201C
8 (1.57%)
201
2 (0.39%)
200C
4 (0.78%)
103(1)C
1 (0.19%)
103C
3 (0.58%)
103
1 (0.19%)
102C
9 (1.76%)
102
1 (0.19%)
101(1)C
3 (0.58%)
101C
14 (2.75%)
101
5 (0.98%)
100C
12 (2.35%)
.004(1)
1 (0.19%)
.004C
5 (0.98%)
.004
2 (0.39%)
.003C
13 (2.55%)
.003
7 (1.37%)
.002(4)
0
.002(1)C
1 (0.19%)
.002C
22 (4.32%)
.002
8 (1.57%)
.001(2)C
1 (0.19%)
.001(1)C
2 (0.39%
.001C
19 (3.73%)
.001
21 (4.12%)
.000C
5 (0.98%)
.000
3 (0.58%)
(1)C
2 (0.39%)
ØC
44 (8.64%)
Ø
279 (54.81%)
Total
509 (100%)

Articles
1 (0.36%)
2 (0.73%)
1 (0.36%)
1 (0.36%)
0
1 (0.36%)
2 (0.73%)
3 (1.09%)
0
3 (1.09%)
0
3 (1.09%)
1 (0.36%)
4 (1.46%)
1 (0.36%)
0
9 (3.29%)
6 (2.19%)
3 (1.09%)
1 (0.36%)
7 (2.56%)
3 (1.09%)
9 (3.29%)
6 (2.19%)
1 (0.36%)
0
13 (4.76%)
11 (4.02%)
0
1 (0.36%)
7 (2.56%)
27 (9.89%)
2 (0.73%)
1 (0.36%)
1 (0.36%)
15 (5.49%)
117 (42.85%)
273 (100%)

Rappelons que le premier chiffre indique le nombre de dictionnaires lui attribuant
mentions familier et très familier; le deuxième chiffre précise le nombre de dictionnaires
lui appliquant les marques d’usage populaire, argot, trivial, grossier ou vulgaire; le
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troisième fait référence au nombre de mentions anglicisme; le chiffre entre parenthèses
signale les emplois critiqués; la lettre C indique la présence du mot dans le dictionnaire
Le Colpron.

Les résultats indiquent que dans la majorité des classes, sauf dans 5 (101, .004C, .004,
.002, .001), le répertoire des anglicismes est plus étendu dans les billets que dans les
articles. La dernière classe, (Ø), qui regroupe les mots et expressions qui ne sont pas
consignés dans les dictionnaires et qui présente une différence très marquée (162),
comprend des syntagmes et même des phrases complètes en anglais :

21.

Mariée durant le projet à son conjoint Nate Brook, Kristen a eu droit à une
semaine de voyage de noces... sur place. La condition des femmes des
pionniers la laisse songeuse. « Sans moyen contraceptif, je serais
probablement déjà enceinte et j'accoucherais au cours de l'hiver. Qu'est-ce
qui arrivait quand l'enfant mourait pendant l'accouchement? J'en frémis. Ce
n'est pas un environnement pour élever un bébé. » You've come a long
way, baby! (Blanchette, Josée. 2002a, [a])

Le classement parfois disparate des anglicismes dans les dictionnaires présente certaines
difficultés pour notre analyse. L’établissement de critères définis pour rejeter certains
termes ne permet pas toujours de bien déterminer si les journalistes les emploient tout en
sachant qu’ils sont des emplois critiqués ou s’il s’agit plutôt pour eux de mots ou
d’expressions d’usage courant. À cet égard, les mots design et leader constituent de bons
exemples. Le substantif design n’est pas consigné dans le TLFi, mais il est suivi de la
marque anglic. dans le DQA, le DFP et le NPR, ce dernier recommandant le substitut
stylisme. Pour sa part, le MLF précise que « ce mot emprunté à l'anglais n'a pas
d'équivalent en français » (2009:506). Bien qu’il ne figure pas dans plus d’un dictionnaire
sans marque d’usage, ce mot n’a pas été conservé pour notre analyse, non plus que son
dérivé nominal designer, en raison de leur emploi très fréquent dans les journaux, dans la
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publicité et à la télévision. Comme ils ne possèdent pas vraiment d’équivalent bien
implanté dans la société québécoise malgré les suggestions de l’Office québécois
(OQLF), les écarter du lexique créerait un vide dans le lexique. En ce qui concerne le
traitement du mot leader, dans les dictionnaires, ce dernier apparaît sans marque d’usage
dans le TLFi, mais il reçoit l’étiquette anglicisme dans le NPR, le DQA et DFP.
Toutefois, selon le MLF, « [c]e nom, emprunté à l'anglais il y a plus d'un siècle et demi,
est admis en français » (2009:958). Quant au substantif leadership, il figure dans Le
Colpron ainsi que dans les dictionnaires DQA, DFP et NPR, ce dernier recommandant le
terme primauté pour le supplanter. Dans le MLF, il est précisé : « Ce nom, emprunté à
l'anglais il y a plus d'un siècle, est admis en français. Cependant, on pourra lui préférer les
noms autorité, direction, tête, primauté, prestige, initiative selon le cas » (2009:958).
Comme le terme leadership est employé par tous les journalistes du domaine politique
sans qu’ils jugent utile de le mettre en relief, nous avons décidé de le rejeter pour notre
analyse. Tel que nous l’avons démontré plus haut, les auteurs de dictionnaires, dont le
rôle est de fixer une « certaine norme », doivent parfois faire des choix et par le fait
même recourir à leur jugement linguistique et à leur subjectivité. Cette norme est dans la
plupart des cas déterminée à partir de l’usage français et ne reflète pas nécessairement
l’usage québécois. Parfois, nous nous sommes donné la liberté de décider, en tant que
locutrice de langue française d’origine québécoise, si un emploi correspond ou non à la
norme des usagers du Québec et s’il est pertinent ou non de le retenir pour les fins de
notre recherche.

Enfin, en observant les données du tableau 5, particulièrement le total de toutes les
classes, il apparaît que les journalistes québécois démontrent dans leur recours à divers
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anglicismes moins de retenue dans les blogues que dans les articles. Toutefois, cette
différence entre les billets et les articles ne s’est pas révélée significative selon le test de
Student (p = 0.4).

2.3.2. Fréquences des anglicismes
Dans cette section, nous analyserons les fréquences d’écarts selon le type d’écrit (billet
ou article) et le sexe de l’auteur.

Tableau 6. Fréquences des anglicismes
Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div)
LP (pol)
LS
LU
MG
MJ
MR (div)
MR (pol)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

Blogues
4.9
0.15
0.67
0.92
1.68
0.82
1.62
0.44
0.55
4.58
4.20
4.97
6.90
1.28
6.75
9.42
4.82
2.52
0.41
1.69
3.35
1.93
2.93

Articles
Ø
0.3
0.18
0.92
5.01
Ø
0
0.31
0.59
3.61
9.41
4.82
2.9
1.36
2.75
1.54
0.98
2.42
1.78
0
1.96
0.57
2.07

Différence
Ø
-0.15
0.49
0
-3.33
Ø
1.62
0.13
-0.04
0.97
-5.21
0.15
4
-0.08
4
7.88
3.84
0.10
-1.37
1.69
1.39
1.36

Blogueuses
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM

Blogues
1.66
6.61
5.15
2.52
3.17
2.08
0.69
3.94
2.41
2.00

Articles
0.19
4.29
1.01
1.36
2.45
1.22
0.81
3.13
1.18
Ø

Différence
1.47
2.32
4.14
1.16
1.72
0.86
-0.12
0.81
1.23
Ø

GS

4.16

0.84

3.32

HC
LA
LJ
LK

0.74
6.61
1.96
0.91

0.11
1.82
1.21
3.01

0.63
4.79
0.75
-2.1

LM

2.61

2.51

0.10

PG
PM
RI
RL

4.45
2.81
0.06
5.4
2.99

0.77
1.06
Ø
2.48
1.63

3.68
1.75
Ø
2.92

Contrairement aux résultats auxquels nous nous attendions, chez six blogueurs et deux
blogueuses, les taux d’occurrences sont supérieurs dans les articles, bien que, dans
plusieurs cas, les différences ne soient pas très marquées, c’est-à-dire inférieures à un mot
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par millier de mots pour les blogueurs AM, LF, LU et la blogueuse GE. La moyenne des
taux d’occurrences d’anglicismes est sensiblement la même chez les blogueuses que les
blogueurs, respectivement 2.99 et 2.93. Cependant, dans les billets des journalistes
masculins, les taux d’occurrences varient entre 0.15 et 9.42, soit des valeurs présentant
une distribution de 9.27, alors que dans les billets des journalistes féminins, les taux
varient de 0.06 à 6.61, soit une étendue de 6.01. Le taux d’occurrences le plus élevé chez
les hommes est celui du blogueur LP (9.41) dans ses articles ne traitant pas
spécifiquement de politique. Chez les femmes, le taux d’occurrences le plus élevé se
trouve dans les billets de BJ (6.61). Il est intéressant de noter qu’aucun anglicisme n’a été
relevé dans les articles de deux journalistes blogueurs : HF et RA. Enfin, les données de
l’ensemble des blogueurs et blogueuses indiquent entre les billets et les articles une
différence significative du recours aux anglicismes (p = 0.008).

Les graphiques qui suivent nous permettront d’examiner plus en détail les données
quantitatives relatives au recours aux anglicismes par les journalistes blogueurs.
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Figure 3. Fréquences des anglicismes chez les blogueurs
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La propension à faire usage d’anglicismes apparaît plus marquée chez huit des vingt
journalistes dont les textes (billets et articles) ont été retenus pour notre corpus (AD, DR,
LN, LP, LS, MG, MJ et MR), la fréquence des anglicismes dépassant chez ces auteurs le
seuil de quatre par millier de mots. Dans le cas de AD, qui informe les lecteurs sur les
récents développements en informatique et sur ce qui est publié sur la Toile, il est
probable que le thème a influé sur le taux d’occurrences des anglicismes. On relève
notamment dans ses billets les termes pokes et fan page, qui ont récemment fait leur
apparition dans le vocabulaire des internautes et qui ne possèdent pas encore
d’équivalents en français. Bien sûr, AD aurait pu avoir recours à la paraphrase pour éviter
d’employer des emprunts à l’anglais, mais ce procédé ne favorise pas la concision qu’a
tendance à privilégier l’usager de l’Internet. Quant au terme bug, recensé également chez
ce blogueur et propre au domaine de l’informatique, il semble que cet auteur l’ait préféré
à son équivalent bogue, graphie francisée proposée par l’Office québécois de la langue
française, qui a sans doute jugé que son usage n’était pas courant chez les internautes.
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Dans un chapitre ultérieur, nous examinerons la pertinence de la variable thème dans le
recours aux écarts.

Quant au journaliste AM, qui maintient un blogue sous la bannière de Radio-Canada, il
présente un taux d’occurrences dans les articles légèrement supérieur à celui de ses
billets, mais on constate également que ces taux d’occurrences demeurent très bas, tout
comme dans le cas des écarts lexicaux (voir la section précédente), ce qui renforce
l’hypothèse que Radio-Canada impose à ses journalistes une politique linguistique plus
sévère.

Il peut paraître étonnant que le journaliste DR, maintenant un blogue sur la bourse et se
consacrant à l’écriture d’articles sur l’économie publiés dans Le Journal des Affaires, Le
Journal de Montréal et La Presse Canadienne, ait davantage recours aux anglicismes
dans ses articles. Mais l’examen des contextes permet d’expliquer que ce taux
d’occurrences plus élevé est dû à l’emploi répété dans un même article du mot pool et de
sa forme au pluriel pools (15 occurrences) :

22.

Les patrons ne devraient toutefois pas limiter l'accès aux sites de sports et
s'opposer à ces « pools », que l'Office québécois de la langue française
traduit par le terme « jeu du directeur-général ». (Dufour, Richard. 2007,
[a])

L’auteur fournit dans cet exemple un commentaire linguistique pour montrer qu’il est
conscient d’employer un mot anglais, mais que celui-ci, d’usage courant, sera
certainement mieux compris des lecteurs que la traduction proposée par l’OQLF. Le mot
pool apparaît toujours entre guillemets dans l’article, ce qui démontre bien que son
emploi est intentionnel et qu’il constitue pour le journaliste un procédé discursif pour
rendre plus clair le message.
126

Le résultat le plus étonnant est celui de LP, dont le taux d’anglicismes est, dans ses
articles traitant de divers sujets, nettement supérieur à celui de ses billets. Pourtant, ses
articles concernant la politique comptent à peine moins d’anglicismes que ses billets
traitant du même thème. Dans ce cas, l’influence du thème paraît évidente.

Par ailleurs, MG, LS et MJ ont abondamment recours aux anglicismes dans les billets,
mais ils affichent beaucoup plus de retenue dans leurs articles, comme l’indique la
différence des taux d’occurrences (4 pour MG et LS, 7.88 pour MJ).

À l’aide du test de Student, la comparaison des taux d’occurrences recensés dans les
billets avec ceux des articles des journalistes masculins permet, à cette étape, de
confirmer notre hypothèse étant donné que la différence calculée est significative (p =
0.04). Chez les femmes, les écarts sont moins prononcés, mais ce qu’il faut déterminer,
c’est si la différence est significative.

Figure 4. Fréquences des anglicismes chez les blogueuses
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La tendance des journalistes blogueuses à recourir aux anglicismes est très inégalement
marquée. Alors que six journalistes blogueuses présentent dans leurs billets des taux
d’occurrences supérieurs à quatre par millier de mots, GE et RI se montrent beaucoup
plus réticentes à cet égard. Dans le premier cas, il est possible d’expliquer cette retenue
par le fait que la journaliste possède un blogue affilié à Radio-Canada. Elle adopterait
donc une attitude linguistique similaire à celle de son homologue masculin AM par
rapport aux anglicismes. Toutefois, GM, correspondante à Paris, travaille aussi pour
Radio-Canada et affiche un taux d’occurrences plus élevé que ses collègues. Peut-être
l’explication de ces différences réside-t-elle dans le fait que les thèmes abordés par GM
sont variés, tandis que le thème traité par RI est le système judiciaire canadien et celui
des textes de MA, la politique.

Par ailleurs, sauf chez deux blogueuses, les taux d’occurrences sont plus élevés dans les
billets que dans les articles. La journaliste GE affiche une différence ténue (0.12). En
revanche, chez la journaliste LK, l’écart s’avère plus substantiel (2.1). Soulignons que
l’auteure commente des évènements sportifs dans son blogue, mais traite de musique
dans ses articles, ce qui permet de supposer que la différence, dans ce cas aussi, pourrait
être attribuée plus au thème traité qu’au support de communication.

Chez les femmes, les taux d’occurrences d’anglicismes indiquent une différence
significative (p = 0.0005), entre les billets et les articles, et cette dernière mesure est plus
marquée que chez les hommes (p = 0.04). Les femmes seraient donc en apparence plus
sensibles à l’aspect « oral » du blogue et à la liberté linguistique qui s’y trouve associée.
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Cependant, selon le test de Student, la variable sexe ne s’avère pas significative tant dans
les blogues (p = 0.4) que dans les articles (p = 0.2).

2.3.3. Motifs du recours aux anglicismes
Les motifs du recours aux anglicismes sont pour l’essentiel les mêmes que ceux dégagés
dans le cas des écarts lexicaux traités à la section 2.2.2. C’est surtout dans l’explication
fine de ces motifs qu’on peut relever certaines différences.

2.3.3.1.

Mise en relief des anglicismes

Comme nous l’avons déjà souligné, la mise en relief d’un anglicisme par un auteur
permet de déterminer avec certitude que l’usage de celui-ci est délibéré, donc qu’il
constitue une stratégie discursive, c’est-à-dire d’un choix lexical, dont les motifs peuvent
être variés. Dans le tableau ci-dessous sont présentés les divers anglicismes mis en relief
à l’aide des guillemets français ou anglais, de l’italique ou d’une explication, et ce, tant
dans les blogues que les articles de journaux. Ces occurrences, très nombreuses dans
notre corpus, peuvent fournir des contextes idéaux pour l’interprétation des principales
motivations des auteurs.

Tableau 7. Anglicismes mis en relief dans les billets et les articles
Blogues
1. « absolutely fabulous »
105. « I must be a colded-heart
2. « anger management »
bitch »
3. “Anybody but Harper”
106. “in”
4. astroturfing
107. is baaaaacck
5. « astroturfing »
108. « it’s a small world »
6. at large
109. “jet-setteuse”
7. « backer »
110. joke
8. « backing » band
111. « last call »
9. « backpackers »
112. lifehacking
10. “Barbie”
113. lipdub
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Articles
1. « backpackers »
2. balloune
3. “band de covers”
4. big boss
5. Big deal!
6. « bitcher »
7. boss
8. « break »
9. « browlift »
10. bullshit

Blogues
11. « batch »
114. « live »
12. « beer summit »
115. « look »
13. bikers
116. « looseuses »
14. “bleachées”
117. “love-in”
15. blogroll
118. Made in Montreal
16. blood is thicker than
119. « making of »
water
120. “marketing”
17. « blue dogs »
121. « mash-ups »
18. boring
122. « master class »
19. botche
123. “Monkey see, monkey do”
20. « boxing day »
124. « new age »
21. “boy’s club”
125. « next »
22. brainstorming
126. « nice piece of conversation »
23. break
127. ‘nics’
24. « bug »
128. night-club
25. buggies
129. night-clubs
26. « bullish »
130. No problem
27. “bully”
131. no man’s land
28. « business as usual »
132. “not breathing”
29. « Buy America »
133. ‘Oh so charming’
30. “bye bye”
134. « on »
31. « callé »
135. ‘on message’
32. call me
136. “out”
33. “cartoon”
137. out
34. ‘cash’
138. outé
35. cash
139. outing
36. catfights
140. overdose
37. Ce qui aggrave leur cas,
141. « pacing »
c’est qu’ils se chargent
142. pandering to special interest
eux-mêmes de leur
groups
service de soutien
143. « pink slip party »
administratif, le back
144. « pitch »
office en bon français.
145. pitcheur
38. cheap
146. Please
39. « cheap »
147. « ploguer »
40. « christ de blokes »
148. « pokes »
41. “coach de voix”
149. pop up video
42. « coachs de
150. « powder room »
performance »
151. remake
43. comeback
152. repositionning
44. COME ON
153. « rerun »
45. control freak
154. “revamper”
46. cool
155. running gag
47. cool guy
156. ‘scoop’
48. « coolitude »
157. ‘scripté’
49. « crasher »
158. « sell in May and go away »
50. crazy
159. sideline
51. crowd
160. single
52. cues
161. “skank”
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Articles
« bulshite »
bumper
« ça fait partie de la
game »
« Canadian Hunk »
car surfing
c’est votre « ?call? »
cheap
chewing gum
« chillez »
clubber
coach
Conference Board
« connecté »
« cour à scrap »
C'est ce que font de plus
en plus les marchands de
cupcakes, ces petits
gâteaux rétro
généralement hyper
sucrés et garnis de
glaçage bleu pâle ou
rose, qui se sont installés
dans les habitudes
montréalaises.
dance
« diving hottie »
double bill
dream ticket
drop out
« establishment »
« fan »
fan attitude
« fix »
fling flee
frontman
game
gang
geek
« googlable »
« grass root »
« gros greatest hits »
heavy
heavy metal
hit single
I AM CANADIAN
impeachment
locked-in syndrome
Madam President

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Blogues
cute forwarder
162. ‘slick’
« damage control »
163. slush
« date »
164. “smell test”
“deal”
165. snare drum
deal
166. ‘social conservatives’
drink
167. « soft »
« drink a small town
168. soft
really dry »
169. ‘so much’
drive
170. « smirting », combinaison de
dumbing down
smoking et flirt, qui consiste à
establishment
draguer le sexe opposé en
Et puis on parlera aussi
fumant sa cigarette devant la
des CDS, les credit
porte du bureau, du restaurant
default swaps, une sorte
ou du night-club.
d'assurance contre le
171. speech
défaut de paiement, […]
172. spoilers
« event »
173. « spreads », l'écart entre le
« exceptional »
taux d'intérêt auquel emprunte
exposure
le meilleur élève de l'Europe,
“fabulous fourteen”
l'Allemagne, et celui auquel
fan
empruntent les maillons
« fashion hit »
faibles du sud du continent.
fashionistas
174. « stonerie poétique »
fashion victim
175. “straight”
« fifties »
176. « swinging sixties »
filibuster
177. « switch à off »
“fitte”
178. tag
fixer, le nom que les
179. « Thanksgiving »
journalistes donnent à ce
180. ‘thank you body’
mélange de traducteur,
181. That’s it
chauffeur et organisateur
182. Think tank
d'entrevues
183. timing
flashback
184. « Timing is everything »
“flashy”
185. « Tirer la plogue »
« flushé »
186. « to-do list »
flusher
187. ‘tough’
focus groups
188. trademark
« focussée »
189. « trip »
‘foreman’
190. « twitté »
free hug
191. « too much »
from coast to coast
192. « uncommitted »
« fuck you bitch »
193. « valet parking »
game
194. walls
girls will be girls
195. weird
“girly”
196. « who can’t hold their liquor »
glamour
197. Who knows
“glamoureuses”
198. without any fucking life
God help us all
199. “Wolfe & Montcalm: best
God’s way of telling you
friends for ever!”

131

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Articles
« mate »
« musicals »
must
« nanny »
« never explain, never
complain »
« not québécois »
« off »
opting out
party
partys
peanuts
people
« pool »
« pools »
« posts »
pot
« public officials »
pusher
room service
scrum
se frenchent
serial killers
« seventy something »
soap
« sock puppeting »
« spinnés »
sorry
state senators
station wagon
stoolée
« think tank »
« timing »
« to-do »
« tough-love »
tour manager
trip
tweet
twit
undercover
« wet dreams »
Who cares?
« winner »

you have too much
money
93. good point
94. « graduer »
95. grandfather clause
96. guilty pleasures
97. hard
98. « hatchback »
99. « high »
100. hit
101. “hits”
102. ‘home’
103. hood
104. “hug”

Blogues
200. Wonder Woman
201. workaholic
202. Yeah. Sure.
203. « you can drink it fast, you can
drink it slow, but lips have
gotta touch the toe »
204. you still have room for

Articles

En principe, pour suivre les conventions typographiques, tous les mots anglais utilisés par
les journalistes devraient être mis en relief au moyen de l’italique. Quant aux faux amis
ou aux mots anglais francisés (par exemple, coolitude), ils devraient être soulignés d’une
façon ou d’une autre (guillemets, italiques, etc.). C’est loin d’être le cas dans notre
corpus.

On constate que le nombre d’anglicismes mis en relief est plus élevé dans les billets que
dans les articles, ce qui est cohérent avec les taux d’occurrences observés, qui sont
également plus élevés dans les blogues que dans les billets. Il faut souligner que certains
anglicismes mis en relief comptent plus d’une occurrence dans un même texte (par
exemple, le mot « pool » et son pluriel « pools » figurant à 15 reprises dans un article),
mais que les journalistes peuvent choisir de ne les mettre en relief qu’une seule fois dans
le même billet ou article. La principale conclusion à tirer des chiffres relatifs à la mise en
relief est qu’ils indiquent une plus grande variété d’anglicismes dans les billets que dans
les articles.
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On peut aussi remarquer que la façon dont ce procédé est utilisé est pour le moins
inconstante. En nous référant au tableau 7, nous constatons que quelques termes et
expressions sont mis en relief à la fois dans les blogues et les articles : backpackers,
break, cheap, coach, establishment, fan, game et timing. Cependant, ce ne sont pas tous
les journalistes qui le font. Par exemple, le mot fan, bien que possédant un équivalent
français, admirateur, figure à 25 reprises dans les billets et à 12 reprises dans les articles,
mais n’est mis en relief qu’une fois tant dans les billets que dans les articles. On peut
donc soupçonner que ce ne sont pas tous les journalistes qui le considèrent comme un
emprunt injustifié. Il est possible aussi que les journalistes le considèrent plus précis que
son équivalent, son emploi étant la plupart du temps réservé à des contextes où intervient
la notion de vedettariat :

23.

Sébastien Ricard, ou Batlam pour les fans de Loco Locass, jouera Dédé
Fortin dans Dédé, à travers les brumes de Jean-Philippe Duval (celui qui
avait signé l'irrésistible Matroni et moi). (Dumais, Manon. 2007b, [b])

Un même écart peut être mis en relief par un journaliste de deux manières différentes.
C’est le cas du mot establishment, à connotation péjorative et sans équivalent français
exact, qui sert à désigner une minorité qui contrôle une majorité et peut être traduit par
des expressions beaucoup plus lourdes et moins connotées, comme classes dirigeantes,
ordre établi ou pouvoirs établis :

24.

Il continue avec sa colistière, Sarah Palin, de se présenter comme un
réformateur, de faire campagne contre l'establishment de Washington.
(Dont il fait pourtant partie depuis 26 ans) (Poulin, Hugues. 2008, [b])

25.

Mais l'ancienne colistière de Jonh McCain et ex-gouverneure de l'Alaska
est loin de faire l'unanimité au sein de « l'establishment » du Parti
républicain. (Poulin, Hugues. 2010, [a])
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Le journaliste HR, pour sa part, n’a pas jugé utile de mettre en relief l’emploi de
ce mot dans l’un de ses articles :
26.

La presse américaine regorge ces jours-ci d'anecdotes qui laissent entendre
qu'un pessimisme carabiné règne parmi l'entourage de John McCain et
l'establishment républicain. (Hétu, Richard. 2008, [a])

On peut supposer que, dans un contexte où il est question de politique américaine, le
thème pourrait justifier le choix du journaliste à la fois de recourir à ce terme et de
négliger de le mettre en relief.

Certains journalistes semblent se préoccuper plus de signaler les écarts à la norme dans
leurs articles que dans leurs billets. C’est le cas de LP :

27.

Voici donc les 10 « posts » les plus lus par les internautes. (Lagacé,
Patrick. 2008a, [a])

28.

J'ai quand même, ces derniers jours, pris quelques notes en prévision de ce
rare post, des miettes du quotidien enneigé (OK, je ferais un mauvais
poète) que je vous livre ici, comme les restes d'un souper de Noël (OK je
ferais un très mauvais poète). (Lagacé, Patrick. 2007a, [b])

Un même journaliste peut même utiliser la mise en relief d’un mot dans un billet et ne
pas le faire dans un autre, sans qu’aucun élément du contexte ne permette d’en
déterminer la raison, comme on le constate dans l’emploi par PG du mot caller :

29.

Mes héritières n’ont pas manqué une seule journée d’école de l’année. Par
conséquent, je n’ai pas callé [sic] malade à la shop depuis belle lurette.
(Proulx, Geneviève. 2008b, [b])

30.

Avez-vous déjà « callé » [sic] malade au boulot pour aller skier? (Proulx,
Geneviève. 2008a, [b])

Bref, il n’est pas toujours possible de déterminer si l’emploi d’un anglicisme par un
auteur est volontaire ou non, à moins que celui-ci ne choisisse de le mettre en relief. Il est
évident que le recours au verbe « caller » est volontaire même s’il n’est pas mis en relief,
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mais on peut parfois supposer que le journaliste considère l’anglicisme qu’il emploie
comme appartenant à la langue correcte; on peut aussi croire qu’il a choisi de s’éloigner
volontairement de la norme. Ainsi, le marqueur de transition anyway, par exemple,
totalisant huit occurrences chez trois blogueurs, ne fait l’objet d’une mise en relief dans
aucun des sept billets et articles dans lesquels il figure. Pourquoi les journalistes n’ont-ils
pas jugé important de le mettre en italiques, puisque son emprunt à la langue anglaise est
incontestable?

Bref, dans le cas des anglicismes encore plus que dans le cas des autres écarts lexicaux, il
est parfois difficile de déterminer si le journaliste emploie un écart à dessein ou s’il
ignore que cette forme constitue un écart. Cette difficulté est levée quand le journaliste
utilise la mise en relief. Mais on peut tout de même poser comme hypothèse que les
motifs que l’on peut dégager, à partir d’exemples présentant une mise en relief, sont
valables pour l’ensemble de notre corpus. Dans un cas comme dans l’autre, le journaliste
a généralement pour but de rendre son message plus efficace ou de l’adapter aux
caractéristiques de son lecteur en employant les termes auxquels celui-ci a recours dans
ses conversations familières ou sur Internet.

2.3.3.2.

Convergence et divergence

Tout comme dans le cas des écarts lexicaux, l’utilisation d’anglicismes peut avoir pour
objectif de définir le lien entre le journaliste blogueur et son lecteur. Évidemment,
lorsque le journaliste essaie de se montrer sous un certain jour ou lorsqu’il affirme son
identité, l’effet obtenu est inévitablement un rapprochement avec ceux auxquels il veut
s’identifier et une distance par rapport aux autres. De la même façon, lorsqu’il prend ses
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distances face à des groupes particuliers, il se met à dos les membres de ces groupes,
mais s’attire la sympathie de ceux qui partagent ses idées. Comme nous l’avons déjà
souligné, ce sont là des comportements dont les effets sont indissociables.

2.3.3.2.1. Proximité
On retrouve dans les billets et les articles de notre corpus plusieurs mots et expressions
anglais portant une connotation familière ou populaire en français québécois : anyway,
big deal, boost, boss, break, bullshit, bullshiter, caller, cash, chum, catcher (au sens de
« comprendre »), cheap, coach, cute, deal, flashy, flusher, flyée, freak, freaker, frencher,
french-kiss, fuck, fucké, full, fun, game, ça fait partie de la game, guts, in, hot, job, joke,
lousse, must, nerd, out, party, plogue, ploguer, pot, pusher, rush, scrap, scrapper, shift,
shit, timing, tough, toune, trip, tripper, tripant, twit (« idiot.e »).

31.

Aujourd’hui, lorsqu’il saute sur la patinoire avec ses chums, c’est à titre
d’attaquant… (Lavoie, Kathleen. 2009a, [b])

32.

Désolé, l'entrevue que nous avions prévue avec vous est annulée, nous
allons consacrer l'émission aux événements au Pakistan. (Pardon, vous me
flushez MOI pour Benazir Bhutto?!?) (Lagacé, Patrick. 2007a, [b])

Par ce recours aux registres familier et populaire, le blogueur cherche sans doute à se
rapprocher de la majorité de ses lecteurs et à favoriser un échange d’idées plus spontané.

Parmi les anglicismes de registre familier ou populaire, on relève, tant dans les billets que
les articles, divers calques : être confortable avec, être supposé, ça regarde mal,
opportunité, dans le rouge, trouble, être ou tomber en amour, les bleus, parler à travers
son chapeau, le chat est sorti du sac.

33.

Bref, cela regarde bien mal quand les gardiens de la probité de
l'entreprise dorment au gaz. (Cousineau, Sophie. 2007, [b])
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34.

C'est-tu moi ou ben quand tu te ramasses avec une job d'organisateur en
chef d'un parti qui est au pouvoir, tu es supposé avoir un minimum de
classe dans la vie? (Martel, Joël. 2008a, [b])

On peut soupçonner que certains de ces calques, tels que le mot opportunité, employé
couramment en français — du moins c’est ce que l’on observe sur la Toile — sont
considérés par les journalistes comme appartenant à la norme, mais certains autres
peuvent être considérés comme intentionnels et portant une connotation familière.

2.3.3.2.2. Distance
Dans certains contextes, le recours à l’anglais peut constituer une stratégie permettant
d’afficher une certaine distance ironique par rapport à des idées politiques ou à des
courants culturels. Ce procédé est à rapprocher de la satire et exige parfois du lecteur une
certaine dose d’exégèse.

35.

Une contribution aux œuvres caritatives préférées de leurs hôtes a été
versée par les Blair en guise de dédommagement et pour calmer
l'indignation des électeurs travaillistes. Charming! (Blanchette, Josée.
2004, [a])

36.

Puis, l'accord a été torpillé. Par deux bons Canadians, MM. Clyde Wells
et Frank McKenna. (Lagacé, Patrick. 2009d, [a])

Dans ce dernier exemple, l’auteur attribue l’échec de l’accord du lac Meech à deux
Canadiens anglais, le premier ministre québécois Bourassa ayant été, quant à lui, prêt à le
signer. Le mot Canadians apporte une distinction nettement plus marquée entre les
Canadiens anglais et les Québécois. Les Canadiens français comprenant tous les citoyens
francophones du Canada.

Autre exemple du recours à l’anglais dans une intention ironique :

37.

Justin Trudeau, really parfait bilingue. (Lagacé, Patrick. 2008a, [b])
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Le journaliste qualifie de surréaliste le message de Trudeau et en fournit un extrait :

38.

« You have no doubt noticed que ce vidéo est un mélange d’English et de
français… Although everything written on this site est disponible en
anglais and in French, my personal videos seront bilingues. » (Lagacé,
Patrick. 2008a, [b])

Connaissant les positions idéologiques du journaliste Lisée, on interprète une déception
dans l’exemple suivant où il remet en cause le fédéralisme canadien :

39.

Le recensement de 2006 a confirmé qu’un cap historique a été franchi dans
le Rest of Canada. Pour la première fois de son histoire, le français n’y est
plus la première langue minoritaire. (Lisée, Jean-François. 2010, [a])

Dans l’exemple qui suit, l’auteur, annonçant ses prédictions pour la remise des Oscars,
utilise british plutôt que « britannique », adjectif plus neutre, pour montrer, sur le mode
de la dérision, qu’il réprouve ce choix de l’Académie :

40.

C'est le cinéma british par excellence, le genre de film qui fait triper les
pépés qui votent à l'Académie... (Martineau, Richard. 2008d, [b])

Le terme spinné, formé à partir du mot américain spin (dont la traduction pourrait être
« manipulation des médias », « biais médiatique » ou interprétation partisane), revêt, par
l’intention associée à une telle opération, une connotation négative (la manipulation étant
rarement considérée comme une action bienveillante ou désintéressée) :

41.

Tous les candidats sont « spinnés » à mort par des conseillers en
communication qui sont, dans 95 % des cas, des gars proprets conduisant
tous les mêmes voitures européennes. (Ravary, Lise. 2008c, [b])

Pour renforcer cette connotation, RL dresse un portrait des spin doctors (« proprets
conduisant tous les mêmes voitures européennes ») faisant ressortir leur côté mercenaire
— ils portent tous le même « uniforme » et sont prêts à se mettre au service de n’importe
quelle idée pourvu que cela leur rapporte.
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Autre exemple de ce procédé, l’emploi de l’expression Speak white, titre d’un billet de
MR. Cette expression fait référence à un contexte politique de tension entre anglophones
et francophones du Québec. Une poétesse, Michèle Lalonde, en a même fait le titre d’un
poème, dans les années 1960, et plus tard, dans les années 80, les cinéastes québécois
Pierre Falardeau et Julien Poulin ont réalisé un court-métrage auquel ils ont donné le
même titre. Dans son billet, MR répond aux accusations de xénophobie dont il a été
l’objet :

42.

J’ai reçu plusieurs messages concernant les accusations de xénophobie que
m’ont lancées Don Macpherson de la Gazette et Martin Patriquin du
MacLean’s. (Martineau, Richard. 2011, [b])

Il rappelle à ses lecteurs qu’il n’y a pas si longtemps, c’est l’expression qu’utilisaient les
anglophones pour dissuader les francophones de parler leur langue et que la situation n’a
peut-être pas changé autant qu’on le croit, puisqu’il est encore tout à fait possible de
trouver un emploi dans la vente à Montréal sans connaître le français, mais difficile d’en
trouver un quand on ne parle pas anglais. Dans le contexte linguistique montréalais,
l’utilisation d’une telle expression ne peut qu’accentuer la polarisation du débat. Du
même coup, elle permet à l’auteur du blogue d’affirmer son identité.

2.3.3.2.3. Xénophilie (anglomanie, américanophilie)
Les journalistes font aussi usage d’emprunts « branchés », « in » ou « à la mode », qui
sont très fréquents sur Internet, pour créer une certaine convergence. Portés à accueillir
les dernières innovations linguistiques propagées sur la Toile, les internautes peuvent
avoir une influence sur le style que les journalistes adoptent dans leurs textes, sur
l’identité qu’ils affichent. Notre corpus contient des termes « branchés » plus ou moins
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fréquents, notamment buzz, buzzer, cool, dude, geek, glamour, punchy, smooth, soft, hard
et même une forme codée propre à Internet lol (laugh out loud) chez une blogueuse dans
un billet.

43.

On le sait, toutes les grandes religions sont misogynes, la question est de
savoir si sa misogynie est hard ou soft. (Lisée, Jean-François. 2009b, [b])

44.

Aussi, la rumeur (ou le buzz, le hype, appelez cela comme vous voulez)
s'éteint beaucoup plus rapidement quand il s'agit de grands succès
commerciaux. (Lussier, Marc-André. 2009, [a])

45.

L’occasion était trop bonne (et puis, j’ai l’air si inoffensive dans mes rôles
de mère et d’épouse, avec mon n95 en guise de caméra! lol) (Gagnon,
Marie-Julie. 2008c, [b])

2.3.3.2.4. Provocation
On note, chez certains journalistes (LP, MR et BJ) un recours plus abondant aux mots
populaires et vulgaires qui peuvent choquer les lecteurs, ce qui les distinguent de la
majorité des journalistes qui font preuve d’un peu plus de retenue. On peut voir dans ce
comportement une forme de provocation. Le journaliste, conscient qu’il choque, affirme
du même coup son franc-parler, son refus de la langue de bois, caractéristique recherchée
par une certaine catégorie de lecteurs. En général, les commentateurs qui utilisent ce
procédé ne font pas dans la nuance et leurs textes contribuent le plus souvent à polariser
l’opinion.

46.

Selon vous, les blogueurs devraient-ils être tenus responsables des
conneries que certains zoufs without any fucking life écrivent sur leur
blogue???? (Martineau, Richard. 2007a, [b])

47.

La ministre évoque la pénurie des isotopes médicaux, ces particules
produites par un réacteur nucléaire basé en Ontario. Les particules servent,
au Canada et ailleurs, à détecter des cancers et des maladies du coeur. La
pénurie, causée par des pépins, dont des fuites, dans le réacteur, a des
effets désastreux dans le système de santé.
Mais la ministre Raitt trouve la crise « sexy ». Elle trouve que c’est une
crise simple à expliquer au public.
[…]
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J’étais furieux. Sexy, une pénurie d’isotopes qui grignote l’arsenal des
médecins dans la guerre contre le cancer? Phoque, elle est folle, ou quoi…
(Lagacé, Patrick. 2009b, [a])
48.

J'admire le monde capable de dire F…you, des fois. (Lagacé, Patrick.
2007b, [b])

Précisons que le mot fuck, qui s’inscrit dans le registre très populaire, n’a pas toujours la
même connotation qu’en anglais. Dans l’exemple 47, il fait plutôt figure de juron, même
si l’auteur a fait usage d’un homonyme pour s’autocensurer. L’emploi elliptique dans
l’exemple 48 s’avère une autre manière de signifier un désir d’atténuer le propos, sans
pour autant en masquer la vraie nature.

2.3.3.3.

Performance

Le journaliste blogueur peut recourir aux anglicismes pour susciter l’intérêt et faciliter la
compréhension du lecteur. Par exemple, certains segments de phrase figurant dans notre
corpus sont des expressions figées bien connues du grand public. En faisant appel à ces
expressions anglaises, les journalistes cherchent à capter l’attention du lecteur, à mettre
en relief un commentaire, comme on peut le voir dans l’exemple suivant :

49.

Un homme, une chaise, un plan, plus un zoom avant dans les moments
intenses. That’s it, et on est suspendu à ses lèvres, même si, dans les beaux
jours du structuralisme, on l’a accusé de faire de la « critique de grandpère ». (Guy, Chantal. 2009b, [b])

Cette volonté se manifeste de plusieurs façons.

2.3.3.3.1. Créativité et originalité
Le journaliste blogueur adopte diverses stratégies pour rendre ses textes intéressants.
L’usage de néologismes, l’adaptation française de termes anglais ainsi que l’emploi
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figuré d’un terme constituent des moyens de rendre un texte plus imagé et parfois plus
truculent.

50.

En plus d’avoir un look d’enfer, les Barcelonais sont l’essence même de la
« coolitude ». (Gagnon, Marie-Julie. 2008a, [b])

51.

Nous rentrions d’un party plate de jeunes trentenaires branchés qui
représentent ce qu’il y a de plus urbain et coolissime à Montréal.
(Blanchette, Josée. 2007, [b])

Dans l’exemple 50, le substantif coolitude, dérivé de l’adjectif cool, donne un ton plus
original au message. Ce terme, mis entre guillemets par l’auteure, attire l’attention du
lecteur, tandis que le simple recours à l’adjectif cool, d’usage très courant, aurait plutôt
relevé d’un désir de rapprochement de l’auteur avec le lecteur. Coolitude ne figure pas
dans les dictionnaires retenus pour notre analyse, mais son usage est attesté : on le
retrouve dans Wikipédia avec la définition : « une attitude décontractée ou "cool" » 48. On
peut observer que le qualificatif coolissime est une forme superlative. Au lieu d’employer
le syntagme et de plus cool, l’auteure a recours à l’adjectif coolissime et fait ainsi preuve
d’originalité lexicale dans son billet. Ce terme est seulement consigné dans le
dictionnaire Wiktionnaire sur la Toile.

Le journaliste RA, dans l’exemple suivant, compare les vœux de fin d’année des
politiciens à un mélange de produits alimentaires colorés, notamment le cheez whiz,
fromage populaire de qualité inférieure qu’on peut tartiner, qu’il accompagne de
l’adjectif émotionnel pour faire ressortir l’exagération d’un faux discours qui vise à
émouvoir les citoyens. Cette comparaison donne au billet un sens plus imagé :

48

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coolitude.
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52.

Les vœux de fin d’année des parlementaires: c’est toujours une sorte de
guimauve verte, rouge et blanche agrémentée d’« atoka » et nappée de
quelque chose comme du Cheez Whiz émotionnel genre « ayons une
pensée spéciale pour les plus démunis de notre société: les personnes
seules et celles qui éprouvent des difficultés ». (Robitaille, Antoine. 2009a,
[b])

Dans le même but de présenter de manière très imagée une idée pour bien faire
comprendre le sujet au lecteur, le journaliste Lagacé a recours au néologisme
astroturfing, qui n’est pas consigné dans les dictionnaires, sauf dans Wikipédia 49 :

53.

La grande firme de relations publiques Edelman, par exemple, a été
publiquement humiliée pour délit d'« astroturfing » et de « sock
puppeting » : elle animait subrepticement des blogues de faux citoyens
faisant la promotion d'un de ses clients, Walmart. (Lagacé, Patrick. 2009c,
[a])

Il faut préciser que ces créations lexicales et néologismes ne se classent pas parmi les
écarts les plus fréquents.

2.3.3.3.2. Couleur locale
Dans les billets commentant la politique américaine, le journaliste blogueur peut
privilégier l’emploi de mots anglais pour évoquer une réalité anglophone ou pour planter
un décor à l’américaine.

54.

Le columnist Nicholas Krystof, dans le New York Times, est convaincu
que Sarah Palin se prépare à briguer la candidature républicaine pour la
présidentielle de 2012. (Lortie, Marie-Claude. 2009b, [b])

55.

On nous sert deux explications au repositionning intensif d'Obama.
(Legault, Josée. 2008a, [b])

Parmi les mots et expressions utilisés à ces fins se trouvent : beer summit, Big brother,
car surfing, coach, coming out, entertainer, pink slip party, commander-in-chief,
impeachment, establishment, filibuster, good luck, states senators, pandering to special
49

http://fr.wikipedia.org/wiki/Astroturfing
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interest groups, States, writers, thanksgiving, social conservatives, full spin, I am going
shopping, Madam President, Old Style Politics, Upper east Side, exceptional, No
problem, seventy something, cartoon. En voici quelques cas :

56.

En janvier 2009, quand il se cherchera un job, Bush devrait se joindre à
l'équipe de writers du Daily show. (Lagacé, Patrick. 2007a, [b])

57.

Après 70 ans de valse hésitation et de catfights, Archie Andrew fait la
grande demande à la méchante Véronica Lodge plutôt qu’à la gentille
Betty Cooper. C’est ce qu’on peut voir sur la couverture du 600e numéro
de ce “cartoon” increvable, qui paraîtra en juillet. (Guy, Chantal. 2009d,
[b])

Dans l’exemple 57, l’auteure a vraisemblablement recours au mot anglais cartoon parce
que cette bande dessinée, bien que traduite en français, est d’origine américaine. Cette
interprétation est confortée par le fait que, dans un autre contexte, cette chroniqueuse de
livres, lorsqu’elle commente la bande dessinée québécoise Paul à Québec, de Michel
Ragabliati, utilise à deux reprises l’expression bande dessinée.

On note également le recours à l’anglais pour donner une couleur locale dans des
contextes britannique et canadien anglais : boy’s club, bye bye, conservatives social,
empowerment, frogs, en damage control, investment grade, social class tourism, directly
from England, coast to coast. oh boy, golden boy.

58.

Vous vous rappelez de Common People du groupe britannique Pulp? La
chanson parle d'une fille de riche qui fait du social class tourism et elle
veut savoir c'est quoi de vivre comme une personne ordinaire. (Martel, Joël.
2008d, [b])

Par souci d’exactitude, le journaliste peut choisir de mentionner un titre de fonction ou un
terme administratif en anglais puisque ceux-ci correspondent au système américain,
britannique ou canadien anglais :
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59.

Or, c'est en comité, donc avec l'accord des deux partis, qu'on a laissé
tomber ces provisions, en ajoutant des clauses de droits acquis
(grandfather clause) pour maintenir la possibilité des primes aux « plus
méritants ». (Poulin, Hugues. 2009, [b])

60.

L'agent Miller, de la Highway Patrol, qui empêchait les résidants de
retourner dans la montagne devait user de diplomatie et de tact pour les
réconforter et leur faire prendre conscience du danger. (Gladel, Cécile.
2009a, [b])

Dans l’un de ses billets, la journaliste BJ affiche un taux d’anglicismes particulièrement
élevé (14.46) lorsqu’elle relate une soirée ennuyeuse dans un arrondissement cossu de
Montréal, Wesmount, dont la population est majoritairement anglophone. On y relève les
mots et expressions (dont certains sont mis en relief) : backer, crasher, God, jewels,
lobby, money can’t buy you fun honey, mood, nice piece of conversation, powder room,
shooter, spraynet, valet parking. Comme ils possèdent chacun un équivalent français, on
ne peut s’expliquer leur présence que par une volonté de refléter le contexte anglophone
qu’évoque le billet :

61.

Pour le bénéfice des nouveaux arrivants, Bibi venait me visiter du temps
où j’étais « mairesse » de Westmount dans mon château avec six salles de
bain, incluant le « powder room » de l’entrée principale, et deux escaliers
(celui de service et celui des maîtres). (Blanchette, Josée. 2007, [b])

Il faut toutefois préciser que cette chroniqueuse et blogueuse présente les plus hauts taux
d’occurrences d’anglicismes de toutes les femmes journalistes, et ce, tant dans ses billets
(6.61) que ses articles (4.29).

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le motif qui pousse BS à recourir au mot biker, qui
revêt ici à peu près le même sens que motocycliste :

62.

Mais au-delà de tout ça, les bikers de ce monde ont en commun une autre
caractéristique : ce sont de grands sensibles aux différentes causes.
(Bolduc, Sonia. 2009d, [b])
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Il est question dans ce billet d’une randonnée et d’un souper bénéfice ouverts à tous les
motocyclistes. De tels rassemblements (associés à des causes caritatives) sont fréquents
aux États-Unis. Les participants à cette manifestation (qui porte le nom Poker Run de
Windsor) utilisent vraisemblablement le terme biker pour se désigner, plutôt que
motocycliste, d’où l’utilisation de ce mot par la journaliste. Cet emploi est d’autant moins
surprenant que la région où se tient l’activité comporte une importante population
anglophone.

2.3.3.3.3. Termes techniques
Dans certains domaines, notamment ceux de l’informatique et de la technologie, on a
souvent tendance à utiliser des mots anglais soit parce que ceux-ci ne possèdent pas
d’équivalent français ou parce que cet équivalent ne s’est pas bien implanté dans l’usage.
Non seulement ces termes sont-ils souvent des formes plus simples et plus concises,
mais, dans certains cas, ils confèrent au discours du blogueur un caractère plus
« international » ou lui donnent un côté plus « branché », plus moderne. Dans cette
catégorie figurent blogroll, bug, chat, as deleté, emails, facebookeurs, fan page,
googlable, high tech, mixtape, on, a photoshoppé, podcasts, post(s), rerun, sock
puppeting, split screen, slide-show, stop-motion, tags, tweet (twit), voix off, , walls,
webdiffusion, webtélé. :

63.

Évidemment, un tata en a profité : il a posé la face du premier ministre sur
le corps d'Oswald se faisant tirer et un autre a photoshoppé Stephen
Harper plantant son bras dans l'arrière-train d'une vache. (Lagacé, Patrick.
2009a, [b])

On note que certains termes possèdent déjà des dérivés : googlable, facebookeurs, j’ai
twitté, m’a skypée. Parfois la forme anglaise est intégrée à la langue française,
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notamment, dans le cas des verbes, par l’ajout de morphèmes de conjugaison française.
Par exemple, le verbe anglais delete apparaît chez un journaliste conjugué sous la forme
« tu m’as deleté ».

Au Québec, l’Office québécois de la langue française (OQLF) applique des politiques
linguistiques qui ont pour objectifs d’enrichir la langue et de fournir à la population les
outils nécessaires pour travailler en français dans le contexte canadien. Ainsi, le terme
courriel, proposé par l’OQLF, supplante de plus en plus e-mail, qui ne paraît qu’une
seule fois dans tout le corpus. Il faut toutefois reconnaître que les politiques linguistiques
n’ont pas toujours un effet aussi déterminant sur l’usage, comme le prouve l’emploi de
post malgré l’équivalent billet, recommandé par l’Office. D’autres termes proposés par
l’organisme, tels que blogoliste, balado, logiciel de retouche d’image, fenêtre divisée, ne
se sont pas encore implantés, si l’on se fie aux données de notre corpus.

Les occurrences de termes anglais sont aussi fréquentes dans les billets culturels qui
traitent de musique et de cinéma, par exemple beat, box-office, casting, downtempo,
flash-back, medley, sampling :

64.

Mais LE héros du film reste pour moi Roland, l’historien dépressif incarné
par Fabrice Luchini (si j’étais cinéaste, ce mec serait mon fantasme de
casting ultime). (Gagnon, Marie-Julie. 2008b, [b])

65.

Ce sera aussi l'occasion de découvrir le saxophoniste électrojazz ottavien
Halabisky's Uprising (son vrai nom Dave Halabisky) qui nous servira une
généreuse portion de downtempo ambiant à saveur jazz. (Moffet,
Guillaume. 2010, [b])

66.

Par moments, on aurait envie de couper dans les flash-backs où l'on sent
que les deux réalisateurs se complaisent dans la joliesse. (Dumais, Manon.
2008a, [b])
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Ces termes présentent l’avantage d’être concis et souvent leur traduction exigerait de
longues périphrases.

La profession de journalisme possède son vocabulaire spécialisé qui se caractérise par la
présence de termes anglais tels que fixer, plogue (plug), scoop, se scooper, tabloïd :

67.

Jojo a été mon fixer, le nom que les journalistes donnent à ce mélange de
traducteur, chauffeur et organisateur d'entrevues. Ces guides-interprètes
sont absolument essentiels à un bon travail en zone de conflit. (Globensky,
Manon. 2009, [b])

Scoop possède même son dérivé verbal scooper. Sans être exclusif aux journalistes, le
recours à ces mots anglais représente, pour eux, l’affirmation de leur appartenance à la
profession. Parmi les termes techniques privilégiés figure le terme anglais live, mais, dans
un cas, la journaliste juge tout de même important de souligner le statut étranger du mot
par le recours aux guillemets.

On retrouve également dans cette catégorie des mots propres à un domaine spécialisé, tels
que business, marketing, management; ce dernier possède le statut d’anglicisme au
Québec, mais « cet anglicisme, qui n'ajoute rien aux mots gestion, direction, organisation,
a été adopté par l'Académie avec une prononciation francisée. » (MLF, 1009). Quant au
mot marketing, dont le nombre d’occurrences dans les billets et les articles est assez élevé
(17), il semble l’emporter sur l’équivalent proposé par l’OQLF, mercatique, du moins
selon nos résultats, puisqu’on n’en relève aucune occurrence dans notre corpus. Une
seule journaliste le met en relief, probablement parce qu’elle en fait un emploi adjectival :

68.

Il me semble qu'on aurait une vision plus "marketing" du projet. (Gélinas,
Karine. 2007a, [b])
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2.3.3.3.4. Courants et styles
Les journalistes ne voient pas la nécessité de traduire les noms de courants et de styles,
qui présentent un caractère international. Nul besoin de traduire un mot anglais qui est
compris par l’ensemble de la population et sûrement adopté par l’ensemble des adeptes
francophones d’un courant ou d’un style : classic rock, fifties, heavy metal, neowave, new
age, peace and love, people, sixties, soft rock, etc. :

69.

Eh oui, vous avez bien lu, Marie-Josée Croze, à qui le look « fifties » sied
comme un gant, incarne la mère de Catherine Deneuve et, à l'instar du
thriller atmosphérique Ne le dis à personne, sa présence énigmatique hante
le film. (Dumais, Manon. 2009a, [b])

70.

Les journalistes critiquent beaucoup Nicolas Sarkozy, depuis quelque
temps. Ils disent qu’il est trop people, trop éparpillé, trop bling bling.
(Martineau, Richard. 2008a, [b])

Pour ce qui est du terme legging, il n’est consigné que dans le NPR suivie de la marque
anglic. Aucun autre dictionnaire ne le répertorie avec ou sans marque. Ce terme
particulier au domaine de la mode s’est répandu dans l’usage aux dépens du terme
équivalent français. Sur le site du Grand dictionnaire terminologique 50, il est indiqué que
le terme correspondant à legging en français est mitasse. Il y est précisé qu’« aux XVIIIe
et XIXe siècles surtout, “mitasse” a été utilisé occasionnellement en anglais nordaméricain en tant qu'emprunt au français canadien. La mitasse était un élément important
de l'habillement traditionnel autochtone et de celui des coureurs de bois […] ». Nous ne
relevons aucune occurrence du mot mitasse dans notre corpus d’articles et de billets.
Évidemment, ces résultats étaient prévisibles. La grande promotion de ce vêtement sous
le nom legging dans les magazines a certainement contribué à l’implantation de ce terme
dont l’usage est répandu. Sans doute, le recours au mot mitasse, dans les magazines de
50

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp
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mode, créerait-il une confusion chez les lecteurs, d’autant que le terme mitasse est tout
sauf élégant. Il nous paraît logique que le chroniqueur de mode, voulant être bien compris
de son lecteur, surtout dans les billets, évite d’user de termes qui ne font pas partie du
vocabulaire de ce dernier, particulièrement s’il veut faire la promotion d’un produit.

2.3.3.4.

Anglicismes ou emprunts et connotations

On distingue ainsi les anglicismes des emprunts : les premiers font l’objet de critique
parce qu’ils possèdent un équivalent français, tandis que les seconds visent à enrichir la
langue en désignant des réalités qui proviennent de la culture anglaise. Cependant, la
disparité du marquage des dictionnaires nous permet de conclure que certains anglicismes
se retrouvent dans une zone de transition entre l’emploi critiqué et le « bon usage ». Dans
le domaine culturel, plusieurs mots relevés, même si certains sont intégrés au vocabulaire
usuel des journalistes, se retrouvent également dans cette catégorie en raison de leur
connotation. Par exemple, les équivalents proposés en français du terme star (vedette et
étoile) n’ont pas la même force expressive que le mot anglais, qui évoque l’industrie
américaine de la musique et du cinéma. En fait, ce substantif sert souvent à désigner des
artistes de réputation internationale.

Dans la même catégorie d’emprunts intentionnels connotés, on relève notamment boxoffice (« guichet », « succès de salle »), hit (« succès »), musical (« comédie musicale »),
remake (« deuxième version d’un film »), road movie (« film routard »), (one-man show
(« spectacle solo »), show (« spectacle de variétés »), show-business (« industrie du
spectacle »), thriller (« film de suspense »), reality show (« émission de téléréalité »).
Sans contredit, le cinéma américain, plus spécifiquement hollywoodien, est celui qui a le

150

plus marqué le monde cinématographique, et c’est toujours en référence à ce cinéma, qui
demeure le plus prolifique et dispose des moyens les plus considérables, que le public et
les critiques ont tendance à se situer. Par exemple :

71.

Et il use de créativité pour faciliter notre plongeon dans l'univers
schizophrénique de la pièce, un thriller psychologique entre Jérôme
Angust (Martin Bergeron), un homme d'affaires discret, et Textor Textel
(Éric Ahern), un importun personnage qui raconte sa (terrifiante!) vie à
ceux qui ne demandent rien. (Gélinas, Karine. 2007c, [b])

72.

Enfin, et celle-là, je ne la trouve pas drôle, Hilary Swank aimerait produire
le remake de Confidences trop intimes, qui deviendrait Intimate Strangers,
où elle reprendrait le rôle de Sandrine Bonnaire. (Dumais, Manon. 2007b,
[b])

2.3.4. Anglicismes les plus fréquents
Nous présentons les anglicismes qui présentent 10 occurrences ou plus dans les articles et
ou les blogues. La plupart des anglicismes relevés dans les blogues figurent également
dans les articles (20 sur un total de 21).
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Tableau 8. Anglicismes les plus fréquents dans les billets et articles
Anglicismes et emprunts
(nombre total d’occurrences)
fan(s)
(40)
party et ses expressions (38)
party
pink slip party
party time
show(s) et ses expressions (37)
show(s)
one-man show
reality show
voler le show
OK, okay
(27)
chum
(23)
cool
(22)
star(s)
(22)
triper, tripper
(21)
CD, cd
(20)
job et une expression
(20)
job
fait la job
sexy
(19)
pot (« marijuana »)
(19)
marketing
(17)
look et une expression
(16)
look
look d’enfer
pop
(16)
pool(s)
(15)
toune(s)
(14)
hit(s) et ses expressions (11)
hit(s)
greatest hits
hit single
coach(s)
(11)
band(s) et ses expressions (10)
band(s)
band de covers
backing band
car surfing
(10)

Billets
Occurrences
23
30
29
1
0
29
26
1
1
1
23
14
18
8
15
20
15
14
1
9
2
5
16
15
1
8
0
13
6
6
0
0
5
6
4
0
2
0

Fréquence
(0.07)
(0.091)

(0.088)

(0.07)
(0.042)
(0.054)
(0.024)
(0.045)
(0.061)
(0.045)

(0.027)
(0.006)
(0.015)
(0.048)

(0.024)
(0.039)
(0.018)

(0.015)
(0.018)

Articles
Occurrences
Fréquences
17
(0.065)
8
(0.03)
7
0
1
8
(0.03)
3
1
3
1
4
(0.015)
9
(0.034)
4
(0.015)
14
(0.053)
6
(0.023)
0
5
(0.019)
5
0
10
(0.038)
17
(0.065)
12
(0.046)
0
0
0
8
(0.03)
15
(0.057)
1
(0.003)
5
(0.019)
3
1
1
6
(0.023)
4
(0.015)
3
1
0
10
(0.038)

Le tableau indique que 12 anglicismes sur un total de 21 présentent des taux
d’occurrences plus élevés dans les billets que dans les articles. Cependant, ces résultats
doivent être interprétés à la lumière de l’examen des contextes. En ce qui concerne les
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taux d’occurrences plus élevés des termes car surfing et pool, qui s’appliquent à une
réalité spécifique contrairement à des désignations telles que fan et show, qui sont plus
génériques, on relève toutes les occurrences de chaque mot d’origine anglaise dans un
seul article. Le recours à l’italique et aux guillemets pour les termes car surfing et pool
constitue des indices de la conscience qu’a le blogueur de s’écarter de la norme en les
employant. Le mot pot, aussi mis en relief par l’auteur, totalise 17 occurrences dans un
seul article.

Une fois de plus, il est légitime de se demander si la classification des dictionnaires
reflète l’usage dans la réalité, par exemple, le mot sexy semble bien implanté dans la
langue française si l’on examine la diversité des contextes dans lesquels il figure. Selon le
MLF, sexy possède le statut d’anglicisme et devrait être remplacé par le mot séduisant en
français. Toutefois, est-il possible d’utiliser séduisant dans tous les contextes dans
lesquels est employé le mot sexy? Par exemple, les vêtements sexys sont-ils des
vêtements séduisants ou plutôt des vêtements qui mettent en valeur les attraits physiques
d’une personne? Le terme sexy est un terme plus polyvalent qui se lie à une plus grande
variété de substantifs. C’est ce que nous constatons à l’analyse des contextes :

73.

Je sais que ce n'est pas un sujet sexy. (Lagacé, Patrick. 2007c, [b])

74.

Un calendrier sexy ou sexiste? (Paquin, Mali Ilse. 2008, [b])

Dans l’exemple 73, sexy pourrait être remplacé par excitant, passionnant, tandis que dans
l’exemple suivant on fait référence à un calendrier qui affiche des femmes presque nues.
Le calendrier ne peut être séduisant, mais les femmes présentées sur le calendrier peuvent
l’être, sans toutefois impliquer qu’elles sont presque totalement dévêtues. Le mot sexy est
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un anglicisme qui paraît bien implanté dans la langue française puisqu’il présente un taux
d’occurrences assez élevé dans les articles et est employé par plusieurs journalistes.

Par ailleurs, les anglicismes party, show, OK ou okay, look et toune, employés par
plusieurs blogueurs et blogueuses, présentent des taux nettement supérieurs dans les
billets, ce qui nous semble tout à fait logique pour le terme Ok ou okay du fait que ce mot
figure généralement dans des contextes de conversations où il sert à exprimer
l’approbation du locuteur. De plus, il n’est relevé que dans les billets du blogueur LP et
de la blogueuse BJ, qui manifestent une tendance plus accentuée à recourir aux traits de
la langue parlée.

2.3.5. Conclusion des anglicismes
Au total, 509 anglicismes (1.95 occurrences par millier de mots) ont été recensés dans les
articles et 944 (2.88) dans les billets. Le test statistique de Student, appliqué aux données,
a révélé une différence significative entre les billets et les articles quant aux taux
d’occurrences des anglicismes, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.
Cependant, les résultats n’indiquent pas de différence de fréquence significative entre les
femmes et les hommes que ce soit dans les billets ou les articles.

À l’examen des contextes dans lesquels figurent les anglicismes, nous avons dégagé
divers motifs que nous avons répartis sous deux catégories : les motifs touchant la
relation entre le journaliste blogueur et son lectorat (proximité, distance, xénophilie et
provocation) et les motifs liés à la relation du journaliste blogueur à son texte, c’est-à-dire
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lié à sa volonté de rendre celui-ci plus expressif ou plus clair (créativité et originalité,
couleur locale, termes techniques et termes exprimant des courants ou des styles).

Soulignons qu’une bonne part des anglicismes figurant dans le tableau 8 (Anglicismes les
plus fréquents dans les billets et articles) peuvent être associés au motif de la proximité
(chum, triper, job, look, cool, pot, OK, party).

Ce tableau corrobore la différence entre les billets et articles concernant la fréquence des
anglicismes.

2.4. Mots tronqués
La troncation consiste en l’abrègement d’un mot par la suppression d’une ou de plusieurs
syllabes finales (c’est-à-dire par apocope). Ce procédé est utilisé le plus souvent lorsque
les noms possèdent une longueur excessive (quatre syllabes ou plus), mais ce n’est pas
une condition obligatoire :

75.

Voilà ce qui arrive quand on se précipite à l'ordi avant d'être bien éveillé.
(Cayouette, Pierre. 2007, [b])

76.

Maintenant, voici ce qui m’énerve chez Barack Obama. Derrière une
apparence décontrac’t se cache un politicien très Old Style Politics.
(Ravary, Lise. 2008c, [b])

Dans l’exemple 75, la coupure est effectuée après les deux premières syllabes, ce qui
entraîne la suppression des deux dernières syllabes, -nateur. On relève aussi des cas où le
mot tronqué ne respecte pas la structure syllabique et se termine par une consonne. Ce
type de réduction est particulièrement fréquent dans la langue argotique.

77.

Un cadeau, ou pas, pour le prof de mon enfant? (Galipeau, Silvia. 16 2009,
[b])
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Plusieurs mots tronqués par apocope se terminent par la voyelle -o. Il faut distinguer
entre les mots qui se terminent par cette voyelle parce qu’on a retranché des syllabes, et
ceux auxquels on a ajouté la terminaison -o, comme dans l’exemple 79 ci-dessous où
l’adjectif réglementaire est réduit à l’abréviation réglo.

78.

Autres infos sur Facebook et sur la page du comité canadien (pas très à
jour toutefois). (Gagnon, Marie-Julie. 2008d, [b])

79.

Tout semblait parfaitement réglo. (Richer, Isabelle. 2008, [b])

La troncation par apocope est la plus fréquente, mais on trouve aussi, dans de rares cas,
l’abrégement d’un mot par la suppression des syllabes initiales. On appelle ce procédé
troncation par aphérèse. Une seule occurrence de troncation par aphérèse a été relevée
dans notre corpus, bus pour autobus :

80.

La seule idée de sauter dans un bus me donne des ailes. (Gagnon, MarieJulie. 2009a, [b])

Un autre procédé d’abréviation a été recensé dans notre corpus : la formation de sigles ou
d’acronymes, comme dans l’exemple suivant :

81.

Voilà un destin plutôt exceptionnel pour une bédé. (Guy, Chantal. 2009a,
[b])

En fait, le sigle ou l’acronyme BD a été lexicalisé et possède même ses dérivés : bédéiste
et bédéphile.

Nous avons relevé un mot tronqué qui présente également un redoublement de la
première syllabe, ni-ni pour niaisage :

82.

Assez de révérences, ça prend du concret. Fini le ni-ni. (Laporte, Stéphane.
2008b, [b])
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Le mot ex, qui constitue en fait un emploi elliptique, a été classé dans cette sous-catégorie
de la variation lexicale.

83.

Mon ex vient de quitter. (Bolduc, Sonia. 2009g, [b])

Enfin, soulignons que la plupart des mots tronqués, relevés dans notre corpus,
appartiennent au registre de langue familier.

2.4.1. Classement des mots tronqués
Les mots tronqués sont regroupés en dix classes basées sur la consultation des
dictionnaires (voir annexe 3). Le classement des dictionnaires démontre, une fois de plus,
des disparités pour le marquage des mots tronqués.

Tableau 9. Classement des mots tronqués dans les billets et les articles
Classes
500
400
310
300
202
200
120
102
100
Ø
Total

Billets
10 (12.65%)
8 (10.12%)
2 (2.53%)
8 (10.12%)
1 (1.26%)
15 (18.98%)
0
0
16 (20.25%)
19 (24.05%)
79 (100%)

Articles
6 (12.76%)
7 (14.89%)
2 (4.25%)
9 (19.14%)
0
10 (21.27%)
1 (2.12%)
1 (2.12%)
6 (12.76%)
6 (12.76%)
47 (100%)

Précisons que la classe 100 comprend des mots tronqués qui figurent seulement dans un
dictionnaire, sauf l’abréviation topo qui a été rejetée parce qu’elle est consignée dans plus
d’un dictionnaire, mais ne possède qu’une seule marque d’usage fam.

Les données du tableau 9, comme on s’y attendait, indiquent une plus grande variété de
mots tronqués dans les billets : six classes sur dix présentent un nombre plus élevé de
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divers mots tronqués. Cependant, le test de Student, appliqué aux pourcentages, ne
confirme pas que cette différence est significative (p = 0.45). Si la variété des mots
tronqués ne s’avère pas significative, la fréquence des mots tronqués présente-t-elle une
différence significative entre les billets et les blogues, comme ce fut le cas dans les deux
autres sous-catégories de la variation lexicale?

2.4.2. Taux d’occurrences des mots tronqués
Dans cette section, nous présentons les fréquences de l’ensemble des blogueurs et
blogueuses avant d’examiner en détail le recours aux mots tronqués pour chaque sexe et
de déterminer si les différences des fréquences sont significatives entre les deux types de
textes et si la variable sexe se révèle pertinente.
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Tableau 10. Fréquences des mots tronqués chez les blogueurs et les blogueuses
Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div)
LP (pol)
LS
LU
MG
MJ
MR (div)
MR (pol)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

Blogues
1.37
0.0
0.8
0.13
1.87
0.0
1.01
0.0
0.34
0.24
1.64
0.65
2.13
0.34
2.25
0.32
0.56
0.44
0.0
0.84
0.85
2.05
0.81

Articles
Ø
0.0
0.09
0.13
0.0
Ø
0.37
0.15
0
0.25
2
1.36
1.8
0.95
0.0
0.19
0.98
0.60
0.0
0.1
1.21
1.92
0.6

Différence
Ø
0.0
0.71
0.0
1.87
Ø
0.64
-0.15
0.34
-0.01
-0.36
-0.71
0.33
-0.61
2.25
0.13
-0.42
-0.16
0.0
0.74
-0.36
0.13

Blogueuses
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM

Blogues
4.03
2.03
1.16
0.5
0.28
1.22
3.30
1.55
1.42
0.31

Articles
0.19
1.38
0.20
0.24
0.38
0.98
2.18
0.64
0.39
Ø

Différence
3.84
0.65
0.96
0.26
-0.10
0.24
1.12
0.91
1.03
Ø

GS

2.37

0.6

1.77

HC
LA
LJ
LK
LM

0.0
0.89
0.58
0.13
1.49

0.0
0.0
1.21
0.16
0.62

0.0
0.89
-0.63
-0.03
0.87

PG
PM
RI
RL

2.77
1.08
0.34
2.93
1.41

0.58
0.35
Ø
1.86
0.66

2.19
0.73
Ø
1.07

Chez 6 blogueurs et 3 blogueuses, les fréquences des mots tronqués sont supérieures dans
les articles, mais tout de même les différences sont relativement minimes, c’est-à-dire
inférieures à 0.5, sauf pour LU et LJ. Il est intéressant de noter que la différence des
moyennes entre les billets et les articles est plus marquée chez les blogueuses. Pourquoi
les blogueuses ont-elles davantage recours à la troncation? Il est difficile d’en déterminer
la ou les raisons. La journaliste ressent-elle plus le besoin de se rapprocher de ses
lecteurs.

Le discours

est-il

plus

intimiste?

Certaines

blogueuses

s’adressent

particulièrement à un lectorat féminin.

Plus de journalistes de sexe féminin, 6 contre 3 de sexe masculin, ont recours à plus de
deux mots tronqués par millier de mots; les valeurs oscillent entre 0 et 2.25 chez les
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blogueurs, et entre 0 et 4.03 chez les blogueuses. La pertinence du support de
communication sur le recours aux mots tronqués est statistiquement confirmé par une
probabilité inférieure à 0.05, plus précisément p = 0.007 pour l’ensemble des données.

Figure 5. Fréquences des mots tronqués chez les blogueurs
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Nous répétons que les blogueurs AD et FP ne peuvent faire l’objet de comparaison parce
que nous n’avons pu trouver d’articles de leur plume. Quant aux blogueurs AM et HP,
tous deux affiliés à Radio-Canada, ils n’ont recours à la troncation ni dans leurs billets ni
dans leurs articles. Trois autres blogueurs, DR, LF et MG n’usent de mots tronqués que
dans leurs billets, et chez les deux premiers les fréquences sont très basses. À l’autre
extrême se trouvent les blogueurs qui emploient plus de mots tronqués dans leurs articles
que dans leurs billets (LN, LP, LU, MR et TP), ce qui n’est pas vraiment étonnant pour
LP et MR. Pour le blogueur LN, la différence de 0.01 n’est guère visible sur le graphique.
Par ailleurs, le journaliste HR fait usage des mots tronqués seulement dans les articles,
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mais un taux d’occurrence de 0.15 est loin d’indiquer qu’il privilégie la troncation
comme stratégie discursive.

Si l’on examine les contextes pour tenter d’expliquer le plus grand recours aux mots
tronqués dans les articles chez le chroniqueur sportif TP et le critique de films LU, on
constate que le mot télé totalise des fréquences très élevées chez ces journalistes. Malgré
son classement unanime dans les dictionnaires en tant que mot familier, télé est une
réduction très usitée de télévision qui éliminera peut-être lentement la forme pleine. Dans
les articles de LU, on relève 3 occurrences de télé et 5 occurrences de télévision, mais
aucune occurrence de ces mots dans ses billets. Dans les articles recensés de TP, le mot
télé compte 7 occurrences et télévision 2 occurrences, mais seul le mot télé figure dans
les billets, et ce, à trois reprises. Au total, 36 occurrences de télé ont été relevées dans les
articles et 45 dans les billets.

Enfin, pour l’ensemble des blogueurs, les statistiques indiquent que les données entre les
articles et les billets ne présentent pas de différence significative chez les blogueurs (p =
0.1).
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Figure 6. Fréquences des mots tronqués chez les blogueuses
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On note chez la blogueuse HC, analyste politique, une absence de mots tronqués, à la fois
dans ses billets et ses articles. Dans les billets des deux correspondantes de RadioCanada, GM et RI, peu de mots tronqués ont été relevés. Nous précisons une fois de plus
qu’aucun article de ces blogueuses n’a fait l’objet d’un dépouillement.

En outre, les données nous indiquent que la blogueuse LA, chroniqueuse de mode, ne
recourt aux mots tronqués que dans ses billets, du moins dans notre corpus. Quant à la
blogueuse AI, on enregistre chez elle la plus grande différence dans les fréquences entre
les billets et les articles. Dans son blogue, cette journaliste s’adresse surtout aux lectrices
en tant que mère qui discute de ce que vivent les mères au quotidien. Le thème se prête-til davantage au recours à des mots de niveau familier? C’est ce que nous analyserons au
chapitre 4. Ses homologues GS et PG, affichant également des taux d’une différence
assez marquée entre les deux types d’écrit, sont deux autres journalistes mères qui parlent
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des « péripéties d’une maman qui en a souvent plein ses bottes… », titre du blogue de
PG.

Par ailleurs, les blogueuses DM, LK et LJ ont davantage recours aux mots tronqués dans
leurs articles, mais la différence est plus substantielle chez LJ. En examinant les divers
mots tronqués relevés dans les textes de cette chroniqueuse politique, on relève
17 occurrences de l’abréviation anglo, au singulier ou au pluriel, sous la forme
adjectivale ou nominale, soit 12 occurrences dans ses articles et 5 dans ses billets. Nous
reviendrons sur ce mot tronqué dans une sous-section sur les motifs du recours aux mots
tronqués.

Finalement, les statistiques (test de Student) révèlent que les fréquences entre les billets et
les articles, chez les blogueuses, présentent une différence significative (p = 0.0008),
contrairement aux données analysées chez les journalistes masculins. En comparant, à
l’aide du test de Student, les fréquences des blogueurs à celles des blogueuses, on obtient
une probabilité de 0.02, ce qui indique que la variable sexe est significative pour les
billets, mais pas pour les articles (p = 0.3).

2.4.3. Mise en relief des mots tronqués et motifs
Dans des sections précédentes, nous avons constaté que les journalistes désirent
manifester leur conscience linguistique en mettant les écarts lexicaux entre guillemets ou
en italique. Cette mise en relief s’avère plutôt exceptionnelle dans le cas des mots
tronqués. L’ensemble des blogueurs semble juger inutile de souligner les mots tronqués
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bien qu’ils appartiennent généralement au niveau familier ou populaire. On peut supposer
que les journalistes les considèrent comme faisant partie de l’usage.

Nous ne comptons que quatre mots tronqués mis en relief dans tout le corpus, incluant les
billets et les articles, ce qui constitue un nombre insuffisant pour faire ressortir les motifs
de leurs emplois, d’où l’obligation d’aller chercher des exemples pour illustrer ces motifs
parmi les autres attestations de mots tronqués dans le corpus.

Dans l’exemple suivant, le mot disco se retrouve entre guillemets parce que l’auteure fait
référence à une soirée qui aura lieu à l’école, et non pas à l’endroit où les jeunes vont
habituellement écouter de la musique et danser :

84.

2.4.3.1.

Après le cours, Danielle Dion-Jones s'interroge sur la musique qu'elle
devrait apporter à cette « disco ». (Paquin, Marie Ilse. 2010, [a])

Convergence et divergence

2.4.3.1.1. Proximité
La proximité est certainement l’une des motivations qui incitent les journalistes à intégrer
des mots tronqués tant dans leurs billets que leurs articles, mais la fréquence est plus
élevée dans les premiers. Le recours aux mots tronqués permet de donner un ton plus
familier au discours journalistique, tel que le démontre particulièrement bien les
exemples suivants :

85.

Pour une sortie ou un souper au resto, appliquez le gel sur les épaules et le
décolleté pour rendre votre peau scintillante et un peu plus bronzée.
(Lafrance, Annie. 2008, [b])

86.

Pour atteindre les gens, il faut plus qu’une pub de 30 secondes. (Laporte,
Stéphane. 2008a, [b])
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Dans le DQA, il est mentionné que pub est surtout utilisé en France. Nos données ne
confirment guère cette affirmation puisque 39 occurrences ont été recensées (26 dans les
billets et 13 dans les articles) 51.

Le journaliste tente également de se rapprocher de ses lecteurs en employant des termes
que ceux-ci adoptent, donnant ainsi un côté populiste à son commentaire. Par exemple,
les amateurs de musique populaire, dans l’exemple 87, reconnaîtront leur manière de
s’exprimer :

87.

J'écoutais récemment la compil de Daniel Bélanger, Joli chaos, et j'étais
un peu perplexe. (Hébert, Francis. 2009, [b])

On peut soupçonner qu’un commentateur de musique classique privilégierait l’emploi du
mot complet, compilation, en raison des valeurs sociales rattachées à son sujet : on le voit
mal commentant une compil de Bach.

2.4.3.1.2. Xénophilie
Par ailleurs, on peut attribuer à une certaine xénophilie le recours à des mots tronqués
familiers qui font réellement partie du vocabulaire des locuteurs de France, et ce, même si
la journaliste s’adresse à un lectorat québécois :

51

88.

Contente tout de même de ne pas avoir passé mes années universitaires
dans une fac de météorologie. (Proulx, Geneviève. 2011, [b])

89.

C’est en savourant mon petit-déj que j’ai pensé que mes séries de trois
étaient terminées. (Proulx, Geneviève. 2007a, [b])

C’est aussi le cas pour le mot tronqué manif qu’on relève chez deux journalistes et qui totalise 6
occurrences (1 dans les billets et 5 dans les articles).
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On ne relève qu’une occurrence de fac et de petit-déj. dans tout le corpus, et ce
chez la même journaliste.

2.4.3.1.3. Distance
Les mots ex, côlocs et sympa figurent à plusieurs reprises dans le corpus, mais ne sont
mis en relief qu’une seule fois chacun. Ils sont signalés par les auteurs non pas parce qu’il
s’agit de formes abrégées, mais plutôt parce qu’ils veulent leur donner un sens particulier.

Dans l’exemple suivant, le terme ex désigne quelqu’un qui a déjà œuvré dans le domaine
de la politique, alors qu’on emploie généralement au sens d’« ancien petit ami » ou
d’« ancien conjoint », avec une connotation plutôt négative. Cette connotation est
conservée par LJ, qui voit un côté pernicieux à la pratique qu’elle décrit :

90.

HKDP, une firme de relations publiques portée comme tant d’autres sur
l’embauche d’« ex » de la politique et sur la plantation de ses racines dans
divers partis politiques. (Legault, Josée. 2008c, [b])

RA utilise, quant à lui, le mot « côlocs » pour désigner les trois principaux partis
politiques québécois, faisant référence à la « cohabitation » que dit souhaiter le premier
ministre Charest, à la suite de l’élection du gouvernement minoritaire dont il était le
chef :

91.

Les « côlocs » ne s’entendent plus. (Robitaille, Antoine. 2008c, [b])

Le jeu de mot cache évidemment une intention sarcastique.

Dans l’exemple qui suit, le mot sympa, en italiques dans le billet, fait ressortir le côté
populiste de Sarkozy, qui a tendance à utiliser dans la vie publique le même langage que
dans la vie privée :
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92.

La France cool, festiviste, qui veut absolument faire décoincée est peutêtre sympa, ne va pas à la cheville de cette époque révolue où un Malraux
pouvait déclarer : « La France n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle
l’est pour tous les hommes. » (Robitaille, Antoine. 2009c, [b])

RA, qui veut souligner le manque de sincérité de cette démarche, relate l’incident où
Sarkozy, voulant paraître sympathique, s’est plutôt ridiculisé en utilisant maladroitement
une expression québécoise : lors d’une rencontre avec le premier ministre du Québec, il
lui avait dit : « J’espère que vous n’avez pas la p’lotte à terre ».

Les mots tronqués se terminant par la voyelle –o sont également souvent porteurs d’une
connotation péjorative. Dans l’exemple suivant, l’auteur adopte un ton très négatif en
remettant en cause, de toute évidence, l’objectif de la Commission Bouchard-Taylor :

93.

Et, plus important encore : Comment le coprésident de la Commission
Bouchard-Taylor pourra-t-il jeter un regard OBJECTIF sur les
accommodements raisonnables alors qu’il a reçu 1,5 million de dollars des
mains d’une bande de cathos qui militent activement pour prouver
l’existence scientifique de Dieu???? (Martineau, Richard. 2007b, [a])

La présence du mot tronqué cathos à côté du mot bande, qui peut évoquer un groupe de
malfaiteurs, renforce la connotation péjorative du syntagme.

L’exemple suivant présente également un mot tronqué, anglos, comme complément d’un
collectif, quelques poignées de. LJ veut souligner qu’il s’agit d’une minorité à laquelle on
ne devrait pas accorder autant d’importance :

94.

Sous une autre rubrique "101", celle-là enfantée par la loi 101, quelques
poignées d'anglos chroniquement en colère contre à peu près tout ce qui se
passe au Québec ont annoncé la création possible d'un nouveau parti qu'ils
appellent "Affiliation Québec". (Legault, Josée. 2007b, [b])

On relève 17 occurrences du terme anglo(s) dans des billets et articles où elle critique
ouvertement leurs actions et intentions. Les propos de Legault, nationaliste affirmée,
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traduisent ses idéologies politiques. On ne relève que 8 occurrences de l’adjectif ou du
nom anglophones(s), dont 3 dans ses billets et 5 dans ses articles. Un exemple d’un autre
journaliste démontre bien le sens péjoratif du mot anglo :

95.

C’est toujours la même histoire. Six francophones prennent une bière avec
un anglo et l’anglo ne parle pas français? Les six francophones vont se
mettre à parler anglais pour qu’il se sente moins seul. (Martineau, Richard.
2009a, [b])

Dans cet exemple, non seulement les propos sont accusateurs, mais la connotation
péjorative se révèle très évidente, puisqu’on compare les anglos aux francophones et non
pas aux francos.

Enfin, le mot intello désigne surtout ceux qui se prétendent intellectuels. Dans l’exemple
suivant, on pourrait le remplacer par « faux intellectuels » :

96.

Fils cadet du documentariste Georges Dufaux, ce mouton noir du milieu
intello a beaucoup roulé sa bosse sur la planète du star-système québécois.
(Blanchette, Josée. 2005b, [a])

2.4.4. Mots tronqués les plus fréquents
La comparaison des fréquences des mots tronqués les plus fréquents (ceux qui comptent
10 occurrences ou plus) révèle que la différence entre les taux d’occurrences est moindre
que celle observée dans les autres catégories d’écarts.
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Tableau 11. Mots tronqués les plus fréquents dans les billets et les articles
Billets
Mots tronqués (nombre total
d’occurrences
Occurrences
Fréquence
télé(s)
(81)
45
(0.137)
pub(s)
(39)
26
(0.079)
écolo(s) et son mot composé (31)
16
(0.048)
écolo
15
anti-écolo
1
prof(s)
(38)
17
(0.051)
resto(s)
(28)
21
(0.064)
sympa(s) et son mot composé (11)
8
(0.024)
sympa
8
ultra-sympa
0

Articles
Occurrences
Fréquence
36
(0.138)
13
(0.049)
15
(0.057)
15
0
21
(0.080)
7
(0.026)
3
2
(0.007)
1

D’après les données du tableau 11, des mots présentent même des taux d’occurrences
plus élevés dans les articles que dans les billets. Cela nous conduit à mettre en doute le
statut familier des mots prof et télé. Enfin, les données de notre corpus permettent de
confirmer un grand décalage entre le marquage des dictionnaires et l’usage réel.

Le mot tronqué écolo, qu’on utilise tantôt comme adjectif au sens de « écologique »,
tantôt comme nom au sens de « écologiste », bien qu’il compte une fréquence plus élevée
dans les articles, porte, en raison de sa finale en -o, une connotation plus familière qui est
perceptible dans l’exemple suivant :

97.

Est-il possible de baiser écolo? Oui, et comment! (Gladel, Cécile. 2009b,
[a])

Dans l’exemple ci-dessus, le mot écolo, par sa juxtaposition au verbe baiser, de registre
populaire et même vulgaire, semble plus familier. En outre, il remplit une fonction
adverbiale dans la phrase. L’auteure cherche ainsi à donner à ses propos un ton plutôt
humoristique.
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2.4.5. Conclusion sur les mots tronqués
Notre corpus présente 331 occurrences de mots tronqués dans les billets (fréquence de
1.01 par millier de mots), et 186 dans les articles (fréquence de 0.71). Ces résultats
n’indiquent pas, dans le cas des journalistes blogueurs, de différence significative entre
les billets et les articles. En revanche, cette différence de fréquences est significative chez
les blogueuses. En ce qui concerne la variable sexe, les résultats ont permis d’établir
qu’elle s’avère pertinente seulement pour les billets.

Nous avons noté la rareté de la mise en relief des mots tronqués, contrairement aux deux
autres sous-catégories de la variation lexicale. Les journalistes ne voient pas l’importance
de mettre en relief les mots tronqués de niveau familier; ils ne les perçoivent pas comme
des écarts à signaler. Le principal motif du recours aux mots tronqués serait donc la
proximité avec le lecteur, mais nous avons aussi noté que leur connotation souvent
péjorative permet aux journalistes blogueurs d’exprimer une distance par rapport à
certains groupes sociaux. En revanche, on ne peut relever d’emplois où leur utilisation
améliore la performance du message (originalité, efficacité, etc.), ce qui est logique,
puisque leur dénotation est essentiellement la même que celle des mots à partir desquels
ils ont été formés.

2.5. Comparaison des fréquences des écarts de variation lexicale
À l’aide de graphique, nous comparerons les fréquences des trois sous-catégories d’écarts
lexicaux dans les billets des blogueurs, puis celles des blogueuses.
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Figure 7. Fréquences des écarts de variation lexicale dans les billets des blogueurs
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Les écarts les plus fréquents, chez la plupart des blogueurs, sont ceux des mots et
expressions des registres familier et populaire du lexique français, viennent ensuite les
anglicismes suivis des mots tronqués en dernière position. Huit journalistes privilégient
davantage l’usage de mots et d’expressions du lexique français étant donné qu’on compte
plus de 6 par millier de mots dans leurs billets.

Un seul journaliste, DR, présente dans l’ordre opposé les trois sous-catégories, mais les
fréquences de tous ces écarts sont relativement basses. Quelques autres journalistes se
différencient de la majorité : CP qui affiche un taux légèrement supérieur de mots
tronqués que d’anglicismes, tandis que LN et MG ont davantage recours aux anglicismes
qu’aux écarts du lexique français. Par ailleurs, 5 blogueurs n’emploient jamais de mots
tronqués dans leurs billets.
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Figure 8. Fréquences des écarts de variation lexicale dans les billets des blogueuses
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Chez 17 blogueuses, les mots et expressions du lexique français forment la sous-catégorie
dominante de l’ensemble de la variation lexicale, suivie de celle des anglicismes et de
l’ensemble des mots tronqués en dernière position. Cinq blogueuses, BJ, BS, GS, LA et
PG, démontrent une grande propension à recourir aux écarts du lexique français, car les
fréquences s’élèvent à plus de 6 par millier de mots.

Contrairement à la tendance générale, les blogueuses GM et RL affichent plus
d’anglicismes que d’écarts du lexique français. Le fait que GM maintient son blogue de
Paris pourrait être un facteur déterminant étant donné que, de manière générale, la France
n’adopte pas la même attitude face aux anglicismes que le Québec; la France fait-elle
preuve de plus de tolérance ou encore considère-t-elle que l’anglais symbolise
l’universalité et est auréolé de prestige?

Le résultat le plus étonnant est la fréquence de mots tronqués équivalente à celle des
mots et expressions du lexique français chez la blogueuse AI. On note également chez
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GE un taux assez élevé de mots tronqués. La différence entre la fréquence des mots
tronqués et celle des anglicismes est plutôt faible chez RI. Quant à la blogueuse, HC, qui
a très peu recours à des traits de la langue parlée, elle n’affiche aucun mot tronqué dans
ses billets.

2.6. Résultats globaux de la variation lexicale
Après avoir analysé les trois sous-catégories appartenant à la variation lexicale, nous
compilons les taux d’occurrences afin de vérifier si l’ensemble des résultats indique une
différence significative entre les billets et les articles, en plus de déterminer si la variable
sexe s’avère pertinente.

Tableau 12. Fréquences de tous les écarts de variation lexicale dans les billets et
articles
Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div.)
LP (pol.)
LS
LU
MG
MJ
MR (div.)
MR (pol.)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

Blogues
11.39
0.84
4.42
1.05
4.86
13.67
10.37
1.54
2.68
6.99
16.2
14.77
19.87
4.28
14.25
24.36
19.15
15.45
1.74
6.19
7.97
7.84
9.54

Articles
Ø
2.58
1
1.05
6.19
Ø
2.24
1.39
0.98
6.18
21.76
13.59
11.1
4.07
4.48
3.46
8.71
13.33
3.56
0.2
4.83
4.61
5.76

Différence
Ø
-1.74
3.42
0.0
-1.33
Ø
8.13
0.15
1.7
0.81
-5.56
1.18
8.77
0.20
9.77
20.9
10.44
2.12
-1.82
5.99
4.14
3.23

Blogueuses
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM
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Blogues
9.72
19.96
19.93
7.9
7.58
6.86
8.16
11.1
7.67
3.68

Articles
1.14
13.31
3.03
3.7
5.67
4.79
4.62
6.72
2.55
Ø

Différence
8.58
6.65
16.9
4.2
1.91
2.07
3.54
4.38
5.12
Ø

GS

14.85

3.72

11.13

HC
LA
LJ
LK

2.07
14.29
6.62
5.35

1.46
3.23
4.57
4.17

0.61
11.06
2.05
1.18

LM

9.2

6.27

2.93

PG
PM
RI
RL

17.22
6.92
1.56
13.64
9.71

5.02
3
Ø
9.15
4.78

12.2
3.92
Ø
4.49

Les moyennes des fréquences d’écarts indiquent peu de différence entre les blogueurs des
deux sexes. Le test de Student indique une différence significative (p = 0.008) entre les
billets et les articles chez les blogueurs. Chez les blogueuses, la différence se révèle
encore plus significative avec une probabilité de 0.000024.

Pour terminer, le même test statistique indique une différence non significative (p = 0.4)
des données entre les blogueurs et les blogueuses. Quant aux articles, la différence ne
s’avère pas non plus significative (p = 0.2) entre les journalistes de sexe masculin et de
sexe féminin.

2.7. Conclusion de la variation lexicale
Dans l’ensemble, les fréquences indiquent un plus grand recours à la variation lexicale
dans les billets. Pour chaque sous-catégorie, nous avons constaté que la diversité des
mots ou expressions, anglicismes et mots tronqués n’est pas un facteur déterminant pour
distinguer les billets de blogues des articles de journaux. En fait, ce sont vraiment les
fréquences qui marquent la différence. En effet, on retrouve souvent les mêmes mots ou
expressions, anglicismes et abréviations dans les billets et les articles, mais en plus grand
nombre dans les premiers.

En ce qui a trait aux motifs, précisons que, dans certains cas, le journaliste peut avoir
plusieurs intentions lorsqu’il fait usage d’un écart lexical. On regroupe sous trois grands
motifs (convergence, divergence, performance) diverses intentions : proximité, distance,
identité, xénophilie, provocation, originalité, snobisme, précision des termes techniques,
importance de camper le décor, inutilité de traduire les courants et styles, les trois
dernières s’appliquant seulement à la sous-catégorie des anglicismes. Quant aux mots
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tronqués, les contextes nous permettent d’affirmer que la proximité est le principal
objectif visé.

Par ailleurs, soulignons que le procédé de mise en relief par les guillemets, l’italique ou
l’ajout d’une explication se produit très rarement pour les mots tronqués. Les blogueurs
ne les considèrent peut-être pas comme des écarts par rapport à la norme ou encore ne
jugent-ils pas important de les indiquer. En revanche, les journalistes manifestent une
certaine conscience linguistique en employant le plus souvent la mise en relief lors du
recours aux anglicismes.

Appliqué à chacune des trois sous-catégories, le test de Student indique une différence
significative des fréquences d’écarts entre les billets et les articles chez les femmes. Ces
résultats sont similaires pour les deux premières sous-catégories (mots et expressions du
lexique français, anglicismes) chez les hommes, cependant, le test n’indique pas de
différence entre les billets et les articles pour l’ensemble des mots tronqués. D’ailleurs,
on relève une moyenne plus élevée du recours aux mots tronqués chez les blogueuses : la
différence des fréquences entre les billets et les articles étant plus grande que celle chez
les hommes. Toujours dans la sous-catégorie des mots tronqués, le test statistique établit
que la variable sexe est pertinente seulement pour les billets. Toutefois, les deux autres
sous-catégories de la variation lexicale ne révèlent pas de corrélation entre les fréquences
d’écarts et le sexe.

Finalement, en additionnant tous les écarts de variation lexicale pour obtenir les résultats
globaux de cette grande catégorie, les statistiques indiquent une différence significative
des fréquences entre les billets et les articles, et ce, tant pour les journalistes de sexe
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masculin que de sexe féminin. Cependant, d’après les résultats du test de Student, la
variable indépendante sexe n’est pas déterminante dans le recours aux écarts de variation
lexicale.

Pour obtenir une mesure plus substantielle de la variation stylistique dans les billets, nous
examinerons les écarts syntaxiques et morphologiques ainsi que les altérations graphiques
imitant la prononciation dans le prochain chapitre.
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Chapitre 3

Exposé des résultats : variation syntaxique, variation
morphologique et altérations graphiques

Nous avons déjà abordé au premier chapitre la difficulté de déterminer la norme lexicale
et les registres de langue en se basant sur la seule consultation de dictionnaires. Les
changements que connaît le lexique (introduction de néologismes, d’extensions de sens,
etc.) constituent autant d’adaptations aux besoins des usagers de la langue. Le nombre et
la rapidité de ces changements confèrent à la norme lexicale un caractère mouvant. Il en
est tout autrement pour la norme grammaticale : les morphèmes et les mots
grammaticaux, s’insérant dans des systèmes fermés, évoluent beaucoup plus lentement.
Cependant, dans l’usage réel, le problème de définir la norme se pose aussi pour la
grammaire. On relève à l’écrit des morphèmes et des tournures syntaxiques qui
appartiendraient plutôt à la langue parlée, mais les critères qu’utilisent les auteurs pour
fixer cette norme ne sont pas toujours d’une parfaite objectivité. Aux fins de notre
recherche nous avons relevé plusieurs morphèmes et tournures présentant un intérêt tout
particulier en ce qui concerne l’étude de la variation stylistique.

Dans ce chapitre, nous soumettrons à une analyse quantitative les occurrences de la
variation syntaxique relevées dans notre corpus, puis nous examinerons les contextes
dans lesquels elles figurent afin de déterminer les motifs des journalistes blogueurs d’y
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recourir. En second lieu, nous traiterons la variation morphologique selon la même
procédure. Enfin, les altérations graphiques, qu’on relève toutefois en moins grand
nombre, feront également l’objet d’une analyse, car elles constituent des écarts par
rapport à la norme de l’écrit.

3.1. Variation syntaxique
Rappelons que c’est principalement la grammaire de Grevisse-Goosse (2008) qui a été
consultée pour déterminer quelles tournures de phrases appartiennent à la langue parlée.
Bien que les occurrences de la variation syntaxique soient moins nombreuses que celles
de la variation lexicale, le recours aux constructions de phrases de l’oral n’en demeure
pas moins un procédé discursif abondamment employé dans le discours journalistique.
Nous avons relevé un total de 741 écarts syntaxiques dans les billets et les articles. Les
écarts syntaxiques relevés sont majoritairement :

–

des interrogatives de la langue parlée (in situ, avec la particule -tu, etc.);

–

des omissions du ne de négation.

Pour ce qui est des autres écarts syntaxiques recensés, leur fréquence s’avère beaucoup
moins élevée.

Dans un premier temps, nous présenterons les résultats relatifs aux tournures
interrogatives. Celles-ci peuvent prendre des formes très variées, ce qui en rend l’analyse
plus complexe. Dans un deuxième temps, nous traiterons de la négation abrégée et nous
terminerons par la présentation des autres écarts syntaxiques.
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3.1.1. Variation des tournures interrogatives de la langue parlée
La question des tournures syntaxiques de la langue parlée est des plus complexes à
traiter. Il en existe de nombreuses pouvant chacune remplir diverses fonctions
communicatives. Notre propos n’est pas de préciser ces dernières, mais plutôt de
déterminer si les variables sociales peuvent influer sur le recours à ces tournures et de
dégager les motifs pour lesquels les journalistes blogueurs les ont choisies de préférence
à celles de la langue écrite. Cependant, il faut savoir distinguer clairement motifs et
fonctions si nous voulons mener à bonne fin l’analyse de ces premiers.

3.1.1.1.

Études sur la variation des structures interrogatives de la langue parlée

Quelques études variationnistes postulent qu’il existe d’autres raisons que les facteurs
sociologiques pouvant expliquer l’utilisation des interrogatives typiques de la langue
parlée. Celles sur lesquelles nous nous attarderons soulèvent des questions d’ordres
pragmatique et sémantique.

Coveney fait les observations suivantes au sujet de la variation des formes interrogatives :

Un problème méthodologique particulièrement épineux pour l’approche
variationniste se pose dans l’analyse d’une variable à plus de deux variantes,
comme l’interrogation totale et partielle en français. […] nous soulignerons
qu’une analyse variationniste doit tenir compte de la valeur communicative des
variantes. C’est-à-dire que pour chaque occurrence d’une variante, l’analyse doit
décider quelle est la valeur sémantico-pragmatique de l’énoncé, et si, dans ce
contexte, les autres variantes grammaticales seraient possibles et équivalentes.
(1997:96)

Quillard (2001) pose, quant à elle, deux hypothèses complémentaires permettant
d’expliquer les raisons du recours aux diverses formes interrogatives, l’une sociologique
(liée aux facteurs sociaux sexe, éducation, classe sociale, etc.) et l’autre pragmatique.
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L’analyse des facteurs pragmatiques prend en compte la fonction communicative et
implique donc une interprétation fine des contextes. Illustrons ces hypothèses en utilisant
l’alternance stylistique suivante :

–

Où vas-tu?

–

Tu vas où?

Si les deux tournures interrogatives présentent le même contenu dénotatif, la seconde est
une forme employée davantage dans la langue parlée. Selon l’hypothèse de Quillard
(2001),

l’alternance

de

structure

pourrait

s’expliquer

par

des

facteurs

sociaux (l’utilisateur de la seconde tournure pouvant présenter un niveau de scolarité ou
une classe sociale inférieurs), ou par un recours volontaire aux traits de la langue parlée
permettant au locuteur de se rapprocher de son interlocuteur ou de lui indiquer clairement
à quel groupe social il s’identifie. Mais, dans certains cas, l’usage d’une tournure
interrogative peut répondre à une fonction communicative précise. Prenons l’exemple de
Quillard (2001:64-65) :

Je fumais quoi? sincèrement pendant un moment j’en fumais une quinzaine par
jour.

Dans cette interrogative, quoi fait référence à la quantité de cigarettes. On pourrait
paraphraser par Combien de cigarettes est-ce que je fumais? Cependant non seulement
cette version serait-elle moins « économique », comme le souligne Quillard, mais la
paraphrase qu’elle représente ne constitue en aucun cas une variante. L’alternance avec
une variante de la langue considérée « correcte » est impossible. D’ailleurs, on peut se
demander dans ce cas s’il s’agit vraiment d’une question in situ. N’est-il pas plus
plausible de voir dans le pronom quoi? un élément incident indiquant un temps de
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réflexion de la part du locuteur? La ponctuation suivante rend mieux compte, nous
semble-t-il, de la visée de celui-ci.

Je fumais… quoi? Sincèrement pendant un moment j’en fumais une quinzaine
par jour.

Quillard, qui a fait une analyse de débats politiques, arrive à des conclusions semblables
dans le cas de la question in situ :

Étiqueter [SVQ] comme une structure familière par comparaison à [QESV]
(« qu’est-ce que ») ou [QV-CL] 52 n’est […] pas une analyse satisfaisante. Cette
structure existe, il faut donc se demander en quels cas le locuteur y a recours.
[…] [SVQ] est chargée d’intentions pragmatiques, qu’aucune autre structure ne
peut assumer. (2001:64)

Selon cette auteure, la structure [SVQ] remplirait le plus souvent la fonction
communicative d’introduction d’un sujet, surtout si elle comprend le morphème quoi.
L’interrogation « Vous savez quoi? », que l’on relève dans notre corpus et qui sert à
introduire un sujet, ne possède pas d’équivalent : si le mot interrogatif quoi est substitué
au syntagme qu’est-ce que ou à que + inversion, la phrase ne peut plus servir
d’introduction.

Coveney (1996) propose un répertoire de seize fonctions illocutoires différentes pouvant
être remplies par les diverses tournures interrogatives 53.

52

[QV-CL] : mot interrogatif suivis du verbe et du pronom clitique, par exemple, quand viendra-t-il?

53

Request for information, request for opinion, check (on knowledge of addressee), request for
clarification, request for advice, request for reminder, suggestion (for action without author), request for
action, offer, request for permission, tentative assertion, emphatic assertion, sub-topic introducing
question, pre-announcement et post-announcement, (« Demande de renseignements, demande d’avis,
vérification (de la connaissance du destinataire), demande de précision, demande de conseils, demande
de rappel, suggestion (pour une action sans auteur), demande d’intervention, offre, demande
d’autorisation, tentative d’affirmation, insistance, introduction à une question, préavis et retour sur le
sujet. »)
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De son côté, Mosegaard Hansen (2001) avance l’hypothèse que les trois principales
tournures interrogatives totales, soit [ESV] (est-ce que + sujet + verbe), [V-CL] (verbe +
clitique) et [SV] (sujet + verbe), ne constituent pas dans tous les contextes des formes
équivalentes ou synonymes, et que leurs différences s’expliquent autant par des facteurs
d’interaction que par les caractéristiques du locuteur. De plus, Mosegaard Hansen
précise :

If V-CL is so little used in speech, while being quite common in writing, the
reason may well be that many V-CL interrogatives in writing occur in printed
expository prose, where no reaction is being actively solicited from the reader 54.
(2001:514)

Nul doute que les contextes et les conditions dans lesquelles sont produites les phrases
interrogatives ne sont pas les mêmes à l’écrit qu’à l’oral. La fonction communicative des
questions formulées dans un texte écrit de type informatif est rarement la même que
celles qu’on rencontre usuellement dans une conversation familière.

Par ailleurs, certains contextes peuvent conditionner ou éliminer le recours à certaines
tournures interrogatives. À titre illustratif, la tournure intonative [SV], typique de l’oral,
est rarement utilisée si la phrase est longue parce que l’intonation montante signifiant
qu’il s’agit d’une question survient trop tardivement et que l’intention de communication
devient alors difficile à décoder. Autre exemple de restriction, le syntagme est-ce que
semble admettre difficilement la négation. En effet, nous n’en recensons aucune
occurrence dans notre corpus. Un locuteur n’aurait vraisemblablement pas tendance à
dire : *Est-ce-que tu ne viendras pas au spectacle ce soir? Par contre, il pourrait utiliser

54

(« Si V-CL est si peu utilisé dans la langue parlée, tout en étant assez fréquent dans l’écriture, la raison
pourrait bien être que dans de nombreux cas, la tournure interrogative V-CL à l’écrit se produit dans la
prose explicative, où aucune réaction n’est sollicitée de la part du lecteur. »)
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les tournures [V-CL] (Ne viendras-tu pas au spectacle ce soir?) ou [SV] (Tu ne viendras
pas au spectacle ce soir?) 55.

Bref, dans la perspective de ces études, le choix des diverses tournures interrogatives est
présenté comme une stratégie discursive, c’est-à-dire pour mieux exprimer le message.
Toutefois, pour déterminer l’intention de communication justifiant le choix d’une
structure syntaxique plutôt que d’une autre, il faut considérer les contraintes sémantiques
et pragmatiques susceptibles d’influer sur ce choix, ce qui exige une interprétation
approfondie du contexte. Voici un exemple de contexte faisant appel à une telle
interprétation :

98.

La planète ne peut subvenir à nos besoins? Notre désir d’une croissance
économique illimitée n’est pas compatible avec les ressources terrestres,
qui elles sont on ne peut plus limitées? Pas grave : la technologie va nous
permettre de trouver une solution. (Langelier, Nicolas. 2008, [b])

On attendrait à la fin de chacune des deux premières phrases l’incise direz-vous? et, à la
fin de la réponse, l’incise répondront-ils. Ce paragraphe constitue en fait un dialogue
fictif. Les phrases interrogatives qu’il contient expriment de possibles objections et la
réponse fournie à la dernière phrase, une réfutation (plus ou moins convaincante
d’ailleurs). Il n’existe pas pour ces tournures interrogatives de variante ([ESV] ou [V-CL]
remplissant la même fonction communicative. Or, selon Coveney (1997), pour pouvoir
considérer deux formes comme des variables, il faut que celles-ci, à la fois, revêtent le
même sens dénotatif et remplissent la même fonction communicative.

55

Soulignons cependant que ces structures n’auront pas la même fonction communicative, la première
ayant pour fonction de signifier une attente (« J’aimerais bien que tu viennes au spectacle ce soir. »), la
seconde, celle d’obtenir une confirmation (« Est-il vrai que tu ne viendras pas au spectacle ce soir? »).
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En toute logique, on ne peut considérer de telles interrogatives comme des exemples de
variation stylistique. Cependant, la structure utilisée reste typique de ce type de discours
et ces occurrences ne peuvent être écartées de notre échantillon.

3.1.1.2.

Structures interrogatives de la langue parlée

Notre échantillon compte de nombreuses interrogatives de structure [SV] (145 dans les
billets et 100 dans les articles), qui sont marquées à l’écrit uniquement par le point
d’interrogation et, à l’oral, par l’intonation montante :

99.

Vous avez entendu parler de la nouvelle brique de Denise Bombardier?
(Proulx, Geneviève. 2008b, [b])

Au sujet de ce type d’interrogatives, Grevisse-Goosse précise :

Ce procédé est devenu la forme ordinaire de l’interrogation dans l’oral quotidien.
On l’observe aussi dans la langue écrite, quand elle veut rendre le style parlé, les
personnages appartenant aux milieux les plus variés […] (2008, § 399b)

On peut rattacher à ce groupe la tournure interrogative c’est + énoncé :

100. C’est quoi, au juste, le trip de coucher avec des filles de 12 ans? Vraiment,
je ne comprends pas…
C’est le besoin de contrôler? (Martineau, Richard. 2007c, [b])

Le sujet y est parfois même omis 56. On compte 14 occurrences de cette omission dans les
billets et une seule dans les articles :

101. Voyez le genre? Nous serons aussi un brin provocant [sic]. Pas pour
choquer mais pour attirer l’attention sur des sujets que nous croyons
importants. (Ravary, Lise. 2008a, [b])

56

Dans la grammaire de Grevisse-Goosse, il est précisé : « À la 2e pers. du pluriel, l'usage populaire de
plusieurs régions supprime le pronom de la phrase interrogative (la forme verbale est identifiable même
sans le pronom) […] ». (2008, § 234d)
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102. Voulez savoir si j’avalais des sabres courbés? Ben non. (Bolduc, Sonia.
2009h, [b])

Dans certains cas, le pronom vous est remplacé, devant le verbe commençant par une
voyelle, par la lettre la lettre z, qui représente la liaison :

103. Cou’donc, z’êtes pas un peu tannés? (Lussier, Marc-André. 2009b, [b])

Parmi les diverses structures interrogatives de la langue parlée relevées dans notre corpus
se trouve aussi la question in situ (49 occurrences dans les billets et 41 dans les articles) :
104. Et les films européens qui y étaient diffusés, ils seront présentés où?
Probablement nulle part... (Martineau, Richard. 2009c, [b])

On relève quelques occurrences de cette structure construite avec le pronom interrogatif
quoi, notamment le syntagme interrogatif c’est quoi (qui est également utilisé dans
l’interrogation indirecte) :

105. Pourtant, sans nier la nécessité d'écouter lorsqu'il le faut, être chef de parti,
c'est quoi? (Legault, Josée. 2007a, [b])
106. La chanson parle d'une fille de riche qui fait du social class tourism et elle
veut savoir c'est quoi de vivre comme une personne ordinaire. (Martel, Joël.
2008d, [b])

Dans le premier exemple, le syntagme interrogatif qu’est-ce? représenterait la tournure
neutre dans l’interrogative partielle. Quant au second, qui présente le syntagme c’est quoi
dans une interrogative indirecte, pour obtenir un équivalent respectant la norme de l’écrit,
il faudrait le faire commuter avec ce que c’est.

Figurent également dans notre corpus plusieurs occurrences de la question totale
introduite par est-ce que. Pour notre analyse, l’un des problèmes qui se posent est de
savoir s’il faut retenir ces interrogatives dans nos résultats. Leur emploi est-il vraiment un
trait de la langue parlée? Selon le TLFi, cette interrogative est surtout associée à la langue
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parlée. Grevisse-Goosse affirme qu’elle est plus fréquente dans la langue parlée courante
que l’inversion ou la reprise du sujet par un clitique, ajoutant : « […] mais elle est très
fortement concurrencée par l'interrogation marquée par l'intonation seule. » (2008,
§397a)

L’avantage d’utiliser la tournure [ESV] réside dans le fait qu’elle permet au destinataire
de détecter la forme interrogative d’une phrase dès les premiers mots, particulièrement
lorsque la question est longue :

107. Est-ce que ceux qui stationnent sur Brébeuf au sud de Mont-Royal [sic]
savent que la piste cyclable est ouverte depuis le 1er avril? (Gladel, Cécile.
2008, [b])

Il faut préciser aussi que dans les contextes où le pronom sujet est je, l’inversion est
pratiquement sortie de l’usage :

108. Est-ce que je me trompe? (Cousineau, Sophie. 2009b, [b])

On évitera d’employer Me trompé-je? qui relève d’un registre soutenu, peu approprié
dans le discours journalistique, de sorte que la structure [ESV] devient, dans ce contexte,
la forme de la langue standard.

On remarque par ailleurs que la construction [ESV] tolère bien, contrairement à la
structure [V-CL], la présence d’autres traits de la langue parlée, par exemple, l’emploi du
déictique ça :

109. Mais s’en remettre à l’informatique, c’est inquiétant tant ça diffère des
méthodes connues. À qui l’on confie la création de ces jeux? Palestine
serait instructif, mais ça brasse (on est effectivement loin du sympathique
Mario!), comme on peut le voir dans le vidéo ci-dessus. Est-ce que ça
“passerait” dans nos écoles? (Audet, Isabelle. 2009, [b])
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Si on reformule cette phrase en utilisant l’inversion du sujet, on obtient : « Ça passerait-il
dans nos écoles? » Il est évident que ça constitue un intrus dans ce contexte. Il faudrait
plutôt écrire : « Cela passerait-il dans nos écoles? » Il découle de ces observations que la
construction [ESV] tolère plus facilement les traits de la langue parlée que sa variante [VCL]. Dans notre corpus, nous avons relevé 28 interrogatives de ce type (25 dans les
billets et 3 dans les articles). Ce nombre tend à faire ressortir le caractère neutre de cette
structure, qui semble pouvoir convenir à un large éventail de registres.

Par ailleurs, le syntagme interrogatif est-ce que peut être précédé d’un adverbe (quand,
comment, pourquoi…), d’un adjectif (quel) ou d’un pronom interrogatif (qui, que, quoi) :

110. Quand est-ce qu’on devient vieux exactement? Vous le savez, vous?
(Bolduc, Sonia. 2009b, [b])

Grevisse-Goosse apporte des précisions sur la position de l’Académie concernant cette
tournure interrogative :

En 1932-1935, L’Ac. citait, sans la moindre réserve, les ex. suivants. s. v. ce :
Quand EST-CE QUE vous partirez? […] En 1987, s. v. ce, rompant avec ce
qu’elle avait écrit antérieurement, l’Ac. critique les ex. mêmes qu’elle donnait
comme normaux en 1932 : « On évitera d’associer cette locution [est-ce que] à
l’adverbe, au pronom ou à l’adjectif interrogatif. On doit dire Quand partirezvous? et non Quand est-ce que vous partirez? […] Cette présentation des choses
(maintenue en 2000-2001), qui ne distingue même pas l’écrit et l’oral, est pour le
moins sommaire.
Il faut reconnaître que est-ce que (qui) est particulièrement fréquent après les
pronoms qui et surtout que, assez fréquent après où, quand; il est plus rare dans
la langue soignée après comment et pourquoi. (2008, §397c, no 1)

Seules les interrogatives commençant par un mot interrogatif suivi de est-ce que ont été
considérées, aux fins de notre recherche, comme des tournures de la langue parlée.
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Nous avons également relevé plusieurs occurrences d’interrogatives de structure [QSV]
(sans reprise du sujet par un clitique), soit 20 dans les billets et 3 dans les articles :

111. Et puis dans le métro, pourquoi les planchers sont recouvert [sic] d’une
matière rendue hyper glissante lorsque c’est mouillé? (Gladel, Cécile. 2009,
[b])

Parmi les tournures interrogatives de la langue parlée, il faut mentionner celles
typiquement québécoises utilisant la particule -tu

57

, principalement réservées à

l’interrogation directe totale 58 :

112. Non mais, on s'en sacre-tu que Jean Leloup fasse un retour sur scène?
(Martel, Joël. 2009a, [b])
113. Génie 2009 : ça intéresse-t-i quelqu'un? (Dumais, Manon. 2009c, [b])

Finalement, nous avons relevé les formes interrogatives de registre populaire de quossé,
de kossé et de kessé :

114. De quossé? (Martineau, Richard. 2009b, [b])
115. Les licenciés qui s’assument porteront fièrement un bracelet rose. Les
responsables des ressources humaines et les chasseurs de tête porteront un
bracelet vert. Les « coachs de performance » (de kessé?) et autres amis qui
soutiennent les chômeurs dans leur épreuve se reconnaîtront à leur bracelet
bleu. (Cousineau, Sophie. 2009a, [b])

3.1.1.3.

Fréquences des tournures interrogatives de la langue parlée

Dans un premier temps, nous avons cherché à établir, selon l’approche quantitative, si les
variables (support de communication et sexe) exercent une influence sur les fréquences
des tournures interrogatives de la langue parlée. Les calculs sont basés sur les fréquences
d’utilisation des interrogatives typiques de la langue parlée par rapport à l’ensemble des
interrogatives figurant dans notre corpus. Le tableau suivant affiche les occurrences des
57

Ce tu est une altération d’une ancienne particule prononcée [ti] et remplace la tournure avec est-ce que.

58

Un locuteur québécois n’aura pas tendance à dire, par exemple : Pourquoi ça t’intéresse-tu?
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tournures interrogatives et, afin de pouvoir mieux les comparer, les pourcentages que les
fréquences représentent sur l’ensemble des interrogatives.

Tableau 13. Nombre et pourcentage des interrogatives de la langue parlée par
rapport au total des interrogatives des billets et des articles

Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div.)
LP (pol.)
LS
LU
MG
MJ
MR (div.)
MR (pol.)
PH
RA
TP
TR
Total

Interrogatives de la langue parlée /
Interrogatives de la langue parlée /
total des interrogatives
total des interrogatives
Billets
Articles
Blogueuses
Billets
Articles
6/8
(75 %) Ø
AI
23/37 (62.1 %) 0/3
(0 %)
3/12
(25 %) 0/1
(0 %)
BJ
5/8
(62.5 %) 3/21 (14.2 %)
1/12
(12.5 %) 0/9
(0 %)
BS
16/25
(64 %) 0/1
(0 %)
0/8
(0 %) 0/8
(0 %)
CS
6/29
(20.6 %) 2/12 (16.6 %)
0/4
(0 %) 1/5
(20 %)
DM
7/22
(31.8 %) 1/7
(14.2 %)
3/5
(60 %) Ø
GC
1/11
(9 %) 1/22
(4.5 %)
6/30
(20 %) 0/3
(0 %)
GE
13/28 (46.4 %) 2/26
(7.6 %)
5/12
(41.6 %) 0/2
(0 %)
GJ
4/12
(33.3 %) 5/7
(71.4 %)
12/39 (30.7 %) 2/18 (11.1 %)
GK
3/24
(12.5 %) 0/6
(0 %)
4/10
(40 %) 0/14
(0 %)
GM
3/17
(17.6 %) Ø
3/13
(23 %) 11/27 (40.7 %)
HC
1/7
(14.2 %) 0/1
(0 %)
8/20
(40 %) 7/23 (30.4 %)
7/34
(20.5 %) 7/30 (23.3 %)
GS
13/35 (37.1 %) 2/19 (10.5 %)
4/19
(21 %) 0/6
(0 %)
LA
2/12
(16.6 %) 1/2
(50 %)
0/1
(0 %) 0/4
(0 %)
LJ
14/51 (27.4 %) 6/36 (16.6 %)
10/24 (41.6 %) 0/5
(0 %)
LK
2/12
(16.6 %) 2/8
(25 %)
18/53 (33.9 %) 28/57 (49.1 %)
LM
11/40 (27.5 %) 0/8
(0 %)
26/63 (41.2 %) 38/68 (55.8 %)
0/42
(0 %) 0/2
(0 %)
PG
13/90 (14.4 %) 8/13 (61.5 %)
3/12
(25 %) 0/12
(0 %)
PM
7/19
(36.8 %) 0/3
(0 %)
3/23
(13 %) 0/15
(0 %)
RI
1/23
(14.3 %) Ø
2/12
(16.6 %) 4/7
(57.1 %)
RL
10/32 (31.2 %) 15/27 (55.5 %)
124/456 (27.1 %) 98/316 (30 %)
Total
155/534 (29 %) 48/222 (21 %)

Ces résultats présentent des fréquences très variées entre les blogueurs et blogueuses
considérés individuellement. Tout d’abord, on constate un pourcentage des interrogatives
de la langue parlée plus élevé dans les articles que dans les blogues chez les blogueurs;
ces résultats sont étonnants puisque seuls 6 blogueurs ont recours aux interrogatives de la
langue parlée dans leurs articles. En vérité, ce sont trois blogueurs qui font monter la
moyenne des fréquences chez les hommes. Quant aux femmes, le pourcentage des
interrogatives de la langue parlée est supérieur dans leurs billets. Il va sans dire que plus
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le nombre total des interrogatives est élevé, plus la mesure des pourcentages des
interrogatives de la langue parlée est précise. Certains pourcentages semblent élevés, par
exemple 50 % (LA) d’interrogatives de la langue parlée, mais cette mesure fait référence
à une seule occurrence sur un total de 2 interrogatives. Ainsi, lorsque le nombre total
d’interrogatives employées par un blogueur n’est pas élevé, la comparaison des
pourcentages entre les billets et les articles est moins fiable.

Pour déterminer si la différence des fréquences des interrogatives de la langue parlée
entre les billets et les articles est significative, nous avons appliqué le test du khi-carré, en
plus du test de Student, étant donné que nous avons pu déterminer le total des
interrogatives et employer les valeurs absolues. Le test du khi-carré n’indique pas de
différence significative entre la somme des données pour les billets et celle pour les
articles pour l’ensemble de tous les blogueurs, hommes et femmes (X2 = 0.05, une
probabilité supérieure à 0.05). En revanche, le test de Student appliqué à tous les
pourcentages indique une différence significative des interrogatives de la langue parlée
entre les billets et articles. Examinons plus en détail les résultats chez les blogueurs, car
ces derniers infirment en partie notre hypothèse de départ : les interrogatives de la langue
parlée étant plus fréquentes dans les articles que dans les billets de blogues.
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Figure 9. Pourcentages des interrogatives de la langue parlée chez les blogueurs
dans les billets et les articles
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Seuls six blogueurs ont recours aux interrogatives de la langue parlée dans leurs articles.
Dans les faits, ce sont les blogueurs LP, MR et TR qui font hausser la moyenne des
fréquences chez les hommes. Les blogueurs HD et FP affichent des pourcentages assez
élevés dans les billets, mais nous ne possédons pas d’articles pour les comparer. Quant
aux blogueurs AD, MG et PH, ils n’ont recours aux interrogatives de la langue parlée ni
dans les billets ni dans les articles. Le pourcentage nul dans les billets de HP est assez
révélateur parce qu’il emploie tout de même un nombre assez élevé d’interrogatives dans
ses billets, plus précisément 42. D’autres blogueurs (AM, CP, HF, HR, LN, LU, RA et
TP) n’ont recours aux interrogatives de la langue parlée que dans les billets.

Quatre blogueurs (LP, LS, MR et TR) présentent des pourcentages plus élevés dans les
articles. Chez LS, ces résultats sont probablement justifiés par le fait qu’il présente une
chronique teintée d’humour chaque dimanche dans laquelle il aborde les grandes
questions de la vie par des histoires fictives ou authentiques de son enfance où il joue le
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rôle du narrateur. Notamment, il traduit les pensées de ses personnages et les fait parler
en ayant recours aux traits de la langue parlée pour que le lecteur puisse se reconnaître
dans l’univers que crée le journaliste Laporte. Chez TR, l’écart de pourcentage entre les
billets et les articles est assez marqué, cependant le nombre total d’interrogatives est peu
élevé dans les articles (7).

Les deux blogueurs qui trompent nos attentes sont LP et MR parce que les pourcentages
des interrogatives de la langue parlée sont plus élevés dans les articles. En vérité, si l’on
soustrayait les données de ces deux journalistes blogueurs, nous obtiendrions des résultats
conformes à nos attentes, c’est-à-dire un pourcentage plus élevé d’interrogatives de la
langue parlée dans les blogues : 16 % dans billets et 6 % dans les articles.

Quelles sont les raisons pouvant déterminer la pratique d’un grand recours aux traits de la
langue dans les articles chez certains journalistes? Plusieurs facteurs peuvent entrer en
jeu, mais il existe certainement chez ces blogueurs une volonté de faire en sorte que
l’écrit ressemble beaucoup à l’oral. L’une des explications plausibles est le manque de
temps dû au caractère immédiat du blogue. Comme ces journalistes semblent déployer un
effort particulier pour créer un effet de style dans leurs textes, l’écriture d’articles leur
donne plus de temps pour mieux satisfaire leur volonté de recourir aux traits de la langue
parlée.

D’un autre côté, le journaliste fait jouer le statut auctorial qu’il a cherché à développer au
fil de ses interventions, en projetant une certaine image de lui-même. Il en résulte un
personnage médiatique qui se distingue par l’usage de traits langagiers particuliers.
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Il faut également tenir compte de la visée rhétorique qui donne une couleur aux propos de
certains auteurs. Les billets et les articles de ces journalistes se caractérisent par une
rhétorique de l’invective qui fait un usage plus grand des écarts lexicaux et syntaxiques.
Dans le cas de MR, à l’examen des contextes, il est évident qu’il tente de se rapprocher
de son lectorat en faisant preuve de populisme. Il se sert de ses articles et billets comme
des outils de propagande et cherche à manipuler l’opinion publique, mais ses propos
semblent manquer d’authenticité, car leur exagération stylistique rend flagrante la volonté
démagogique de l’auteur. Le journaliste blogueur LP met aussi en scène un discours
enflammé ou inflammatoire, que l’on peut qualifier de polémique, mais qui semble moins
artificieux et manipulateur que celui de MR.

En dernier lieu, il faut considérer le fait que ces journalistes, LP et MR, animent une
émission de télévision où ils s’attardent aux mêmes sujets polémiques que ceux qu’ils
traitent dans leurs blogues. L’influence de la préparation d’un sujet pour la télévision,
visant un discours oral, se refléterait-elle dans leurs articles et leurs billets?

Pour revenir à l’ensemble des blogueurs, le test du khi-carré indique qu’il n’y a pas de
différence significative entre la somme des interrogatives de la langue parlée pour les
billets et celle pour les articles (X2 = 2.032 ; une probabilité entre 0.1 et 0.2) chez les
blogueurs. Cependant, lorsque nous appliquons le test de Student afin de considérer les
pourcentages pour chaque blogueur, nous obtenons une différence significative (p =
0.007). La figure suivante présente les résultats chez les blogueuses.
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Figure 10. Pourcentages des interrogatives de la langue parlée chez les blogueuses
dans les billets et les articles
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Nous répétons que les blogueuses GM et RI ne peuvent faire l’objet d’une comparaison
entre les billets et les articles, ces derniers étant absents de notre corpus. Pour les autres
blogueuses, nous constatons que deux d’entre elles, GK et HC, n’ont pas recours aux
interrogatives de la langue parlée dans les articles. Toutefois, soulignons que les chiffres
sont peu élevés pour HC, une seule interrogative de la langue parlée sur un ensemble de
sept interrogatives dans les billets. En revanche, les pourcentages des blogueuses GJ, LK,
PG et RL soulèvent plus de questions. Il faudra procéder à l’examen des contextes. Quant
à la blogueuse LA, nous rappelons que le total des interrogatives n’est que de deux dans
les articles, dont l’une est une interrogative de la langue parlée, ce qui donne un
pourcentage de 50 %.

Contrairement aux résultats chez les hommes, l’ensemble des résultats des billets
comparés à ceux des articles présente une différence significative du recours aux
interrogatives de la langue parlée chez les femmes (X2 = 4.171 ; une probabilité entre
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0.02 et 0.05). Toutefois, le test de Student n’indique pas de différence significative des
pourcentages entre les billets et les articles (p = 0.06).

Par ailleurs, en procédant à une comparaison des résultats entre les blogueurs et les
blogueuses, nous constatons que la variable sexe n’est pas pertinente pour les billets (X2 =
0.783; une probabilité entre 0.5 et 0.9). En revanche, dans les articles, le test du khi-carré
nous confirme le rejet de l’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y aurait pas de différence
significative entre les pourcentages. (X2 = 5.816 ; une probabilité entre 0.01 et 0.02).
Quant au test de Student, la variable sexe n’est pertinente ni dans les billets (p = 0.2) ni
dans les articles (p = 0.2).

3.1.1.4.

Motifs du recours aux structures de la langue parlée

Nous postulions au chapitre 2 que la variation lexicale est utilisée le plus souvent
intentionnellement dans les billets de blogues et les articles de journaux. Dans le cas des
tournures syntaxiques de la langue parlée, une telle assertion serait contestable dans
beaucoup de cas.

D’une part, il faut être prudent dans la désignation des motifs à l’origine de la variation
des tournures interrogatives. Il ne faut pas confondre le motif (qui relève de la
convergence/divergence ou de la performance) avec les fonctions (la question rhétorique,
la demande d’information, la vérification des connaissances de l’interlocuteur, l’offre,
etc.), qui sont plutôt d’ordre pragmatique. D’autre part, il semble bien que la présence,
dans le contexte immédiat, de traits lexicaux ou morphologiques associés à l’oral puisse
conditionner le choix du journaliste de recourir à des tournures interrogatives de la langue
parlée.
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Il reste tout de même plusieurs occurrences de tournures interrogatives de la langue
parlée dont les motifs, en dehors de tout autre conditionnement, sont liés à deux
principales intentions :

–

se rapprocher du lecteur et susciter son adhésion à ses idées

–

rendre le message plus vivant, plus expressif (notamment par la parodie).

3.1.1.4.1. Tournures interrogatives liées à une fonction communicative
Selon Coveney (1997), pour pouvoir considérer deux formes comme équivalentes, il faut
que celles-ci, à la fois, revêtent le même sens dénotatif et remplissent la même fonction
communicative, ce qui n’est pas toujours possible :

116. Le niqab est interdit dans les universités égyptiennes. Et on le permettrait
ici? (Martineau, Richard. 2009, [a])

Si l’on peut supposer que les interrogatives traditionnellement associées à la langue
parlée ont généralement le même contenu dénotatif, la même assertion en ce qui concerne
leur contenu communicatif est beaucoup plus hasardeuse. Illustrons quelques cas où la
structure interrogative de l’oral la plus fréquente [SV] n’est pas interchangeable avec la
structure standard de l’écrit [V-CL] :

117. Un dernier conseil à Gomez: attention aux mots que les gens t'apprennent.
Dans le temps, j'en ai appris quelques-uns à Gary Carter. Le problème,
c'est qu'il ne pouvait absolument pas s'en servir à la radio ou à la télé!!!
Vous comprenez? (Pierre Trudel. 2009b, [b])

Dans cet exemple, la tournure Comprenez-vous?, pas plus d’ailleurs que Est-ce que vous
comprenez?, ne respecte pas la fonction communicative de la phrase. On pourrait
paraphraser ainsi : « Je n’ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, n’est-ce pas? ». Le
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blogueur suppose que les lecteurs comprennent que ce sont des jurons et des mots
vulgaires québécois qu’il a enseignés au joueur de baseball anglophone.

Autre exemple incommutable, la question qui sert à marquer une hypothèse :

118. Le sujet vous intéresse? Voyez les autres articles dans le magazine et sur le
site, réagissez en envoyant un commentaire ou consultez le livre Nous, de
notre blogueur, toujours en librairie. (Lisée, Jean-François. 2009b, [b])

Dans cet exemple, il n’est pas possible non plus de faire alterner la tournure utilisée avec
une variante interrogative sans altérer la fonction communicative. La question exprime en
vérité une supposition : Si le sujet vous intéresse… Le blogueur ne cherche pas à obtenir
une réponse des lecteurs; il leur signifie simplement que seuls ceux qui répondraient par
l’affirmative sont concernés par la suite de son billet.

L’exemple suivant est un beau cas d’emploi rhétorique de la structure [SV] :

119. Elle réussit ensuite, toujours avant le référendum, à négocier une
convention collective virtuelle avec les syndicats québécois et fédéraux de
fonctionnaires pour baliser l’intégration des fonctionnaires fédéraux au
Québec en cas de souveraineté. Vous n’en avez jamais entendu parler?
Normal, aucune chemise ne fut déchirée.
Vous vous souvenez des fusions municipales? Ah oui, bien sûr. Mais sous
Lucien Bouchard au ministère de l’éducation […], elle a réussi à fusionner
et à réduire de moitié le nombre de commissions scolaires, une tâche qui
aurait dû faire lever les boucliers de tous les barons de province. Pourtant,
calme absolu. (Lisée, Jean-François. 2009a, [b])

Dans cet exemple, le journaliste met en évidence le fait que tout le monde a oublié ce que
lui considère comme un exploit accompli par la ministre Marois. La tournure négative de
la première question montre qu’il ne s’attend pas à ce que l’on s’en souvienne. Ici encore,
l’élément incident n’est-ce pas?, sur lequel porterait véritablement la question, est sousentendu. Il aurait été difficile d’employer l’une ou l’autre des autres tournures de
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l’interrogation totale. Quant à la seconde question de l’extrait, elle vise à faire réaliser au
lecteur que les dossiers dont on se souvient, comme celui des fusions municipales, qui ont
marqué profondément la population, n’ont pas été gérés par Mme Marois, et que tout se
serait probablement mieux déroulé si celle-ci en avait eu la responsabilité. Ici, la tournure
interrogative montre que le blogueur est déjà certain que la réponse sera affirmative, au
point qu’il se permet de répondre lui-même pour ses lecteurs. Encore une fois,
l’alternance avec une autre tournure rendrait difficile le décodage du message. En vérité,
ces tournures ne sont pas de vraies interrogatives, mais des ponctuants du discours.

Les exemples qui précèdent présentent des structures que l’on associe habituellement à la
langue parlée. De plus, leur caractère elliptique et l’importance que prend le décodage de
l’intonation dans l’interprétation de la phrase les rattachent également à la langue parlée.
Indépendamment de leur fonction communicative, on peut donc supposer que l’intention
du journaliste en utilisant ces tournures était de rendre son message plus expressif, plus
vivant, bref, plus efficace.

Cependant, il faut admettre que, dans la majorité des cas, quelle que soit la fonction
communicative, la commutation avec une structure interrogative de la langue « écrite »
est possible. C’est le cas dans l’exemple suivant :

120. Parizeau dit quelque chose? Ben voyons donc, c’est un pur et dur! (Legault,
Josée. 1998, [a])

S’il est possible de faire commuter cette interrogative avec celle de structure [V-CL], en
revanche, la même opération est impossible avec la tournure [ESV] :

–

Parizeau dit-il quelque chose?
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–

*Est-ce que Parizeau dit quelque chose?

L’emploi de la structure [V-CL] (interrogative ou non) pour exprimer une hypothèse ou
une éventualité est bien connue des grammairiens 59. La formulation de LJ se révèle très
elliptique. On pourrait paraphraser les propos de la journaliste ainsi :

« Si Parizeau dit quelque chose, on répond : “Ben voyons donc, c’est un pur et
dur!” »

Connaissant l’orientation politique de la journaliste et le fait qu’elle reconnaisse comme
importante la contribution de Jacques Parizeau, ancien politicien québécois, à la
modernisation du Québec depuis la révolution tranquille, il est facile de conclure à son
désaccord avec l’opinion répandue dans la population, qui ne se souvient que des propos
sur les minorités ethniques qu’il tenait le soir du dernier référendum au Québec. Dans ce
cas, l’expression de la langue parlée ben voyons donc peut être interprétée comme faisant
partie de la réponse qu’elle prête aux détracteurs de l’ancien premier ministre.

Par ailleurs, nous avons relevé dans notre corpus plusieurs exemples de questions in situ
construites avec le pronom quoi (particulièrement des interrogatives commençant par
c’est quoi) présentant une intention semblable :

121. On peut critiquer le projet de loi de Pauline Marois, dire qu’il est
incomplet, inachevé, bancal. Mais de là à dire que c’est un projet digne
d’un parti d’extrême droite, comme l’a fait The Suburban en dépeignant
les péquistes comme des membres du KKK, il y a une maudite limite !
C’est quoi, cette attaque hystérique? (Martineau, Richard. 2007a, [a])

59

« La donnée d’hypothèse peut s’exprimer :

[…]
2º Par une proposition interrogative (interrogative réelle ou fictive) :
[…] TROUVE-T-IL CE CHEMIN BARRÉ? Il accepte un détour. (Maurois, Un Art de vivre, p.179) » (Grevisse,
1975, §1042, 2º)
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122. Je suis désolé de poser cette question, mais... pourquoi les gens se filment
en train de baiser?
Pour pouvoir améliorer leur performance?
Par narcissisme?
En souvenir de leur jeunesse perdue?
Bref, c’est quoi le trip? (Martineau, Richard. 2008d, [b])

Dans le premier exemple, la tournure avec c’est quoi accompagnée d’un substantif en
apposition permet au blogueur de manifester fortement son désaccord. L’exemple suivant
est plus difficilement traduisible puisqu’on attendrait au lieu du déterminant le le
démonstratif ce. Cette construction est cependant fréquente dans la langue populaire
québécoise, dans des phrases du genre C’est quoi l’idée/la patente/1e trip/… Dans ce cas,
la désapprobation est exprimée autant par le substantif en apposition que par le syntagme
c’est quoi. Dans ces deux exemples, ce syntagme peut être remplacé par le gallicisme
Qu’est-ce que c’est que, qui peut remplir la même fonction communicative : exprimer
son désaccord ou souligner un non-sens. Dans de tels cas, on peut raisonnablement
supposer que l’emploi de la tournure interrogative de la langue parlée, plutôt que celle
équivalente de la norme écrite, est attribuable au fait que le blogueur veut insister sur son
désaccord.

Par ailleurs, l’ajout à la fin de la phrase, en tant qu’élément de rhétorique, du non
interrogatif, que certains ouvrages décrivent comme familier ou populaire, vise à obtenir
l’approbation des lecteurs, ou du moins une réaction de leur part :

123. C’était « nouveau », a-t-elle insisté avant de lancer: « C’était oser les
autrement… j’ai comme conviction qu’oser la vie, c’est créer des
“autrement” remplis d’espoir. J’ai choisi, comme devise, sur mes armoiries:
“Créer la vie”. » Tant de mots creux, servis en une sorte de gibelotte postmoderne prétentieuse, pour justifier que l’État paie pour la pratique de
sports totalement inaccessibles au commun des handicapés… Ça aggrave
le scandale, non? (Robitaille, Antoine. 2008b, [b])
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Le non interrogatif fait l’objet d’une entrée sur le site Internet de Larousse :

Non équivalent de n'est-ce pas, n'est-il pas vrai. Dans l'expression orale, non
est souvent employé, avec une intonation interrogative, comme un équivalent
familier de n'est-ce pas, n'est-il pas vrai : j'ai quand même le droit d'être ici,
non ? 60

Hanse dit sur le même sujet :

Autre emploi courant, mais dont il ne faut pas faire un tic; il remplace n’est-ce
pas? pour faire approuver l’énoncé positif ou négatif qui le précède : C’est triste,
non? (1987:646, no 5.)

Grevisse fournit les précisions suivantes :
Depuis la fin du XIXe siècle, et surtout depuis le second quart du XXe, on s’est
plu à employer un non interrogatif équivalent à « n’est-ce pas? », « n’est-il pas
vrai? » et renforçant ce qui précède […]. Cet emploi expressif de non?, sorte de
point d’interrogation parlé, comme l’appelle Marcel Cohen, a trouvé non
seulement dans la langue populaire ou familière, mais parfois aussi dans l’usage
littéraire, une faveur singulière […]. » (1975, §874, c), N. B.) 61

En utilisant cet élément incident, RA souligne encore plus clairement qu’il s’associe à
l’indignation que suscite chez ses lecteurs le comportement de la lieutenante-gouverneure
du Québec, qui faisait l’objet d’une poursuite pour avoir abusé des privilèges que lui
conférait sa fonction.

3.1.1.4.2. Harmonisation de la tournure interrogative avec le contenu sémantique ou
morphologique
Le recours à des tournures interrogatives de la langue parlée ressortit, dans certains cas, à
une réticence du journaliste, pas nécessairement consciente, à inclure dans une même

60

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/non/54838/difficulte

61

Dans la 14e édition de Le Bon Usage, seul figure le commentaire suivant : « [d]ans la langue parlée, un
non interrogatif équivalant à N’est-ce pas? suit assez souvent une autre phrase, qui n’est pas
nécessairement interrogative ni négative […] ».
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phrase des traits appartenant à des registres qui coexistent mal. On peut alors s’attendre à
ce que le motif du journaliste soit révélé par ces autres traits (lexicaux ou
morphologiques) de la langue parlée présents dans l’interrogative plutôt que par la
tournure elle-même.

Nous avions déjà signalé l’aptitude de la structure [ESV] à se construire avec des traits de
la langue familière ou populaire. C’est évidemment encore plus vrai des autres structures
de la langue parlée :

124. Des suppléments inexistants sur les DVD québécois de films français?
C’est déjà mieux que rien.
Des pistes françaises inexistantes sur les DVD de longs métrages et de
séries télé américaines?
C’est déjà mieux que rien.
Et l’on pourrait continuer comme ça encore longtemps…
Cou’donc, z’êtes pas un peu tannés? (Lussier, Marc-André. 2009b, [b])

Le journaliste culturel exprime son exaspération à l’égard du contenu des versions
numériques québécoises d’œuvres cinématographiques étrangères et s’étonne que cette
situation ne suscite pas plus de réactions dans la population. En ayant recours à des mots
du registre familier (cou’donc, tannés) et à une graphie imitant la prononciation typique
de ce registre (cou’donc, z’êtes), le journaliste poursuit deux intentions : il exprime son
appartenance à la collectivité que représentent ses lecteurs, et il critique du même coup la
passivité de cette collectivité devant la situation qu’il dénonce.

Toujours dans des contextes où le journaliste manifeste son indignation, on relève la
tournure interrogative c’est + énoncé à quelques reprises (12 occurrences) :
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125. Entre Peel et Guy, environ, le côté nord de la rue Sherbrooke n’a pas été
déneigé. Ça roule à une voie seulement vers l’ouest. Une semaine presque
après la tempête, c’est normal ça???? (Ravary, Lise. 2007a, [b])
126. Merde! C’est pour ça que nous sommes là-bas? Pour défendre ce régime-là?
Soixante dix-sept de nos soldats sont morts en Afghanistan pour aider un
régime qui permet ce genre d’idiotie arbitraire? (Lagacé, Patrick. 2008c,
[b])

L’emploi du ça emphatique et la répétition de la ponctuation mettent en relief la colère de
la journaliste dans la première citation. Dans le second exemple, c’est le recours à un
juron qui montre bien le désaccord et la colère du journaliste. La présence de ces
éléments rend plus naturel l’emploi de la structure [SV].

Dernier exemple de structure interrogative associée à cette intention, la tournure [SV-tu],
dans laquelle la particule -tu (parfois –ti) ne doit pas être confondue avec le pronom
personnel. Notre corpus ne compte que quelques attestations de cette tournure (5 dans les
billets et 2 dans les articles) constituant toutes de fausses interrogatives 62 . La courbe
mélodique de ces expressions à l’oral n’est généralement pas interrogative :

127. Non mais, on s'en sacre-tu que Jean Leloup fasse un retour sur scène? Le
gars a fait un bon disque dans sa vie, il y a une éternité de cela et encore
aujourd'hui, le bonhomme jouit d'un mythe complètement surréaliste.
(Martel, Joël. 2009a, [b])

Les traits sémantiques et syntaxiques associés à l’oral, comme l’expression Non mais et
le verbe se sacrer de, qui prend en québécois plus ou moins le sens de « se moquer de »,
ont conditionné le choix du journaliste. Il aurait également pu écrire :

Non mais, est-ce qu’on s’en sacre que Jean Leloup…

62

Selon Vinet, « -tu en FQ [français québécois] ne correspond pas uniquement à une interprétation
interrogative de type oui/non » (2001:25).
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Cependant, l’énoncé aurait peut-être un peu perdu de sa force expressive. Dans son
analyse syntaxique de la forme enclitique invariable -tu en français québécois et du
morphème -ti, Vinet souligne que ceux-ci « se comportent plutôt comme des marqueurs
de force illocutoire et [qu’] ils s’associent aux traits de Temps et d’Aspect » (2001:23).

3.1.1.4.3. Convergence-divergence
Plusieurs emplois des tournures interrogatives de la langue parlée s’expliquent, en dehors
de tout autre facteur, par l’intention du journaliste de créer une certaine proximité avec
son lecteur et de susciter chez lui des commentaires. Voici deux exemples du recours à la
tournure interrogative [SV] :

128. Dans l’avis, on nous apprend que, parmi les 20 émissions de télé préférées
des jeunes, 70 % présentent du contenu sexuel, que le marché de la mode
vise dorénavant les filles de 8 à 13 ans […]. Et que 22 % des filles de
15 ans affirment avoir eu des relations sexuelles. On vient de découvrir
cela? (Ravary, Lise. 2008a, [a])
129. On fait quoi quand une personne fait partie d'une religion qui croit que la
femme est inférieure à l'homme? On applique la Charte comment? On
tranche où? C'est ça, la grande question.
Vous pensez vraiment que Joe Bleau est capable de répondre à une
question aussi complexe? (Martineau, Richard. 2007b, [a])

Dans ces deux exemples, on pourrait obtenir un énoncé de sens à peu près identique en
utilisant les structures [ESV] 63 et [V-CL]. Dans le premier cas, la journaliste exprime son
désaccord à l’égard d’un récent rapport du Conseil du statut de la femme, qui déplore
l’hypersexualisation de l’espace public et le rôle des médias dans ce phénomène. Elle
trouve malhonnête qu’on accuse les médias d’être responsables d’une situation (le fait
que 22 % des jeunes filles disent avoir eu des relations sexuelles avant 15 ans) qui existait

63

Dans la première interrogative, l’emploi de ça, aurait été plus naturel, la tournure [SV] se mariant
mieux avec cette forme familière qu’avec cela, démonstratif du registre correct.
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déjà à une époque où les médias étaient beaucoup plus « réservés ». Il faut cependant
reconnaître que l’ampleur des sous-entendus, rendant le décodage du message très
difficile, affaiblit énormément sa réfutation. Dans le second exemple, MR explique qu’il
ne voit pas l’utilité de tenir des audiences publiques où n’importe qui peut aller donner
son opinion sur les accommodements raisonnables. L’emploi de l’adverbe « vraiment »
rend plus explicite le sentiment (de doute, cette fois) exprimé dans la question du
journaliste. Dans un cas comme dans l’autre, le journaliste n’attend pas une réponse mais
exprime un rejet de certaines idées et cherche à emporter l’adhésion des lecteurs en
utilisant le registre de langue familier.

Nous avons relevé plusieurs autres exemples de tournures [SV] utilisées à des fins
rhétoriques :

130. Et Julie Trottier a le cœur plus grand que bien des gens. Il aurait fallut [sic]
refuser sa candidature parce qu’elle était trisomique? Ça, non. (Laporte,
Stéphane. 2009b, [b])

Notre corpus contient aussi plusieurs occurrences de la structure [QSV] utilisée pour
marquer la désapprobation ou le désaccord du journaliste. Son emploi s’avère beaucoup
moins fréquent dans les articles (3 occurrences, exclusivement chez MR) que dans les
billets (20 occurrences).

131. Comment tu peux être progressiste, de gauche et avoir droit de vote aux
États-Unis en 2008 et ne pas mettre tous tes efforts derrière l’effort des
démocrates pour la présidentielle? (Lagacé, Patrick. 2008a, [b])

On trouve dans le TLFi, au sujet de cet emploi de comment, le commentaire suivant :

[Comment interroge sur les conditions dans lesquelles un procès peut avoir lieu.
Ces conditions étant inconcevables, pour le locuteur, la phrase tend fréquemment
dans ce cas vers l'exclamation]
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o

Comment + auxil. de mode (devoir, pouvoir, vouloir,
oser, etc.). Comment voulez-vous que ça marche, quand il y a tant de
salopes et tant de coquins sur la terre? (ZOLA, La Terre, 1887,
p. 406) 64

On ne peut donc parler de véritable interrogative. L’auteur veut montrer qu’il n’est pas
« logique » d’agir ainsi et dénoncer de cette façon une situation inacceptable. Cet emploi
de comment n’est pas associé à la langue parlée, mais la structure [QSV] dans laquelle il
figure ici, appartient au registre familier. Elle ne sert pas à exprimer la désapprobation
(c’est l’adverbe interrogatif et le verbe modal qui le font). D’autres traits de la langue
parlée sont utilisés dans cet exemple, particulièrement le tu indéfini. On peut conclure
que LP s’adresse à ses lecteurs dans un registre familier pour obtenir leur approbation.

Dans la plupart des contextes, le recours à l’interrogative de la langue parlée peut être
associé à plus d’un motif. En effet, quand il a recours à de telles tournures, le journaliste
sort un peu de la réserve dont il doit faire preuve normalement et révèle davantage ses
émotions et une apparente spontanéité. Cette rupture de ton rend son message plus
expressif.

3.1.1.4.4. Performance (expressivité et parodie)
Dans l’exemple suivant, il apparaît évident que le journaliste cherche à accentuer
l’expressivité de son propos :

132. C'est-y pas beau ça? Le respect de son cercle de fidèles, de son œuvre
passée (foisonnante et dynamique dans les années 70 et 80). (Hébert,
Francis. 2007a, [b])

Cette phrase, même si elle est ponctuée par un point d’interrogation, s’avère une
exclamation. De plus, la présence du pronom ça marque une insistance de la part du
64

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=2022133680;r=1;nat=;sol=0;)
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journaliste. Cette tournure interrogative est typique de la langue populaire de la France.
Au Québec, c’est à partir de cette forme (altération de la prononciation du pronom il en
[i], qu’a été créée la particule -tu, dont nous avons déjà parlé et dont les emplois se sont
beaucoup diversifiés par rapport à l’usage français. Ici, c’est justement le fait de recourir
à une structure plus généralement utilisée dans l’Hexagone qui attire l’attention du
lecteur.

Les formes interrogatives de quossé (1 occurrence), de kossé (1 occurrence) ou de kessé
(2 occurrences), ne figurent que dans les billets. La présence de la préposition de est
difficilement explicable dans les contextes relevés :

133. On me pose la question, la réponse est automatique : je suis contre le
outing. De kossé? Le outing. Le dévoilement au grand jour, par une tierce
personne ou un groupe, de l’orientation (homo)sexuelle d’une personnalité
publique. (Bolduc, Sonia. 2009f, [b])

Le recours à cette forme non standard de la langue parlée, qui aurait pu, il y a quelques
années, être considérée comme une caricature de la langue parlée québécoise mais qui
semble devenue une expression à la mode aujourd’hui, particulièrement sur la Toile,
attire certainement l’attention du lecteur, donnant un ton extrêmement familier au billet.
En langue plutôt considérée comme « correcte », on aurait la formulation suivante :
« […] je suis contre le outing. Le quoi? Le outing. ». En employant cette forme
interrogative, syntaxiquement inadéquate dans ce contexte, BS exprime qu’elle s’attend à
ce que l’incompréhension de ses lecteurs devant le néologisme anglais qu’elle vient
d’utiliser se manifeste par une expression de pur étonnement.

Dans l’exemple qui suit, on retrouve un emploi de de kessé assez semblable au précédent.
Cette fois, il s’agit cependant d’un véritable discours rapporté : le chroniqueur musical
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cite de façon assez libre les propos des spectateurs présents au spectacle auquel il a
assisté :

134. Troisième bière et cigarettes à l'extérieur avec Eminem comme musique de
fond. Set intéressant de chansons raps anglophones mais de kessé le
rapport que bien des gens se demandent. Blâmons internet et ses chaînes
de musique en continu. (Martel, Joël. 2008c, [b])

La ponctuation de cet extrait rend le décodage plutôt difficile. On aurait dû lire :

Set intéressant de chansons raps anglophones, mais « de kessé le rapport? » que
bien des gens se demandent.

Ici, la tournure interrogative, conjuguée avec l’emploi de l’incise commençant par que
(qui est typique de la langue populaire) ainsi que du mot set permet de mieux suggérer
l’atmosphère et le langage du public durant le spectacle auquel a assisté le blogueur.

D’autres exemples déjà traités ailleurs auraient pu aussi figurer sous cette rubrique. Le
recours à la variation stylistique, dans une bonne partie des cas, n’est pas limité à un seul
motif.

3.1.1.5.

Conclusion des interrogatives de la langue parlée

Chez les journalistes de sexe masculin, le pourcentage des tournures interrogatives de la
langue parlée est plus élevé dans les articles que dans les billets, en partie à cause de trois
blogueurs sur vingt; ce n’est toutefois pas identique chez les femmes. Le test du khi-carré
indique une différence significative entre les billets et les articles seulement chez les
femmes. Cependant, le test de Student présente des résultats un peu différents puisqu’il
n’indique pas de différence significative des pourcentages des interrogatives entre les
billets et les articles chez les femmes. En vérité, le test du khi-carré compare le total des
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occurrences pour chaque support de communication tandis que le test de Student tient
compte de la distribution des données entre les deux médias.

Par ailleurs, la variable sexe s’avère pertinente, selon le test du khi-carré, mais seulement
lorsque l’on compare les pourcentages des tournures interrogatives de la langue parlée
dans les articles entre les blogueurs et blogueuses. Ces dernières feraient preuve de plus
de respect de la norme écrite dans leurs articles. Le test de Student ne confirme pas la
pertinence de cette variable, car la différence ne se révèle pas significative pour les deux
supports de communication.

En dépit d’une différence de fréquence des tournures interrogatives entre les billets et les
articles non significative selon le test statistique du khi-carré, mais significative
seulement pour les blogueurs selon le test de Student, il est permis de conclure que le
recours à ces tournures se révèle le plus souvent une stratégie discursive ou participe
d’une telle stratégie, que ce soit dans les billets et les articles. Cependant, il est
extrêmement difficile de déterminer les motifs du recours à ces procédés, d’autant que
d’autres facteurs interviennent dans l’analyse.

Avant tout, il faut souligner que la variation n’est pas possible dans tous les cas. Nous
avons relevé plusieurs exemples de tournures traditionnellement classées comme
appartenant à la langue parlée, mais qu’il est impossible, en contexte, de faire commuter
avec une structure de la langue standard sans altérer son contenu pragmatique. Dans ces
conditions, il est difficile de parler de variation stylistique.
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De plus, il est bien établi que les tournures interrogatives, qui peuvent revêtir une large
gamme de structures, peuvent également recevoir une grande variété de fonctions
communicatives (ou illocutoires). C’est particulièrement vrai dans l’information
commentée, dont le contenu est fréquemment argumentatif et qui fait largement appel
aux procédés rhétoriques. Il importait, dans notre analyse, de distinguer ces fonctions, qui
ne sont généralement pas limitées à un registre de langue, du motif poursuivi par le
journaliste en utilisant une variante de la langue parlée.

Enfin, il est évident que la coexistence dans un même énoncé de traits de registres de
langue différents n’est pas toujours souhaitable. Il est tout à fait normal que l’utilisation
par un journaliste de traits lexicaux ou morphologiques liés aux registres de langue
familier ou populaire l’amène à choisir, par souci d’harmonie, des structures syntaxiques
appartenant aux mêmes registres. Dans de tels cas, c’est souvent sur ces traits que doit
porter l’interprétation du motif du journaliste.

Une fois ces limites et ces contraintes circonscrites, il était possible de déterminer les
motifs qui peuvent pousser les journalistes à utiliser dans leurs textes des structures
interrogatives de la langue parlée. Force est de constater, cependant, qu’ils sont beaucoup
moins variés que dans le cas de la variation lexicale. Nous n’en avons finalement retenu
que deux :

–

Le désir du journaliste de se rapprocher du lecteur et de susciter son adhésion
à ses idées;

–

Le désir du journaliste de rendre son discours plus expressif ou plus vivant.

Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, plusieurs de ces facteurs liés à la variation
stylistique peuvent se combiner dans un même énoncé, ce qui rend l’analyse parfois très
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délicate. Il reste que les journalistes blogueurs ont tendance à manifester, à divers degrés,
une volonté de se rapprocher de leurs lecteurs, de les provoquer et de rendre leur message
plus expressif ou d’adopter un ton polémique ou satirique que la langue parlée est parfois
plus apte à exprimer. Il faut finalement souligner une autre caractéristique de la langue
parlée qui s’est imposée dans l’analyse des divers exemples d’interrogatives présentés : si
les tournures de la langue parlée offrent parfois un meilleur rendement sur le plan de
l’expressivité, souvent, en revanche, elles se révèlent moins précises sur le plan dénotatif
et laissent une large place à l’implicite, au sous-entendu, ce qui rend leur interprétation
plus difficile.

3.1.2. Variation des tournures négatives de la langue parlée
Le trait de la langue parlée syntaxique qui occupe le deuxième rang, selon le nombre
d’occurrences, est l’omission du ne dans la négation. Grevisse-Goosse confirme son
statut d’écart par rapport à la norme de l’écrit : « Dans la langue parlée, surtout familière,
le ne disparaît avec des fréquences variables : presque systématiquement au Canada
français […] » (2008, §1022b). Dans notre corpus, comme il y a alternance de formes
chez les blogueurs, les journalistes blogueurs employant tantôt la formule ne…pas, tantôt
pas seul, il est légitime de se questionner sur la ou les raisons qui motivent l’omission du
ne de négation.

3.1.2.1.

Études sur l’omission du ne de négation

Blanche-Benveniste (1997) a avancé l’hypothèse que l’omission du ne de négation est
une variante s’opposant à la forme ne... pas figurant dans le répertoire de tous les
locuteurs, et non une variante associée à la classe sociale. Elle place la négation abrégée
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parmi des faits de langue qu’elle décrit comme « des fautes qui n’en sont plus » dans la
langue parlée (2000:38). En revanche, Coveney (1996) a affirmé que la fréquence de
l’omission du ne de négation est liée à la classe sociale : plus cette dernière est élevée,
plus la fréquence de cette omission est basse. L'influence de certains facteurs
linguistiques sur l'omission du ne est aussi considérée dans ses études (Coveney 1996) :

–

la construction avec un groupe nominal sujet;

–

la présence d'un deuxième élément de fréquence élevée tel que pas;

–

la construction avec des verbes très courants.

Ces études sont basées sur des corpus oraux. Cependant, notre corpus de textes
journalistiques présente une tendance semblable pour les deux derniers facteurs
linguistiques de la liste ci-dessus. Dans le contexte québécois, l’étude de Sankoff et
Vincent (1977) a révélé l’absence presque totale du ne de négation dans la langue parlée,
plus précisément dans 99.5 % des négations relevées. Malgré sa redondance et la rareté
de son emploi, la particule ne n’est pas en train de disparaître, mais elle sert à des fins
stylistiques (Sankoff et Vincent 1977:304). Dans le corpus oral d’Ottawa-Hull (Poplack
et St-Amand, 2007), 99.8% des négations relevées ne contiennent pas la particule ne.

L’étude de van Compernolle (2008), portant également sur le ne de négation, se révèle
particulièrement intéressante parce qu’elle est basée sur un corpus en ligne, plus
précisément à partir d’annonces personnelles sur les sites de rencontre. Les résultats
indiquent que l’omission du ne de négation, présentant un taux de 22.4%, corrélerait avec
la forme d’adresse tu, mais pas avec la variable sexe. L’auteur en conclut que les
utilisateurs des sites de rencontre pourraient employer le pronom informel tu et des
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formes non standard pour présenter leur vraie personnalité (hors ligne), et que leur style
serait choisi pour l’auditoire ciblé, ce qui fait intervenir la théorie de Bell (1984, 2001).

Par ailleurs, l’étude de cet écart syntaxique se révèle plus simple que celle des tournures
interrogatives du fait que la présence ou l’absence du ne n’apporte aucune nuance de
sens; il y a équivalence sur le plan sémantico-pragmatique.

3.1.2.2.

Contextes de l’omission du ne de négation

Sur un total de 146 omissions du ne, on en relève 63 avec le verbe être (43.15 %), dont
50 avec le syntagme c’est pas (34.24 %), et 36 (24.65 %) avec le verbe avoir. Ce sont les
verbes les plus fréquents dans une conversation. Dans les faits, les contextes c(e n)’est
pas, (je) (ne) sais pas et (il) (n’) y a pas sont ceux qui semblent les plus propices à
l’omission du ne :

135. Lorsque vous tournez devant nous et nous obligez à freiner, c’est pas
gentil 65. (Gladel, Cécile. 2008, [b])

L’omission du ne est fréquemment observée également lorsqu'il y a ellipse du pronom
sujet. On observe ce phénomène principalement avec les verbes avoir, être, s'étonner,
falloir, penser, savoir :

136. Y’a rien de plus payant. (Therrien, Richard. 2010, [b])
137.

Une semaine pile qu’on me demande systématiquement si ma grippe est
du type H01. Oui. Non. Peut-être. Sais pas. (Bolduc, Sonia. 2009e, [b])

138.

La nouvelle chocolatière m'informe que sa clientèle du Plateau raffole de
ces mélanges hétéroclites. M'étonne pas. (Blanchette, Josée. 2005b, [a])

Dans le corpus, figurent 119 négations abrégées formées avec l’adverbe de la négation
absolue pas (81.5 %); 10 avec le pronom rien (6.8 %); 7 avec plus ou p’us (4.7 %); 6
65

Dans les sections qui suivent, nous avons mis en relief les écarts relevés.
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avec jamais (4.1 %); 1 avec que pour marquer la restriction (0.6 %); 1 avec nul (0.6 %); 1
avec personne (0.7 %). L’omission du ne se produit surtout lorsque le sujet est un
pronom personnel ou un pronom démonstratif. En vérité, nous n'avons relevé que cinq
tournures négatives ayant pour sujet un groupe nominal. Notre corpus ne compte qu'une
seule occurrence de l'omission du ne construit avec le pronom indéfini personne et une
autre avec le pronom relatif sujet qui :

139. Juste un peu avec la moitié d’une oreille comme toutes les nouvelles qui ne
me touchent pas et qui m’intéressent pas. (Lortie, Marie-Claude. 2009a,
[b])

L'omission du ne est fréquente avec le pronom on suivi d'un verbe ou d'un pronom objet
commençant par une voyelle. Cette fréquence peut s'expliquer par le fait que la tournure
négative et la tournure affirmative avec liaison dans de tels contextes sont
phonétiquement identiques. Notre corpus comprend 7 omissions du ne précédé du
pronom on, dont 3 cas où ce dernier est suivi d’un verbe qui commence par une
consonne.

Au-delà de ces environnements particuliers, d’autres facteurs linguistiques de nature plus
générale peuvent conditionner l’omission de la particule ne :

–

le caractère redondant du ne dans la plupart des contextes, le deuxième
élément de la négation pouvant exprimer à lui seul la négation, surtout si ce
deuxième élément est pas (Ashby 2001);

–

le fait que les éléments de la négation soient généralement séparés par le
verbe (sauf dans le cas de l'infinitif).

Signalons que le français québécois familier ou populaire présente, en ce qui concerne la
négation, des structures qui lui sont particulières. Ainsi, il arrive que la particule ne soit
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remplacée par l’adverbe pas, qui exprime la négation absolue, et que celui-ci soit
juxtaposé à un autre élément de négation (pronom, ou adverbe) :

–

Je vois pas personne, je suis trop occupé.

Par ailleurs, on note que, dans la plupart des occurrences de l'omission du ne, la phrase
contient un autre trait de langue parlée, par exemple :

–

l’élision de la voyelle (j’suis, j’me, t’as pas);

–

le recours au graphème y en fonction sujet pour imiter la prononciation (y
payent pas);

–

un écart lexical (vous pognerez pas);

–

une altération graphique imitant la prononciation (sont pu’s là);

–

un écart morphologique comme l'élision du pronom sujet (j’haïrais pas);

–

l’ellipse du sujet (m’étonne pas);

–

un écart relatif au choix de l’auxiliaire (j’aurais pas venu).

Ainsi, l’omission du ne, considérée comme un phénomène de l’oralité, est renforcée par
la présence d’autres traits de la langue parlée qui constituent des marqueurs des registres
familier et populaire; l'accumulation de tels faits de langue contribuent d'autant à conférer
aux textes des journalistes une connotation familière ou populaire.

Contrairement aux interrogatives et à certains autres écarts, l’abrégement de la négation
n’entraîne généralement aucune différence de sens, ne présente aucune motivation
sémantique. Dans une étude menée à partir d'un corpus consistant en une série
d'entrevues avec des Tourangeaux, Ashby (1981) constate que les taux d’omission du ne
sont un peu plus élevés dans la deuxième partie de l’entrevue, lorsque le locuteur se sent
plus à l’aise. Il note aussi que le caractère formel ou informel du cadre dans lequel avait
lieu l’entrevue influait fortement sur les taux d’omission du ne (cadre formel : 65 %
d’omissions; informel : 84 %). Il va sans dire que notre échantillon diffère grandement de
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celui à partir duquel ces conclusions ont été tirées. Cependant, il faut surtout retenir que
le cadre informel favorise l’omission du ne, et que le motif pour lequel les journalistes
recourent à cette négation abrégée pourraient être une volonté de créer un contexte moins
formel pour favoriser l'échange d’idées.

3.1.2.3.

Fréquences d’omission du ne de négation

Tout comme dans le cas des tournures interrogatives, la fréquence d’omission du ne de
négation a été calculée en fonction du total des négations.

Tableau 14. Nombre et pourcentage des ne de négation omis par rapport au total
des négations dans les billets et les articles

Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div.)
LP (pol.)
LS
LU
MG
MJ
MR (div.)
MR (pol.)
PH
RA
TP
TR
Total

Négations sans ne / total des
Négations sans ne / total des
négations
négations
Billets
Articles
Blogueuses
Billets
Articles
0/23
(0 %) Ø
AI
0/21
(0 %) 0/12
(0 %)
1/102 (0.9 %) 0/46
(0 %)
BJ
7/43 (16.2 %) 4/63
(6.3 %)
0/34
(0 %) 0/31
(0 %)
BS
8/22 (36.3 %) 0/3
(0 %)
0/28
(0 %) 0/28
(0 %)
CS
0/25
(0 %) 0/35
(0 %)
0/16
(0 %) 0/6
(0 %)
DM
2/47
(4.2 %) 0/13
(0 %)
0/18
(0 %) Ø
GC
0/44
(0 %) 0/59
(0 %)
0/33
(0 %) 0/11
(0 %)
GE
3/45
(6.6 %) 0/26
(0 %)
0/12
(0 %) 0/17
(0 %)
GJ
2/37
(5.4 %) 0/29
(0 %)
0/70
(0 %) 0/46
(0 %)
GK
1/60
(1.6 %) 0/7
(0 %)
0/21
(0 %) 0/40
(0 %)
GM
0/47
(0 %) Ø
2/70
(2.8 %) 0/52
(0 %)
HC
0/26
(0 %) 0/63
(0 %)
3/43
(6.9 %) 2/44
(4.5 %)
16/46 (34.7 %) 28/83 (33.7 %)
GS
1/28
(3.5 %) 0/37
(0 %)
0/46
(0 %) 1/30
(3.3 %)
LA
1/19
(5.2 %) 0/13
(0 %)
3/18 (16.6 %) 0/6
(0 %)
LJ
4/87
4.5 %) 0/59
(0 %)
11/49 (22.4 %) 0/18
(0 %)
LK
0/23
(0 %) 0/19
(0 %)
2/51
(3.9 %) 1/32
(3.1 %)
LM
2/45
(4.4 %) 0/21
(0 %)
3/64
(4.6 %) 2/44
(4.5 %)
0/19
(0 %) 0/3
(0 %)
PG
3/86
(3.4 %) 0/21
(0 %)
0/12
(0 %) 0/26
(0 %)
PM
1/27
(3.7 %) 0/24
(0 %)
4/23 (17.3 %) 0/18
(0 %)
RI
0/67
(0 %) Ø
2/37
(5.4 %) 0/20
(0 %)
RL
15/88 (17 %) 5/39
(12.8 %)
47/835 (5.62 %) 34/601 (5.65 %)
Total
50/887 (5.63 %) 9/543 (1.65 %)
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À première vue, un total de 140 omissions du ne de négation semble un nombre
important, mais si l’on considère chaque journaliste et le rapport des omissions en
fonction du nombre total des formes négatives, les résultats sont moins éloquents. Seuls
huit blogueurs et treize blogueuses, c’est-à-dire la moitié de nos témoins, présentent des
occurrences de l'omission du ne dans leurs billets. Le nombre de ces occurrences s’avère
encore moins important dans les articles où seuls quatre blogueurs et deux blogueuses ont
recours à cette construction. De plus, nous constatons que, du côté des blogueurs, les
pourcentages d’omission du ne sont sensiblement les mêmes dans les billets et les
articles. En revanche, les blogueuses affichent un pourcentage supérieur dans les billets.

Le test du khi-carré indique une différence significative de l’omission du ne (p entre 0.02
et 0.05) entre les billets et les articles pour l’ensemble de tous les blogueurs et
blogueuses. La figure ci-dessous détaille les résultats chez les journalistes de sexe
masculin.

Figure 11. Pourcentages d’omission du ne de négation chez les blogueurs dans les
billets et les articles
40%
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35%

Articles

30%
25%
20%
15%
10%
5%
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Il est évident que l’omission de ne de négation n’est pas un procédé communément utilisé
par la majorité des blogueurs. De plus, ceux qui y recourent n’affichent pas de
pourcentages élevés; seuls 4 blogueurs démontrent un pourcentage au-dessus de la barre
du 15 % dans les billets (LS, MG, MJ et TP). On note chez LS une plus grande
propension à utiliser cette forme négative de la langue parlée, à la fois dans les billets et
les articles. Ces résultats chez ce dernier s’expliquent probablement par le type de
chronique qu’il publie (des récits où il fait parler ses personnages). Il intègre des
réflexions et des dialogues dans ses histoires moralistes. En revanche, il est étonnant que
les blogueurs LP et MR, qui manifestent par ailleurs une tendance très marquée à
employer des traits de la langue parlée, si l’on se fie aux résultats fournis précédemment,
aient relativement peu recours à cette forme de négation. Quant au journaliste LU, une
seule omission du ne de négation est relevée dans un article, ce qui n’est pas très
significatif.

Le test du khi-carré indique que la différence entre les billets et les articles en ce qui
concerne l’omission du ne de négation est en fin de compte négligeable.

La figure suivante détaille les résultats observés chez les femmes.
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Figure 12. Pourcentages d’omission du ne de négation chez les blogueuses dans les
billets et les articles
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Le graphique démontre clairement à ce chapitre une différence entre les billets et les
articles. En vérité, la négation sans la particule ne est presque inexistante dans ces
derniers; on observe l’omission du ne de négation seulement chez deux blogueuses. En
général, les pourcentages sont peu élevés, c’est-à-dire 5 % ou moins, sauf chez 3
blogueuses. Contrairement aux résultats obtenus chez les blogueurs, le test du khi-carré
indique une différence significative entre les billets et les articles (p = 0.001) chez les
blogueuses.

Finalement, si on considère la variable sexe en employant le test du khi-carré, on obtient
une différence significative d’omissions du ne de négation seulement dans les articles.
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3.1.2.4.

Motifs : convergence/divergence

3.1.2.4.1. Proximité
Contrairement aux tournures interrogatives, dont le registre n'était pas toujours facile à
établir, les tournures négatives de la langue parlée ne présentent aucune ambiguïté et il
est évident que les journalistes blogueurs les utilisent en toute connaissance de cause.

Dans les billets, nous postulons que la principale intention des journalistes de recourir à
la négation abrégée est celle de proximité : ils cherchent à donner un ton plus familier au
billet, pour se rapprocher des lecteurs et donner l’impression de favoriser l’échange
d’idées. Les citations fournies dans les sections précédentes, sur la négation abrégée, en
constituent de bons exemples.

3.1.2.4.2. Distance
Bien que l’usage du ne soit généralement redondant, il arrive que, dans le registre
soutenu, il soit employé seul, pour indiquer la négation, par exemple avec les verbes oser,
cesser, pouvoir et savoir. Dans des textes journalistiques ou dans des blogues, de tels
emplois serviraient à établir une distance entre le journaliste et ses lecteurs. Il en est de
même pour les formes de prestige ne... point et ne... guère.

3.1.2.5.

Performance

D’une certaine manière, les occurrences des négations abrégées s’expliquant par le motif
de performance font partie des exceptions puisqu’on n’en recense que quelques-unes.
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3.1.2.5.1. Expressivité
Nous avons relevé 3 occurrences de la négation pantoute seulement dans les billets. Le
québécisme pantoute tire son origine de l’expression pas en tout. Classé parmi les écarts
lexicaux, l’adverbe de négation pantoute indique une insistance. Dans les exemples
suivants, il a le même sens que le syntagme du tout, qui joue le même rôle dans la langue
considérée « correcte ». On peut avancer que les journalistes y ont recours tant par souci
d’expressivité que dans le but de se rapprocher de leur locuteur :

140. J’ai ainsi appris à planter des clous. Pis j’suis pas pire pantoute. (Bolduc,
Sonia. 2009c, [b])
141. Je n’ai probablement plus l’âge pantoute de me retrouver dans un party
branché. (Blanchette, Josée. 2007 [b])
142. On ne sait pas pantoute ce que ça va donner, et c’est bien ça le sel de la
vie (et de la télévision). (Guy, Chantal. 2008b, [b])

On pourrait paraphraser la seconde phrase du premier exemple : « En fait, je suis pas mal
du tout. ». Évidemment, la tournure négative pas mal du tout, très répandue selon le
TLFi, est elle-même considérée par certains comme familière. En québécois, pas mal est
souvent remplacé par pas pire, de connotation plus populaire. Un locuteur québécois
pourrait dire pas mal du tout, mais éviterait normalement de dire pas pire du tout.
L'emploi de cette négation d'insistance est donc conditionné dans ce cas par la présence
du comparatif pire. Ce qui est intéressant dans le second exemple, c'est le contraste entre
les deux adverbes (probablement et pantoute). En langue considérée « correcte », on
pourrait traduire cette phrase par « Je n'ai probablement absolument plus l'âge de ce genre
de “party branché”. » Comme si la blogueuse, devant un constat si déprimant (elle n’a
absolument plus l'âge de ces festivités) espérait se tromper. Le dernier exemple présente
le cas le plus clair d'une visée expressive : la blogueuse y combine la forme de prestige
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ne... pas avec l'adverbe de registre populaire pantoute, rupture de registre qui met en
relief l'insistance exprimée par ce dernier.

3.1.2.5.2. Parodie
On relève quelques négations abrégées relevant de l’intention parodique. Dans les faits,
elles figurent dans des expressions figées qui ont été classées parmi les écarts lexicaux,
par exemple l’expression figée y a rien là, qui signifie ce n’est pas important :

143. Bref, les gars sont plus laxistes envers la porno, la prostitution et
l'infidélité. Pour nous, « y a rien là... » (Martineau, Richard. 2007c, [b])

Dans cet exemple, le journaliste met entre guillemets l’expression populaire y a rien là en
guise de commentaires à la suite des résultats d’un sondage pour constater les différences
entre les hommes et les femmes par rapport aux jugements moraux. Il s'agit dans ce cas
d'une sorte de discours rapporté rendant compte, selon le journaliste, de la réflexion que
se font la majorité des hommes.

Par ailleurs, chez BS, on observe le même genre d'emploi de la négation. Dans ce cas-ci,
peut-être par distraction, la journaliste insère la particule de négation à la mauvaise
position :

144. On pourrait écrabouiller un bénévole, contourner la file d’attente en se
tapant la tête sur le volant, baisser sa vitre pour envoyer chier la première
cacanne qui se pointe, y en n’a pas de problème. (Bolduc, Sonia.
2009a, [b]).

Dans ce contexte, le but de la journaliste reproduit la réflexion qu'elle prête à certains
automobilistes qui, par crainte de rater un feu vert, s'autorisent des comportements
irrespectueux envers les bénévoles qui recueillent des dons pour une œuvre de charité.
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3.1.2.6.

Conclusion sur la négation

La principale tournure négative s'écartant de la norme que nous avons relevée dans notre
corpus est l’omission de la particule ne. Si l’on considère la variable dépendante, c’est-àdire l’omission du ne de négation dans notre corpus (blogueurs et blogueuses confondus),
on constate une différence significative des fréquences entre les billets et les articles.

En revanche, le test du khi-carré infirme l'hypothèse d'une différence significative de
fréquence entre les billets et les articles chez les blogueurs. Ce sont les blogueuses qui
présentent des fréquences significativement différentes, ayant davantage recours à
l’omission de la particule ne dans les billets. Enfin, si l’on compare les résultats des
hommes avec ceux des femmes, on arrive à la conclusion que la différence de fréquences
n'est manifeste que dans le cas des articles.

L’omission du ne n’entraîne généralement pas de nuances d’ordre pragmatique et
sémantique, mais elle peut s’expliquer par des facteurs linguistiques. Finalement, si le
journaliste y recourt, c’est pour se rapprocher de ses lecteurs; le motif de convergence est
en effet celui qui se dégage le plus clairement de l’analyse des contextes, bien que
certaines expressions de négation figées se rattachent au motif de performance.

3.1.3. Variation modale
La variation modale soulève, une fois de plus, un questionnement sur les règles prescrites
par les ouvrages de référence qui ne correspondent pas toujours à l’usage, c’est ce que
nous a permis de constater le dépouillement de notre échantillon. Notamment, dans les
propositions concessives introduites par quoique et bien que, le choix du mode verbal
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varie entre le subjonctif et l’indicatif ou le conditionnel. Nous relevons également une
alternance modale dans les propositions introduites par après que, il est peu probable
que, espérer que, craindre que.

3.1.3.1.

Variation modale après la conjonction quoique

Dans notre corpus, la subordonnée introduite par la conjonction quoique suivie de
l’indicatif se révèle plus fréquente que la même concessive accompagnée du subjonctif.
À ce sujet, la grammaire de Grevisse-Goosse précise que « si le subjonctif est le mode
régulier, on constate que l’indicatif (y compris le conditionnel) est fréquent dans la
langue parlée. Il n’est pas si rare dans la langue écrite surtout dans les concessives
introduites par une véritable conjonction » (2008, §1150b). Le MLF reconnaît aussi
l’usage d’autres modes que le subjonctif : « la conjonction quoique, qui introduit une
restriction, une objection, peut être suivie du conditionnel ou de l’indicatif »
(2009 :1353). En revanche, le DFP mentionne que c’est un emploi critiqué. Nous avons
relevé 11 concessives introduites par la conjonction quoique suivie de l’indicatif dans les
articles (5 occurrences) et les billets (6 occurrences). Une seule occurrence d’un verbe au
conditionnel précédé de quoique a été recensée, et ce, dans un article.

145. Imaginez si la télé avait existé dans ce temps-là. Tout le monde aurait tout
vu bien assis dans son salon. […] Vers la fin de l'émission, le Christ aurait
épaté tout le monde en changeant le vin en eau. Quoique la SAQ n'aurait
pas aimé ça. (Laporte, Stéphane. 2006, [a])

La valeur hypothétique que véhicule le conditionnel permet à ce dernier de commuter
avec le subjonctif. Dans l’exemple ci-dessus, l’auteur, en faisant appel au conditionnel
pour véhiculer un sens hypothétique dans la deuxième phrase, impose le conditionnel au
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détriment du subjonctif dans le but d’exprimer une réaction hypothétique dans la dernière
phrase.

Nos résultats indiquent un emploi plus marqué du mode indicatif dans la concessive
introduite par quoique dans les articles. Toutefois, il faut considérer que les données sont
peu nombreuses et qu’il est difficile d’en tirer des conclusions nettes. Le tableau suivant
indique les fréquences des concessives introduites par quoique suivie du subjonctif, ou de
l’indicatif 66 en fonction des blogueurs et blogueuses qui y ont recours.

Tableau 15. Nombre et pourcentage des verbes de subordonnées concessives
introduites par quoique dans les billets et les articles, répartis selon leur
mode
Blogueurs (m)/
blogueuses (f)
AI (f)
DM (f)
GC (f)
GM (f)
LF (m)
LS (m)
MR (m)
PG (f)
RL (f)
TR (m)
Total ( %)

0/1
1/1
0/0
2/2
1/2
0/0
0/0
1/1
0/1
1/1
6/9

Quoique + indicatif
billets
articles
(0 %) 0/0
(0 %)
(100 %) 0/0
(0 %)
(0 %) 0/0
(0 %)
(100 %) Ø
(50 %) 0/0
(0 %)
(0 %) 4/4
(100 %)
(0 %) 1/1
(100 %)
(100 %) 0/0
(0 %)
(0 %) 0/0
(0 %)
(100 %) 0/0
(0 %)
(66.7 %) 5/5
(100 %)

1/1
0/1
0/0
0/2
1/2
0/0
0/0
0/1
1/1
0/1
3/9

Quoique + subjonctif
billets
articles
(100 %) 0/0
(0 %)
(0 %) 0
(0 %)
(0 %) 0/1
(0 %)
(0 %) Ø
(50 %) 0/0
(0 %)
(0 %) 0/4
(0 %)
(0 %) 0/1
(0 %)
(0 %) 0/0
(0 %)
(100 %) 0/0
(0 %)
(0 %) 0/0
(0 %)
(33.3 %) 0/5
(0 %)

Le tableau confirme la précision de Grevisse-Goosse (2008), c’est-à-dire que l’emploi de
l’indicatif n’est pas rare dans la langue écrite. En ce qui concerne l’emploi du
conditionnel après la conjonction quoique, une seule occurrence a été relevée dans un
article. Étonnamment, c’est dans les articles que le subjonctif n’est pas représenté. Par
ailleurs, on note qu’un seul blogueur (LF) a employé les deux formes. Lesage pose

66

Certains verbes, particulièrement ceux du 1er groupe, ne permettent pas de distinguer graphiquement le
subjonctif de l’indicatif. Nous n’avons donc pas retenu 7 verbes, soit 6 du 1er groupe et la forme disent.
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l’hypothèse « que le sémantisme de quoique pourrait être le facteur dominant dans le
choix du mode » (1991:23). En d’autres termes, la variation modale dépendrait du
signifié temporel. À l’examen des contextes de notre corpus, cette hypothèse semble
plausible. Ainsi, les blogueurs ne feraient pas usage de l’indicatif ou du conditionnel,
dans la concessive introduite par quoique, pour créer un effet de style, mais surtout dans
le but d’apporter des nuances de sens temporelles. Pour cette raison, ces concessives ont
été éliminées de notre analyse, d’autant que leur usage dominant dans les billets et les
articles indique une tendance à les faire rentrer dans la norme.

3.1.3.2.

Variation modale après la locution conjonctive bien que

En ce qui a trait à la locution conjonctive bien que, plus fréquente que quoique dans
l’écrit selon nos données 67, on note chez les journalistes une plus grande tendance à la
faire suivre du mode subjonctif 68. Pourquoi les journalistes respectent-ils davantage la
norme prescrite avec la locution conjonctive bien que? Le tableau 16 ci-dessous permet
de constater un plus grand respect de la norme surtout dans les articles.

67

Ces résultats correspondent aux observations de Grevisse-Goosse : « Bien que est plus fréquent dans
l’écrit que dans l’oral. » (2008, §1148a)

68

Il est intéressant de noter qu’un seul blogueur emploie les deux concessives : l’une introduite par la
conjonction quoique suivie de l’indicatif, et l’autre introduite par la locution bien que accompagnée du
subjonctif).
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Tableau 16. Nombre et fréquence des verbes de subordonnées concessives
introduites par bien que dans les billets et les articles, réparties selon
leur mode
Blogueurs (m) /
blogueuses (f)
AM (m)
BJ (f)
DM (f)
GJ (f)
GK (f)
HF (m)
LA (f)
LJ (f)
LK (f)
LM (f)
MJ (m)
RA (m)
TR (m)
Total

bien que + indicatif
(pourcentage)
billets
articles
0/1
(0 %) 0/1
(0 %)
0/0
(0 %) 0/1
(0 %)
1/3
(33.3 %) 0/4
(0 %)
0/0
(0 %) 0/3
(0 %)
1/4
(25 %) 0/0
(0 %)
1/2
(50 %) 0/0
(0 %)
0/1
(0 %) 0/4
(0 %)
1/2
(50 %) 1/2
(50 %)
0/0
(0 %) 0/1
(0 %)
0/0
(0 %) 0/1
(0 %)
3/5
(60 %) 0/3
(0 %)
0/0
(0 %) 0/1
(0 %)
0/0
(0 %) 0/1
(0 %)
7/18
(38.9 %) 1/22
(4.5 %)

bien que + subjonctif
(poucentage)
billets
articles
1/1
(100 %) 1/1
(100 %)
0/0
(0 %) 1/1
(100 %)
2/3
(66.6 %) 4/4
(100 %)
0/0
(0 %) 3/3
(100 %)
3/4
(75 %) 0/0
(0 %)
1/2
(50 %) 0/0
(0 %)
1/1
(100 %) 4/4
(100 %)
1/2
(50 %) 1/2
(50 %)
0/0
(0 %) 1/1
(100 %)
0/0
(0 %) 1/1
(100 %)
2/5
(40 %) 3/3
(100 %)
0/0
(0 %) 1/1
(100 %)
0/0
(0 %) 1/1
(100 %)
11/18
(61.1 %) 21/22
(95.5 %)

D’un autre côté, si l’on compare certaines données, notamment celles de DM, GK, HF,
LJ et MJ, on relève une alternance modale dans les billets qui démontre que le respect de
la norme n’est pas nécessairement le motif le plus important chez certains journalistes.
Parmi ces journalistes, LJ fait aussi appel à la variation modale dans ses articles. Le fait
de recourir à la fois aux modes indicatif ou subjonctif après la même locution conjonctive
sous-entend une pratique délibérée chez les auteurs. Il convient d’examiner les contextes
pour déterminer si l’usage du subjonctif après bien que pourrait relever du signifié
sémantique, comme le postule Lesage (1991) dans le cas de la concessive introduite par
quoique.

En examinant les contextes dans lesquels figure le verbe conjugué au mode indicatif ou
au mode subjonctif après bien que dans un billet de la journaliste DM, on note la
difficulté d’exprimer une concession à l’aide du subjonctif tout en relatant un fait réel,
une nouvelle.
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146. Bien que Gus Van Sant n'ait pu répéter avec Paranoid Park l'exploit de
2003, où il avait récolté la Palme d'or et le prix de la mise en scène pour
Elephant, n'empêche qu'il a charmé avec raison le jury. […] Paranoid
Park lui aura permis de repartir avec le prix du 60e anniversaire. (Dumais,
Manon. 2007a, [b])
147. Eh oui, Syl Disjonk s'affairait discrètement à ma table lorsque j'ai décidé
de lui adresser la parole, bien qu'on m'avait donné comme consigne de
laisser les potentiels acheteurs en paix afin de ne pas les faire fuir. (Dumais,
Manon. 2007a, [b])

Dans le premier exemple, l’auteure se conforme à la règle normative en exprimant une
opposition à l’aide de la locution conjonctive suivie du subjonctif : même si le film
Paranoid Park n’a pas obtenu le prix le plus prestigieux, il a tout de même réussi à
remporter un prix. Il faut aussi considérer que la négation dans la concessive contribue à
apporter une dimension plus « virtuelle », irréelle. Dans le deuxième exemple, la
journaliste relate deux faits successifs qui sont mis en opposition par bien que. En dépit
de l’effet nié – il y avait une raison de ne pas adresser la parole à un acheteur potentiel,
mais la journaliste ne s’y est pas soumise –, le verbe suivant la locution conjonctive est
conjugué au plus-que-parfait de l’indicatif pour marquer son antériorité par rapport à
l’autre fait. L’auteure disposait également du plus-que-parfait du subjonctif, bien qu’on
m’eût donné, pour marquer la concession tout en indiquant l’antériorité, mais il est
évident que cette forme n’est pas usitée dans la langue courante.

Nous avons relevé d’autres exemples où les journalistes soulignent un fait réel en
utilisant le mode indicatif malgré la locution conjonctive exprimant la concession.

148. Bien que toutes les chansons du concert ont été bien rendues, il reste
que certaines pièces telles que La parade vont chercher davantage
d'efficacité sur disque que sur scène. (Martel, Joël. 2008e, [b])

Dans l’exemple ci-dessus, la forme du verbe conjugué au subjonctif passé (c’est-à-dire
aient été rendues) pourrait commuter avec celle du passé composé à la voix passive sans
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que le lecteur y perçoive une forme de prestige, mais l’auteur utilise tout de même le
mode indicatif dans une concessive.

Figure également dans notre corpus un verbe au présent de l’indicatif après la locution
conjonctive bien que :

149. Bien qu'on ne les voit pas dans autant d'émissions que la Reine des
chansons dégoulinantes de mélancolie, il reste que ces deux interprètes de
qualité roulent leur bosse depuis un bon bout de temps et elles offrent un
produit beaucoup plus original et authentique mais bon... (Martel, Joël.
2007b, [b])

Dans ce cas, la négation ne favorise pas l’emploi du mode subjonctif. Pourrait-il s’agir
simplement d’une erreur typographique de la part de l’auteur puisque ce sont des
homophones, ou le blogueur utilise-t-il le présent de l’indicatif pour aligner le temps du
verbe dans la proposition concessive sur celui dans la principale ?

Par ailleurs, la locution bien que semble bien se combiner à l’imparfait de l’indicatif qui
véhicule le sens d’inaccompli. L’imparfait comblerait donc une lacune de nature
aspectuelle du subjonctif :

150. J'ai pris une petite journée de congé la semaine dernière. Curieusement, à
mon retour, le paysage culturel trifluvien avait complètement changé: le
Maquisart avait fermé ses portes. Cette mauvaise nouvelle, bien que je ne
l'espérais pas, je l'attendais depuis un petit bout de temps. (Gélinas,
Karine. 13 septembre 2007a, [b])

D’une part, l’emploi de l’imparfait du subjonctif (bien que je ne l’espérasse pas) doit être
évité à la 1re personne du singulier car il alourdit la phrase et ne convient certainement
pas au discours journalistique, d’autre part, on constate encore un alignement du temps
du verbe de la subordonnée sur celui de la principale.
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L’influence du temps du verbe de la principale sur celui de la proposition subordonnée
est bien illustrée dans l’exemple suivant :

151. Bien qu’elle en sera l’ultime arbitre, d’aucuns s’inquiéteront de savoir que
François Legault et Joseph Facal ont planché sur cette "modernisation" de
la social-démocratie. (Legault, Josée. 2007c, [b])

Le verbe de la principale étant au futur simple, le verbe de la subordonnée est conjugué
au même temps. Comme le subjonctif ne permet pas l’opposition entre le présent et le
futur, il apporte moins de précision sur le plan temporel.

Après avoir examiné les contextes, nous en avons conclu qu’une grande diversité de
motifs sous-tendent l’alternance modale dans les concessives introduites par bien que,
mais qu’ils ne visent pas à créer des effets de style. Par conséquent, les fréquences de ces
concessives n’ont pas été retenues pour notre analyse.

3.1.3.3.

Variation modale : après que, peu probable que, espérer que, craindre que

Bien que présente dans notre corpus, la variation modale suivant ces syntagmes peut-elle
être considérée comme un écart par rapport à la norme? Considérons tout d’abord
l’emploi de la locution après que suivie d’un verbe au subjonctif (6 occurrences dans les
billets et 1 dans les articles). Il va sans dire que notre inventaire peu considérable des
usages de la locution après que ne peut conduire à des résultats définitifs mais, dans la
mesure où ces usages permettent de dégager une tendance, nous les jugeons importants.
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Tableau 17. Nombre et pourcentage des verbes de subordonnées temporelles
introduites par après que, répartis selon leur mode
après que + subjonctif

Blogueurs (m) /
blogueuses (f)
BS (f)
CS (f)
GK (f)
LK (f)
MJ (m)
Total

2/2
1/2
1/1
1/1
1/1
6/7

billets
(100 %)
(50 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(85.7 %)

1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1

articles
(100 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(100 %)

après que + indicatif
Billets
0/2
1/2
0/1
0/1
0/1
1/7

(0 %)
(50 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(14.3 %)

articles
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1

(0 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)

Les données du tableau indiquent des fréquences plus élevées de la locution après que
suivie du subjonctif dans les billets et les articles. Nous répétons que ces fréquences peu
élevées nous obligent à la prudence.

Ces résultats vont à l’encontre du mode prescrit par la majorité des dictionnaires, c’est-àdire l’indicatif, avec la locution après que. Seuls la grammaire de Grevisse-Goosse et le
TLFi apportent plus de nuance à ce sujet. Selon Grevisse-Goosse, le mode à employer
« [q]uand il y a postérité ou simultanéité, [est] le mode est l'indicatif. […] Malgré cette
règle, on observe une tendance, surtout forte depuis le deuxième tiers du XXe siècle, à
faire suivre après que du subjonctif » (2008, §1137a, 1o). Comme la locution conjonctive
avant que nécessite l’emploi du subjonctif, l’usager, semble-t-il, a tendance à recourir à la
symétrie en choisissant le mode subjonctif après la locution conjonctive. Ainsi, c’est la
locution conjonctive plutôt que le mode du verbe qui indique la différence entre un
procès non réalisé et un procès réalisé.

Dans le TLFi figure la remarque suivante :

Pour M. Wilmet, ds Après que suivi du subj., 1969, après que, oblige l'usager du
fr. mod. à saisir l'événement subordonné par sa séquelle verbale. Comme les
tiroirs composés de l'indicatif ne suffisent plus à marquer l'aspect extensif,
l'habitude s'installe de recourir au mode subjonctif, − où les formes simples et les
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formes composées constituent toujours des couples aspectuels véritables −, en
sacrifiant ainsi l'expression du temps (au demeurant assurée par la conjonction) à
celle de l'aspect [...] Le mode subjonctif, presque insensible à la notion de temps,
fournit [...] une solution unique joignant la simplicité à l'efficacité.`` pp. 37-38. 69

À la lumière des commentaires dans Le bon usage et le TLFi, et en raison de la fréquence
supérieure du subjonctif à celle de l’indicatif dans notre corpus, cette tournure syntaxique
n’a pas été considérée pour notre analyse quantitative et qualitative, et ce, même si
l’Académie française 70 la condamne et la classe ainsi parmi les écarts à la norme.

La variation modale se produit aussi dans notre corpus après le syntagme il est peu
probable que. Dans l’exemple suivant, l’emploi de peu probable que suivi de l’indicatif
laisse tout de même supposer que sa réalisation n’est pas totalement exclue.

152. J'en parle tout de suite, car il est peu probable que nous aurons la place
pour en faire la critique officielle dans Voir. (Hébert, Francis. 2007b, [b])

Comme le subjonctif est bien attesté après il est probable que (Grevisse-Goosse 2008,
§1125a), nous avons rejeté la seule occurrence du syntagme il est peu probable que +
indicatif relevé dans un billet. Sur un axe horizontal, il est difficile de préciser la limite
entre un fait irréalisable et réalisable.

Quant au verbe espérer, même s’il est généralement suivi de l’indicatif, il revêt un sens
qui se rapproche de celui de souhaiter, mais ce dernier n’exprime pas tout à fait le même
degré de confiance de réalisation d’un fait. En vérité, la nuance est ténue.

153. En espérant que janvier ne soit pas un reflet de ce que l'année 2010
réserve. (Dufour, Richard. 2010, [b])

69
70

http://www.cnrtl.fr/definition/après
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?22;s=3275509680;;
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154. Ça crève les yeux. Regarder John McCain, c’est voir la continuation de
Georges W. Bush. Et de voir Bush, c'est espérer que McCain se fasse
botter les fesses à l'élection présidentielle. Ce qui nous amène à Barack
Obama – l’homme du "changement". (Legault, Josée. 2008a, [b])

Dans le premier exemple ci-dessus, l’auteur du billet éprouve des doutes tout en espérant
ou souhaitant le contraire. Le doute et la présence de la négation dans la phrase sont
certainement de nature à favoriser l’emploi du subjonctif. Dans le second exemple, le
subjonctif exprime les doutes que l’auteure nourrit sur les résultats de la prochaine
élection présidentielle. Les nuances de sens justifient donc l’emploi du subjonctif après le
verbe espérer que nous ne considérons pas comme un écart à l’écrit.

La dernière variation modale (subjonctif / indicatif) est également observée après le verbe
craindre. Dans Le bon usage, l’emploi du mode indicatif avec les verbes exprimant un
sentiment est ainsi commenté :

Dans l’ancienne langue, les verbes de sentiment construits avec que étaient
souvent suivis de l’indic., sans doute parce qu’il s’agissait, à l’origine d’une
propos. de cause […].
Si le fait est réel, on trouve d’ailleurs l’indic. plus souvent que ne le disent les
grammairiens, mais surtout, il est vrai, dans des écrits peu surveillés (ce n’est
donc pas par fidélité à l’usage classique) […] (2008, 1126d, 1o)

Dans l’exemple suivant, l’auteur fait appel à l’auxiliaire aller à l’imparfait suivi de
l’infinitif du verbe être pour exprimer une action imminente redoutée. Cette forme
verbale rend la valeur de futur proche dans le passé.

155. Alors que j'arpentais la rue Racine jusqu'à la maison, j'ai craint pendant
un instant que ma dernière rencontre de la Nuit avec des êtres humains
allait être celle où une fille en état d'ébriété et au décolleté plongeant
sortait d'une discothèque accompagnée de trois grands gaillards et où elle
affirmait que ça devait bien faire un mois qu'elle n'avait pas dormi chez
elle. (Martel, Joël. 2008c, [b])
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En théorie, la concordance des temps suggère l’emploi de l’imparfait du subjonctif (fût),
mais, l’auteur, en utilisant un autre temps de verbe, évite le registre littéraire dans un
texte qui ne se veut pas littéraire, et permet de suppléer à la lacune du subjonctif de ne
pouvoir opposer le présent au futur. Nous n’avons donc pas considéré cette forme comme
un écart linguistique pour notre analyse.

3.1.3.4.

Conclusion de la variation modale

En vérité, l’alternance des modes ne se révèle pas un trait de la langue parlée dans notre
corpus. La variation observée dans le choix des modes des verbes s’avère très complexe
parce qu’elle sous-tend des motifs variés, notamment le signifié temporel et l’alignement
des temps de la subordonnée sur ceux de la principale, qui ne peuvent être considérés
comme ressortissant à la variation stylistique. Un inventaire plus considérable de la
variation subjonctif / indicatif conduirait à des conclusions plus nuancées, mais une telle
analyse constituerait en soi l’objet d’une thèse.

3.1.4. Autres écarts syntaxiques
Les traits de la langue parlée que nous avons identifiés dans notre corpus et retenus pour
notre analyse comprennent l’usage de :

–

en pronom adverbial (pour de lui) (ex : « Notre lecteur vedette, ils m’en ont
parlé. »);

–

la locution à cause que (ex : « La première fois c'était à cause que ça tombait
sur la soirée d'anniversaire de mon chat. »);

–

c’est là où (pour c’est là que) (ex : « C’est là où l’inégalité est flagrante. »);

–

prépositions en finale de phrase (ex : « C’est le sexe ou le besoin de. »);

–

prépositions en finale de proposition (ex : « Et c’est pour cette médecine qui
doit coûter un bras en appareils à la fine pointe de, que je paie des impôts. » ;

–

quoi en finale de phrase ou en incise (ex : « Une brute, quoi! »).
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De même que l’absence de sujet avec certains verbes et l’absence du sujet et du verbe ou
de l’auxiliaire (ex : « Jamais trop tripé sur ce modèle. »).

3.1.4.1.

Motif des autres écarts syntaxiques : convergence (proximité)

À l’examen des contextes dans lesquels figurent ces écarts, nous invoquons un seul motif,
la proximité, pour expliquer leur utilisation. Dans les faits, le journaliste s’adresse à ses
lecteurs comme s’il s’agissait d’une conversation informelle, c’est-à-dire entre amis ou en
famille. Les trois exemples suivants démontrent bien le caractère familier des énoncés
chez les auteurs qui visent à se rapprocher de leurs lecteurs :

156. La vibration n’est pas bonne, c’est pas feng shui, que sais-je, c’est comme
l’édifice de Radio-Canada, ça sent le malaise. Ça doit être la ventilation ou
le manque de 71. (Blanchette, Josée. 2008a, [b])
157. Y a encore plus de monde dans ce numéro qu'il y en avait dans la chorale.
(Dumais, Manon. 2008b, [b])
158. Un fait demeure, selon le texte d’André : ici, les enquêtes touchant les
crimes financiers rappellent le laxisme sud-américain : c’est The
Economist qui le déplorait récemment. Nous sommes en belle compagnie,
quoi. (Lagacé, Patrick. 2009e, [b])

Dans le dernier exemple, quoi marque la conclusion. Le commentaire qui figure dans le
TLFi, à propos de l’emploi de quoi en incise ou en finale de phrase, confirme la
pertinence de la proximité « pour établir une certaine connivence avec l’interlocuteur à
propos de l’identification de ce dont il s’agit 72 ».

3.1.5. Fréquences de l’ensemble des écarts syntaxiques
Dans cette section, nos exposons les résultats, c’est-à-dire les fréquences par millier de
mots de tous les écarts syntaxiques relevés : interrogatives de la langue parlée, qui
71

Nous avons disposés en caractères gras les écarts pour mieux les mettre en évidence.

72

http://www.cnrtl.fr/definition/quoi
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pourraient commuter avec une structure standard, négation abrégée et autres traits
syntaxiques pour déterminer s’il existe une différence significative entre les billets et les
articles. De plus, nous tentons de déterminer si la variable sexe est pertinente.

Tableau 18. Fréquences des écarts syntaxiques chez les blogueurs et les blogueuses
dans les billets et les articles
Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP (div)
LP (pol)
LS
LU
MG
MJ
MR (div)
MR (pol)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

Billets
1.77
0.38
0.26
0.0
0.0
0.82
1.83
1.10
0.89
0.97
1.02
1.95
5.09
0.34
0.6
4.18
3.11
4.60
0.0
0.85
1.46
0.84
1.46

Articles
Ø
0.15
0.0
0.0
0.30
Ø
0.18
0
0.29
0.0
2.23
1.72
4.8
0.27
0.0
0.0
5.26
8.69
0.0
0.0
0.0
0.92
1.24

Différence
Ø
0.23
0.26
0.0
-0.30
Ø
1.65
1.10
0.60
0.97
-1.21
0.23
0.29
0.07
0.6
4.18
-2.15
-4.09
0.0
0.85
1.46
-0.08
0.22

Blogueuses
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM

Billets
5.69
3.69
5.15
1.17
1.34
0.36
3.12
1.19
0.87
0.53

Articles
0.0
0.72
0.0
0.25
0.13
0.12
0.27
0.64
0.0
Ø

Différence
5.69
2.97
5.15
0.92
1.21
0.24
2.85
0.55
0.87
Ø

GS

3.17

0.24

2.93

HC
LA
LJ
LK

0.15
0.36
1.53
0.39

0.0
0.20
0.74
0.33

0.15
0.16
0.79
0.06

LM

1.74

0.0

1.74

PG
PM
RI
RL
Moyenne

2.09
2.17
0.13
3.39
1.91

1.93
0.0
Ø
3.10
0.48

0.16
2.17
Ø
0.29
1.43

Bien que les écarts syntaxiques constituent une catégorie moins importante que celle des
écarts lexicaux, si l’on considère les taux d’occurrences, il est possible de dégager des
tendances et des différences dans les résultats à partir du tableau ci-dessus. Tout d’abord,
le tableau indique que moins de blogueurs (17) ont recours aux écarts syntaxiques que de
blogueuses (20) dans les billets. Les données sont similaires dans les articles : moins de
journalistes de sexe masculin (10) usent d’écarts syntaxiques que leurs homologues de
sexe féminin (12). Cependant, la comparaison des moyennes permet de constater une
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différence de fréquences plus grande entre les billets et les articles chez les femmes. Les
blogueuses font ainsi plus preuve de liberté linguistique que les hommes dans les billets,
mais c’est l’inverse dans les articles.

Le test de Student indique une différence significative de l’ensemble des données entre
les billets et les articles (p = 0.02).

La figure suivante présente les résultats chez les journalistes de sexe masculin.

Figure 13. Fréquences des écarts syntaxiques chez les blogueurs dans les billets et
les articles
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Cette figure démontre des emplois plus répartis des écarts syntaxiques entre les
blogueurs. Deux journalistes sur vingt, n’ont recours aux écarts syntaxiques ni dans leurs
billets ni dans leurs articles. Un seul blogueur (DR) emploie des écarts syntaxiques
seulement dans ses articles, mais la fréquence est peu élevée : 0.30 par millier de mots.
En revanche, davantage de blogueurs, plus précisément cinq, en font usage seulement
dans leurs billets. Les fréquences inférieures à 1 sont plutôt négligeables. On note que
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trois journalistes (LS, MJ et MR) se démarquent des autres en affichant des fréquences
supérieures à 3 écarts par millier de mots. Trois journalistes blogueurs (LP, MR et TR)
ont davantage recours aux écarts syntaxiques dans leurs articles, mais la différence n’est
pas très élevée chez TR (0.08). LP et MR sont reconnus pour leur tendance à faire preuve
de grande liberté linguistique dans leurs billets tout comme dans leurs articles, c’est ce
qui les différencie de la majorité des journalistes. En dernier lieu, le test de Student
n’indique pas de différence significative entre les billets et les articles chez les hommes
(p = 0.26). Il convient maintenant d’examiner les résultats chez les blogueuses avant de
déterminer si la variable sexe est pertinente.

Figure 14. Fréquences des écarts syntaxiques chez les blogueuses dans les billets et
les articles
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Cette figure présente des résultats qui confirment notre hypothèse : les journalistes font
preuve de plus de liberté linguistique dans les blogues que dans les articles. En effet, on
observe chez toutes les blogueuses des taux d’occurrences supérieurs dans leurs billets.
De plus, six blogueuses ne recourent à des écarts syntaxiques que dans leurs billets, parmi
238

celles-ci nous n’incluons pas les deux blogueuses (GM et RI) dont nous ne possédons pas
d’articles. On constate des taux d’occurrences assez élevés (au-dessus de 3) dans les
billets de six blogueuses, AI, BJ, BS, GE, GS et RL. C’est la blogueuse RL qui se
démarque le plus car ses fréquences sont assez élevées, et ce à la fois dans les billets et
les articles. Tel que prévu, le test statistique Student confirme qu’il existe une différence
significative (p = 0.0005) des fréquences entre les billets et les articles des blogueuses. À
partir de ces résultats, on devrait s’attendre à ce que la variable sexe soit pertinente, du
moins pour les articles, mais le test de Student ne révèle pas de différence significative
entre les journalistes blogueuses et les journalistes blogueurs, que ce soit pour les articles
(p = 0.09) ou les billets (p = 0.17).

3.1.6. Conclusion des écarts syntaxiques
La conclusion qu’on peut tirer des écarts syntaxiques est beaucoup moins nette que celle
à laquelle a abouti l’analyse de la variation lexicale en raison du nombre peu élevé des
occurrences. Ainsi, les tests statistiques appliqués aux données fournissent des résultats
moins fiables.

En ce qui concerne les interrogatives de la langue parlée, les tests statistiques (Student et
khi-carré) donnent des résultats différents pour l’ensemble des blogueurs (hommes et
femmes) : le test du khi-carré n’indique aucune différence significative des fréquences
d’écarts entre les billets et les articles, mais le test de Student en révèle une. En revanche,
le test de Student ne signale aucune différence des fréquences entre les billets et les
articles chez les femmes, ce que nie le test du khi-carré. Les résultats de ce dernier
correspondent davantage à nos prédictions à cause de la distribution des données
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observées, puisque la différence des moyennes entre les billets et les articles est plus
marquée chez les femmes. Par ailleurs, le test du khi-carré conclut à la pertinence de la
variable sexe pour les occurrences relevées dans les articles, contrairement au test de
Student qui rejette l’influence de cette variable dans les billets et articles.

Quant à la négation abrégée, autre écart syntaxique consigné dans notre corpus, elle
présente des fréquences entre les billets et les articles qui se révèlent significativement
différentes selon le seul test applicable à nos données, celui du khi-carré. En revanche, si
le test est appliqué seulement aux données des blogueurs, les résultats ne révèlent pas de
différence significative entre les billets et les articles, ce qui n’est pas le cas pour les
blogueuses. Par ailleurs, la variable sexe s’avère pertinente seulement pour les fréquences
totalisées dans les articles.

Pour l’ensemble des écarts syntaxiques de tous les blogueurs et blogueuses, le test de
Student indique une différence significative entre les billets et les articles. Cependant,
lorsque les données sont analysées selon le sexe, seules les blogueuses confirment cette
différence significative. Le test révèle aussi que la variable sexe influence le nombre
d’écarts dans les articles, mais pas dans les billets.

L’analyse de la variation syntaxique appuie la thèse que les femmes se conforment
davantage à la norme dans les articles que les hommes. Ces derniers font ainsi moins
preuve de retenue en employant des taux d’écarts plutôt similaires dans les articles et les
billets. Cependant, les femmes manifestent autant de liberté linguistique dans leurs
billets, et même parfois légèrement plus que les hommes.
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En ce qui a trait aux motifs des journalistes, prédomine celui de la convergence où le
journaliste veut se rapprocher de ses lecteurs en adoptant un ton plus familier; vient
ensuite celui de performance, visant à donner plus d’expressivité au message, surtout
dans le cas des interrogatives de la langue parlée.

3.2. Variation morphologique
Dans les sections figurant sous la variation morphologique, nous exposons les résultats
des écarts de morphologie consignés dans notre corpus. Ces écarts regroupent des dérivés
suffixaux, des dérivés impropres (changeant de catégorie grammaticale sans changer de
forme), des formes féminines de titres de fonction, le tu indéfini (pour on) et la
conjugaison irrégulière de quelques verbes. De plus, le démonstratif ça a été inclus
comme un écart faisant partie de la variation morphologique.

3.2.1. Le pronom neutre ça
Le pronom neutre ça présentait tout d’abord une difficulté de classification : son usage
relèverait-il d’un écart lexical ou morphologique? Comme il ne possède pas vraiment de
contenu lexical, nous l’avons placé dans la catégorie de la variation morphologique s’il
ne figurait pas dans des syntagmes figés, par exemple ça brasse, mettez ça dans votre
pipe, ça craint, qu’est-ce que ça mange en hiver, ça va, ces derniers étant considérés
comme des écarts lexicaux. La citation suivante illustre une occurrence d’un syntagme
figé :

159. A. Lepage: "J'ai plus de complicité et d'intérêts en commun avec des gens
qui vivent à San Francisco, Barcelone, Stockholm ou New York qu'avec
des gens des régions du Québec." Question existentielle: qu'entend-il par
"gens des régions du Québec"?
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Est-ce que Guy A. parle des gens qui y habitent actuellement ou de ceux
qui en sont originaires? Parce qu'advenant le deuxième cas, ça craint
énormément pour Guy. Sachant qu'une grande partie des résidents de
Montréal provient des régions, Guy ne doit pas avoir trop d'amis... (Martel,
Joël. 2008b, [b])

L’expression ça craint signifie c’est risqué. Dans l’exemple ci-dessous, le pronom neutre
ça ne fait référence à aucun antécédent, ne peut se substituer à aucun autre pronom et par
conséquent il est considéré comme un écart lexical. Il faut ajouter que le syntagme ça
craint relève d’un usage plutôt français que québécois.

En raison de la fréquence très élevée du démonstratif ça dans notre corpus (973
occurrences sur un total de 1050 écarts morphologiques) et de son statut ambivalent
quant au registre auquel il appartient, nous traiterons cet écart de manière détaillée dans
les sections suivantes. En plus d’être d’un usage très fréquent, ça permute avec un grand
nombre de pronoms ou de noms et figure dans des contextes divers, d’où la complexité
de l’analyse de son emploi.

3.2.1.1.

Les référents du pronom ça

Le pronom ça, remplissant diverses fonctions, reprend une grande variété de référents de
diverses natures. Notamment, ce pronom neutre peut faire référence à : une idée ou un
procès exprimé dans la proposition précédente ; une personne ou un groupe de
personnes ; une qualité psychologique ; etc. En français québécois, ça possède également
la propriété de commuter avec divers pronoms : cela, ce, il impersonnel, un pronom
personnel, un pronom objet, un pronom tonique, etc. Les quelques exemples suivants
servent à illustrer la variété de référents du pronom ça :

160. Ces jeunes hommes et femmes ont du courage. Ils gagnent de l'argent bien
sûr, mais ça ne peut être la seule explication de leur précieuse performance.
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Ils sont les artisans de l'ombre des reportages qui font mieux comprendre
ces coins du monde si reculés. (Globensky, Manon. 2009, [b])
161. Car dans le système actuel, un ami médecin, ça vaut de l'or. (Martineau,
Richard. 2008b, [b])
162. Pensez-vous qu'ils disent « Québécois zé Québécoises » pour le fun? À la
fin, ça donne un discours politique lisse, prévisible, blanchi à l'eau de Javel.
Le fond de la pensée des politiciens? On ne le connaît jamais vraiment.
(Lagacé, Patrick. 2009b, [a])
163. Ça doit être rare en sacrifice, un feu vert, pour qu’on y tienne autant…
(Bolduc, Sonia. 2009a, [b])
164. Ça serait plus facile de dire ‘Oui, c’est épouvantable!’ (Ravary, Lise.
2008b, [b])
165. Et puis un jour la norme, ça sera les yeux bleus, ou un QI de 140 ou plus,
ou 1m90 minimum. (Ravary, Lise. 2008a, [a])
166. Humble, Stéphan Bureau? Peut-être pas encore; « il ne se prend pas pour
une demi-tangerine », pour reprendre ses propres termes, mais pudique, ça,
oui. (Blanchette, Josée. 2005a, [a])
167. Le plein air, j'haïs ça. (Blanchette, Josée. 2002b, [a])

Dans plusieurs contextes, il est incontestable que l’emploi du pronom ça relève du
registre familier. En revanche, nous croyons que l’usage de ça, qui renvoie à une
situation ou à un procès exprimé antérieurement, tel qu’illustré dans le premier exemple
ci-dessus, pourrait constituer un emploi de la langue courante, mais pas forcément de la
langue familière. Le pronom cela, son équivalent, relèverait davantage du niveau
soutenu, du moins à l’oral, puisqu’il est moins fréquemment employé.

Chose certaine, d’après nos résultats, on ne peut affirmer que le pronom ça est seulement
associé à la langue orale. Son succès à l’oral, tel que l’explique Manoliu-Manea 73
73

« The success of ÇA in spoken French is no longer a surprising phenomenon, since it proves to be the
most appropriate (an economic) expression for referring to mental representations whose properties are
defined exclusively within the world of the discourse. It is a way of preserving textual coherence, in
agreement with the conversational principle of cooperation, in spite of the fact that at least one speaker
is aware of the differences between their representations of the topic », (« Le succès de ÇA dans le
français oral n’est plus un phénomène surprenant, car il se révèle être l’expression la plus appropriée
pour faire référence à des représentations mentales dont les propriétés sont exclusivement définies dans
le discours. C’est une façon de préserver la cohérence textuelle en accord avec le principe de
coopération dans la conversation, en dépit du fait qu’au moins un locuteur est conscient des différences
entre leurs représentations du sujet.
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(1990:112), pourrait-il contribuer à faire passer ça dans l’usage à l’écrit? Le bon usage
commente la concurrence de cela et ça:

Les deux formes, sont du point de vue syntaxique, presque toujours
interchangeables, mais la première prédomine dans la langue écrite et la seconde
dans la langue parlée. Il serait exagéré pourtant de considérer que, dans l’écrit, ça
n’apparaît que là où l’auteur fait parler un personnage. (2008, §698a)

Dans le contexte interactif du blogue, comparable à une conversation dans la mesure où il
permet un échange d’idées entre le blogueur et les lecteurs, le recours du pronom ça
s’avère tout à fait approprié.

Par ailleurs, il est important de souligner qu’on relève des constructions où seul le
pronom cela est permis :

168. En cela, Stephen Harper s’inspire de Brian Mulroney qui avait désarmé
bien des critiques en dépêchant le néo-démocrate Stephen Lewis comme
ambassadeur aux Nations-Unies pendant les années 80. (Hébert, Chantal.
2009, [b])
169. Il aurait pu être épinglé à bien d’autres occasions. Cela dit, il fallait que le
gars soit arrêté, chose choquante en soi, mais nécessaire. (Lortie, MarieClaude. 2009a, [b])
170. Cela étant, a-t-on quand même le droit de déplorer les circonstances – je
dis bien les CIRCONSTANCES – dans lesquelles cette arrestation s’est
produite en Suisse? (Lussier, Marc-André. 2009a, [b])
171. Qu’à cela ne tienne, une chose est sûre : la plupart de nos leaders
d’opinion continueront de traiter de dangereux idéologues ceux qui
appuient un renfoncement du français et présenteront comme modérés
ceux qui combattent pour imposer l’idéologie du bilinguisme. (Legault,
Josée. 1997, [a])

Dans les faits, il est difficile de déterminer si le recours au pronom cela relève du registre
correct, et ça de la langue familière. Nous pouvons tout de même affirmer que la
possibilité de ça de commuter avec d’autres pronoms que cela lui confère un statut moins
ambigu. En effet, dans les contextes où le pronom ça pourrait aussi se substituer à l’un
des pronoms suivants : en, il, ils, elle, elles, le, la, les, son statut d’appartenance au
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registre familier semble moins contestable. Un autre test serait de vérifier s’il y a
cooccurrence du pronom ça avec d’autres traits de la langue parlée. S’il n’y a pas d’autres
traits de la langue parlée dans la phrase, c’est probablement un signe que le pronom ça
n’appartient pas au registre familier dans ce contexte, pour s’harmoniser avec le reste de
la phrase. À titre illustratif, l’usage du pronom ça est incontestablement familier dans la
citation suivante :

172. J'haïs ça les fêtes et j'ai pas besoin de ça pour vider quelque bières. (Martel,
Joël. 2009b, [b])

3.2.1.2.

Caractère sémantique des verbes accompagnant ça

Quelques études en linguistique soulèvent la question épineuse du statut familier du
morphème ça et fournissent d’autres explications que le registre à l’alternance des
pronoms ça et cela. Notamment, aux dires d’Olsson, les verbes de sentiments, « ou des
verbes qui en sont très proches » (1986:72), sont souvent précédés du pronom ça. Nos
résultats confirment en effet que les verbes exprimant un sentiment sont majoritairement
accompagnés du pronom neutre ça. Les citations suivantes illustrent la présence du
pronom sujet ça dans un contexte exprimant une réaction psychologique :

173. Avec toute cette folie médiatique à propos de la grippe mexicaine, je vous
le dis, mon petit côté rationnel est perpétuellement en crise. Pas trippant.
Ça me donne la chienne. (Martel, Joël. 2009c, [b])
174. Une jeune femme qui meurt écrasée par un bloc de béton en tenant les
mains de son mari dans un resto japonais, un père de famille à qui on
apprend qu'il n'a plus que trois mois à vivre, un Airbus qui plonge dans
l'Atlantique sans explication: ça me touche. (Lagacé, Patrick. 2009a, [a])

Cependant, on relève tout de même des cas où le pronom cela remplit la fonction de sujet
d’un syntagme verbal qui évoque un sentiment, comme dans les exemples suivants :
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175. On s'étonne ou l'on est agacé de voir Dany Laferrière partout - moi, cela
m'inquiète chaque fois que je le croise entre deux avions ou de multiples
apparitions, car je me demande comment il trouve le temps de récupérer.
(Guy, Chantal. 2010, [a])
176. Croyez-moi, cela me fait autant de peine qu’à vous, la disparition de La
Presse du dimanche. (Chantal, Guy. 5 juillet 2009c, [b])
177. On ne peut pas ignorer que ces événements surviennent, mais on peut
s'interroger sur notre société, la violence et la multiplication des problèmes
de santé mentale et puis on peut s'abstenir de prendre connaissance des
reportages si cela heurte notre sensibilité. (Richer, Isabelle. 2009b, [b])

Dans les trois citations précédentes, quelles pourraient être les raisons qui expliquent que
les auteurs n’ont pas recours au pronom ça avec un verbe ou un syntagme verbal
exprimant un sentiment? Selon Bosredon et Morel, il faut prendre en compte d’autres
propriétés :

[...] en employant cela au lieu de ça dans [cela m’ennuie], l’énonciateur
construirait une source extérieure (rôle de « la » dans cela) à l’état exprimé par le
prédicat. On peut, de plus, faire une pause après cela ou l’accentuer : cela //
m’ennuie. En revanche, l’énoncé avec ça présente des propriétés particulières qui
montrent que ça est indissociable du prédicat verbal. […] On peut donc dire que
cela maintient une certaine continuité discursive en assurant un simple relais
thématique avec le contexte précédent, en ajoutant toutefois la valeur particulière
de consensualité. Au contraire, l’emploi de la forme “synthétique” de ça + V, où
V (“ennuie”) est de surcroît un verbe “psychologique” associé explicitement à
l’énonciateur (m’), marque un changement de point de vue et ramène la source de
la représentation à l’énonciateur. (1990:21-22)

Cela posséderait donc la propriété d’assurer la continuité avec ce qui précède dans
l’énoncé, tandis que ça se centrerait davantage sur l’énonciateur. Cependant, comment
expliquer que certains blogueurs et blogueuses n’ont jamais recours au pronom ça dans
leurs articles, et ce, même lorsqu’il est accompagné d’un verbe de sentiment?

Nous admettons tout de même qu’il puisse exister une compatibilité entre ça et certains
verbes. Par exemple, le pronom ça suivi du verbe faire, pour localiser temporellement
une action ou un fait domine avec 28 occurrences (25 dans les billets et 3 dans les
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articles). Seules 3 occurrences du syntagme cela + faire + indication de temps sont
relevées (2 dans les billets et 1 dans les articles).

178. Ça fait longtemps qu'on sait que l'agression sexuelle n'est pas un crime lié
au plaisir sexuel, mais bien un crime de haine, de domination et de
contrôle. (Richer, Isabelle. 2009c, [b])
179. Cela fait déjà quatre ans qu’il dit que la future loi fédérale sur le pouvoir
de dépenser est une des priorités du gouvernement. (Lisée, Jean-François.
2008, [a])

En vérité, le verbe faire, en général, est plus souvent accompagné du pronom sujet ça (68
occurrences, soit 21 dans les articles) que du pronom cela (16 occurrences). Ces résultats
indiquent une plus grande compatibilité entre ça et faire,

En dépit de l’intérêt que présentent l’étude d’Olsson (1986) ainsi que celle de Bosredon
et Morel (1990), celles-ci ne permettent pas d’expliquer tous les cas de concurrence de ça
avec cela relevés dans notre corpus.

3.2.1.3.

Les fréquences de ça et cela

Le pronom cela serait-il éjecté d’une certaine façon par le démonstratif ça? Malgré le
marquage unanime des dictionnaires sur le statut du registre familier du pronom ça, nous
avançons qu’un glissement de la norme est en train de s’effectuer puisque le pronom ça
s’introduit de plus en plus dans les textes, manifestement dans les billets des journalistes,
de même que dans leurs articles. Cela dit, nous nous en tiendrons au classement uniforme
relevé dans les ouvrages de référence consultés, et retiendrons toutes les occurrences de
ça en tant qu’écarts par rapport à la norme de l’écrit pour notre étude; une analyse plus
approfondie de l’usage de ce pronom déborderait le cadre de cette thèse. Toutefois, les
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taux d’écarts nous permettront de confirmer ou d’infirmer la tendance du glissement de la
norme.

Avant d’examiner les taux d’occurrences de ça et cela dans notre corpus, on pourrait
s’attendre à ce que le pronom ça soit plus fréquent dans les billets de blogues si ce
dernier est vraiment de registre familier, alors que les occurrences de cela devraient être
supérieures dans les articles de journaux. Dans les faits, ce n’est pas ce qu’affiche le
tableau ci-dessous. Les résultats indiquent que les occurrences de cela ne dominent pas
toujours dans les articles. En revanche, les fréquences de ça surpassent celles de cela
dans les billets.

Tableau 19. Nombre et pourcentage des pronoms ça et cela relevés dans les billets et
les articles chez les hommes
HOMMES
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP(div)
LP(pol)
LS
LU
MG
MJ
MR(div)
MR(pol)
PH
RA
TP
TR
Total

Ça
Billets
Articles
11/11
(100 %) Ø
10/32
(31.2 %) 6/21
(28.5 %)
9/17
(52.9 %) 5/10
(50 %)
0/3
(0 %) 0/3
(0 %)
4/4
(100 %) 1/1
(100 %)
5/7
(71.4 %) Ø
20/21
(95.2 %) 5/5
(100 %)
1/2
(50 %) 1/1
(100 %)
2/15
(13.3 %) 5/19
(26.3 %)
18/20
(90 %) 16/24
(66.6 %)
34/34
(100 %) 27/28
(96.4 %)
29/30
96.6 %) 21/21
(100 %)
43/44
(97.7 %) 64/67
(95.5 %)
6/17
(35.2 %) 3/9
(33.3 %)
9/9
(100 %) 0/0
(0 %)
77/78
(98.7 %) 1/2
(50 %)
21/26
(80.7 %) 18/19
(94.7 %)
26/33
(78.7 %) 28/30
(93.3 %)
4/7
(57.1 %) 0/0
(0 %)
5/7
(71.4 %) 1/5
(20 %)
5/5
(100 %) 4/4
(00 %)
5/6
(83.3 %) 4/5
(80 %)
344/428 (80.4 %) 210/274 (76.6 %)
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Cela
Billlets
0/11
22/32
8/17
3/3
0/4
2/7
1/21
1/2
13/15
2/20
0/34
1/30
1/44
11/17
0/9
1/78
5/26
7/33
3/7
2/7
0/5
1/6
84/428

(0 %)
(68.7 %)
(47 %)
(100 %)
(0 %)
(28.5 %)
(4.7 %)
(50 %)
(86.6 %)
(10 %)
(0 %)
(3.3 %)
(2.2 %)
(64.7 %)
(0 %)
(1.2 %)
(19.2 %)
(21.2 %)
(42.8 %)
(28.5 %)
(0 %)
(16.6 %)
(19.6 %)

Articles
Ø
15/21
5/10
3/3
0/1
Ø
0/5
0/1
14/19
8/24
1/28
0/21
3/67
6/9
0/0
1/2
1/19
2/30
0/0
4/5
0/4
1/5
64/274

(71.4 %)
(50 %)
(100 %)
(0 %)
(0 %)
(0 %)
(73.6 %)
(33.3 %)
(3.5 %)
(0 %)
(4.4 %)
(66.6 %)
(0 %)
(50 %)
(5.2 %)
(6.6 %)
(0 %)
(80 %)
(0 %)
(20 %)
(23.4 %)

Chez les blogueuses, les données diffèrent de celles des blogueurs puisque cela domine
dans les articles. Cependant, le pronom ça figure plus fréquemment dans les billets des
blogueuses comme chez les hommes.

Tableau 20. Nombre et pourcentage des pronoms ça et cela relevés dans les billets et
les articles chez les femmes
FEMMES
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM
GS
HC
LA
LJ
LK
LM
PG
PM
RI
RL
Total

Ça
Billets
Articles
9/9
(100 %) 3/3
(100 %)
32/32
(100 %) 17/19
(89.4 %)
36/36
(100 %) 3/3
(100 %)
0/22
(0 %) 0/11
(0 %)
10/13
(76.9 %) 1/4
(25 %)
18/33
(54.5 %) 2/14
(14.2 %)
9/15
(60 %) 1/1
(100 %)
11/14
(78.5 %) 1/7
(14.2 %)
33/36
(91.6 %) 0/1
(0 %)
9/15
(60 %) Ø
11/15
(73.3 %) 4/11
(36.3 %)
0/13
(0 %) 0/6
(0 %)
4/5
(80 %) 0/0
(0 %)
53/63
(84.1 %) 7/21
(33.3 %)
12/15
(80 %) 1/9
(11.1 %)
17/22
(77.2 %) 4/6
(66.6 %)
35/37
(94.5 %) 0/0
(0 %)
7/9
(77.7 %) 0/0
(0 %)
20/31
(64.5 %) Ø
36/53
(67.9 %) 10/21
(47.6 %)
362/488 (74.2 %) 54/137 (39.5 %)

Cela
Billets
0/9
(0 %)
0/32
(0 %)
0/36
(0 %)
22/22
(100 %)
3/13
(23 %)
15/33
(45.4 %)
6/15
(40 %)
3/14
(21.4 %)
3/36
(8.3 %)
6/15
(40 %)
4/15
(26.6 %)
13/13
(100 %)
1/5
(20 %)
10/63
(15.8 %)
3/15
(20 %)
5/22
(22.7 %)
2/37
(5.4 %)
2/9
(22.2 %)
11/31
(35.4 %)
17/53(32 %)
126/488 (25.8 %)

Articles
0/3
(0 %)
2/19
(10.5 %)
0/3
(0 %)
11/11
(100 %)
3/4
(75 %)
12/14
(85.7 %)
0/1
(0 %)
6/7
(85.7 %)
1/1
(100 %)
Ø
7/11
(63.6 %)
6/6
(100 %)
0/0
(0 %)
14/21
(66.6 %)
8/9
(88.8 %)
2/6
(33.3 %)
0/0
(0 %)
0/0
(0 %)
Ø
11/21
(52.3 %)
83/137 (60.5 %)

Les totaux des fréquences confirment que, dans l’ensemble, le recours au pronom ça est
supérieur dans les billets : 80.4 % pour les blogueurs et 74.2 % pour les blogueuses. Chez
les blogueurs, la fréquence du pronom ça est aussi supérieure dans les articles (76.6 %),
ce qui infirme en partie notre hypothèse de départ que les blogues favorisent le recours
aux écarts de la langue parlée, mais qui confirme un glissement de la norme. Cependant,
ce n’est pas le cas chez les blogueuses qui présentent une fréquence plus importante du
pronom cela dans les articles (60.5 %). Par ailleurs, le test du khi-carré indique une
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différence significative (p <0.001) des fréquences de ça et cela entre les billets et les
articles pour l’ensemble des résultats (des blogueurs et blogueuses). Le test de Student
n’a pas été appliqué étant donné que le calcul des fréquences de ça, opposées à celles de
cela, sur le total de toutes les fréquences se prête mieux à une analyse statistique à l’aide
du khi-carré.

Les résultats des journalistes de sexe masculin sont présentés en pourcentages dans les
deux figures suivantes.

Figure 15. Pourcentages des fréquences de ça et cela des blogueurs dans les billets
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La fréquence du pronom cela est supérieure à celle de ça dans les billets de quatre
blogueurs, AM, LF, LU. Nous avons déjà mentionné que le blogueur DA s’avère un cas
particulier parce qu’il publie les mêmes textes dans les journaux que sur son blogue. Le
journaliste AM maintient un blogue affilié à Radio-Canada, c’est ce qui pourrait
expliquer le plus grand nombre du pronom cela dans ses billets. Quant à LF, c’est un
journaliste qui a étudié à Paris. Aussi peut-on s’étonner que ses textes soient plus fidèles
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à la norme de l’écrit étant donné qu’en France la norme prescrite est très valorisée. Quant
à l’autre journaliste, LU, qui écrit dans La Presse et affiche un pourcentage plus élevé
dans les billets, il est plus difficile d’en déterminer la raison à cette étape de notre
analyse. Dans les articles, les pourcentages des pronoms ça et cela donnent la figure
suivante.

Figure 16. Pourcentages de ça et cela des blogueurs dans les articles
ça
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Le graphique démontre que les pourcentages du recours au pronom ça dominent dans les
articles pour 8 blogueurs, mais pour deux autres, CP et MJ, on enregistre une forte
concurrence entre les deux pronoms. On note aussi que certains journalistes n’ont pas du
tout eu recours au pronom cela ni au pronom ça (MG et PH). Quant au journaliste DA, il
n’a utilisé que le pronom cela, tandis que DR, HF et TP n’ont fait appel qu’au pronom ça.
Nous rappelons qu’aucun article de AD ni de FP ne fait partie de notre corpus. Par
ailleurs, il n’est pas étonnant que LP et MR affichent des pourcentages élevés du pronom
ça vu qu’ils manifestent, de manière générale, une plus grande propension à s’écarter de
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la norme écrite en exprimant leur opinion. Nous avons déjà mentionné que LS fait parler
des personnages dans ses articles, ce qui explique une fréquence plus élevée de ça.

Enfin, le test du khi-carré établit qu’il existe une différence significative des fréquences
de ça et cela (p entre 0.02 et 0.05), pour les blogueurs, entre les billets et les articles.
Comme la différence des fréquences entre les billets et les articles se révèle plus marquée
chez les femmes, nous nous attendons aussi à ce qu’elle soit significative.

Figure 17. Pourcentages des fréquences de ça et cela des blogueuses dans les billets
ça
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La figure montre bien que les fréquences du pronom ça sont supérieures dans les billets,
plus précisément, dix-huit blogueuses y affichent des pourcentages plus élevés.
Toutefois, il est important de mentionner que nous n’avons relevé le démonstratif ça ni
dans les billets ni dans les articles des chroniqueuses HC et de CS, ces dernières rédigent
respectivement des articles de politique et d’économie dans les journaux The Toronto
Star et Le Devoir. Il faut aussi préciser que ces deux blogues ont pour but de commenter
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et d’informer. L’intention de communication est une variable que nous considérerons
dans le chapitre 4. La figure suivante présente les résultats des journaux.

Figure 18. Pourcentages des fréquences de ça et cela des blogueuses dans les articles
ça
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Cette figure nous permet de constater que les pourcentages d’occurrences du pronom cela
sont, dans la majorité des cas, plus élevés; à l’exception de 5 blogueuses (AI, BJ, BS, GE
et LM), les pourcentages de cela sont supérieurs à ceux de ça. Dans les faits, 4
blogueuses (CS, GK, HC et PM) n’ont eu recours qu’à cela dans leurs articles. En
revanche, trois blogueuses (AI, BS et GE) ont employé seulement le pronom neutre ça.
On note qu’une blogueuse, PG n’a recours ni à l’un ni à l’autre. Le test du khi-carré
indique une différence significative des fréquences de ça et de cela entre les billets et les
articles chez les femmes.

En résumé, le test du khi-carré fait ressortir une différence significative du recours aux
pronoms ça et cela entre les billets et les articles, à la fois chez les blogueurs et les
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blogueuses. De plus, la variable sexe s’avère pertinente pour les deux supports de
communication (p entre 0.02 et 0.05 pour les billets; p < 0.001 pour les articles).

3.2.2. Motifs : convergence / divergence
3.2.2.1.

Proximité

Dans plusieurs contextes, le recours au pronom ça est certainement motivé par le désir de
se rapprocher des lecteurs; le journaliste, en employant des traits de la langue parlée,
cherche à créer un effet de proximité avec ses lecteurs.

180. Chers lecteurs de Mots et maux, n’hésitez pas à partager vos lapierreries,
les vraies ou les fausses, avec nous. La section commentaire est là pour ça.
(pour les discrets, utilisez l’adresse électronique ci-joint). (Robitaille,
Antoine. 2009b, [b]

3.2.2.2.

Distance

Le pronom ça figure dans bien des contextes où le journaliste n’approuve pas le contenu
référentiel de ça. Ce pronom montre une divergence de point de vue du journaliste telle
que l’illustrent les exemples suivants :

181. Personnaliser le nom d’une loi c’est courant aux États-Unis, mais au
Québec ce serait une première et, bien franchement, ça sent un peu la
récupération. Que la tragédie de Dawson inspire un projet de loi sur le
contrôle des armes à feu, c’est très bien. Mais lui donner le nom de la
victime, c’est tenter un peu trop lourdement de polariser le débat. Être
contre le projet de loi, ce serait, en quelque sorte, être contre Anastasia.
(Auger, Michel C. 2007, [a])
182. Les politiciens appellent ça « ?du terrain? ». « ?Je ne fais pas de débats, je
préfère faire du terrain.? » Ils disent « ?terrain? » gravement, comme un
Hubert Reeves dit « ?uniiiiveeeers? ». J'en ai suivi quelques-uns « ?sur le
terrain? », justement. (Lagacé, Patrick. 2008b, [a])
183. Appelons ça par son nom: une crosse. (Lagacé, Patrick. 2007c, [a])
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Dans le premier exemple ci-dessus, l’auteur de l’article exprime son désaccord à l’idée de
personnaliser le nom d’une loi comme on le fait aux États-Unis. Dans l’exemple suivant,
le journaliste emploie le pronom ça dans un but dérisoire; les politiciens préfèrent
rencontrer les citoyens et leur serrer la main au lieu de leur exposer leur plan politique.
Le dernier exemple est un titre d’article dans lequel le pronom ça renvoie aux surplus
budgétaires du gouvernement fédéral mal gérés, mais il revêt inévitablement une
connotation très négative puisqu’il est associé au mot crosse, de registre populaire, qui
désigne une opération visant à rouler quelqu’un au sens figuré.

3.2.3. Motif : performance
3.2.3.1.

Expressivité

Le motif d’expressivité est souvent combiné à celui de distance pour attirer l’attention du
lecteur. Le journaliste accentue son désaccord en faisant appel à la juxtaposition d’autres
écarts au pronom, à la redondance par la répétition du pronom ça ou à l’aide des
syntagmes ça c’est ou c’est ça :

184. Ça te gâche un spectacle, ça. (Hébert, Francis. 2008a, [b])
185. Ça, ça jette de l'huile sur le feu. (Martineau, Richard. 2007d, [a])
186. Je devrais vous dire que tout ça c'est de la frime. (Lagacé, Patrick. 2009f,
[b])
187. J'haïs ça les fêtes et j'ai pas besoin de ça pour vider quelque bières. (Martel,
Joël. 2009b, [b]) 74

Dans les deux premiers exemples, il est impossible de faire commuter ça avec cela.
Quant à l’exemple suivant, il serait possible de substituer ça à cela, mais la combinaison

74

Dans cet exemple, le verbe haïs contribue aussi à accroître le sentiment négatif du journaliste pour la
période des fêtes de Noël.
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cela c’est se fait plutôt rare dans notre corpus : une seule occurrence du syntagme cela
c’est, et ce, dans les textes de la blogueuse CS qui ne fait jamais usage du pronom ça, que
ce soit dans ses billets ou ses articles 75 . Dans la dernière citation, on observe la
cooccurrence des traits de la langue parlée qui intensifie le sentiment négatif qu’évoque
le temps des fêtes de Noël chez le blogueur; il déteste au suprême degré cette période.

Il faut préciser que le procédé d’emphase s’emploie également lorsque le journaliste
manifeste un sentiment positif, mais ces cas ne constituent vraiment pas la majorité dans
notre corpus :

188. Ça, ça signifie que la beauté se révèle plus qu'une question de mode.
(Gélinas, Karine. 2007b, [b]]
189. C'est ça Paris : on est 2,2 millions de Parisiens et, pourtant, le chant des
oiseaux masque facilement le bruit des voitures. (Globensky, Manon. 2010,
[b])
190. Angélil a fait un pied de nez à toute une ville. Il a dit F… you. Ça ne se
voit jamais, dans les communications ouateuses star-public. Et il ne l’a pas
dit qu’aux journalistes, Angélil. Il l’a dit au public, aussi, un peu. C’est ça
qui est admirable. (Lagacé, Patrick. 2007b, [b])

3.2.4. Conclusion de ça et cela
Les fréquences de ça sont supérieures à celles de cela dans les billets et les articles des
journalistes de sexe masculin, mais seulement dans les billets des journalistes de sexe
féminin. Les résultats chez les femmes ne permettent pas de remettre en cause le statut
familier du pronom ça. D’ailleurs, le test du khi-carré a établi qu’il existe une différence
significative de fréquences de ça et cela entre les billets et les articles, et ce, tant chez les
hommes que les femmes, mais la différence est plus marquée chez les femmes, ces

75

Le syntagme c’est cela comprend aussi qu’une seule occurrence recensée dans un billet de HC,
journaliste qui n’a jamais recours au pronom ça dans ses billets et articles.
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dernières faisant moins appel au pronom ça dans leurs articles. De plus, ce test révèle la
pertinence de la variable sexe dans le recours au pronom ça, à la fois dans les billets et les
articles.

Par ailleurs, l’analyse des contextes nous permet de dégager trois motivations, chez les
journalistes, qui sous-tendent le choix délibéré du pronom ça : la proximité, la divergence
et l’expressivité. Nous répétons que le recours au pronom ça peut être motivé par un
cumul de motifs.

3.2.5. Les autres écarts morphologiques
Tout d’abord, nous avons regroupé les écarts morphologiques potentiels sous six
catégories :

1. Genre des mots (1 seule occurrence dans les billets);
2. Féminisation des titres de fonction (7 occurrences dans les billets et 1 dans
les articles);
3. Emplois du pronom indéfini tu (19 occurrences dans les billets et 16 dans les
articles);
4. Suffixation pour créer un néologisme (8 occurrences dans les billets et 5 dans
les articles);
5. Substantif employé comme adjectif (4 occurrences dans les billets et 1 dans
les articles);
6. Conjugaison des verbes (3 occurrences dans les billets et 1 dans les articles).

Ensuite, la consultation des ouvrages de référence et l’examen des contextes ont permis
de déterminer si ces emplois transgressent vraiment la norme à l’écrit. Finalement, des
motifs ont été proposés pour justifier l’emploi des écarts morphologiques retenus.

3.2.5.1.

Genre des mots

En ce qui concerne le genre des mots, une seule occurrence a été relevée :
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191. (Post-scriptum: au sujet des “grands bâtisseurs”, il vaut la peine d’aller
voir le vidéo, […]). (Lisée, Jean-François. 2009d, [b])

Le mot vidéo s’accompagne très souvent d’un déterminant masculin en français
québécois. L’auteur du billet s’adresse à ses lecteurs en employant la forme que ces
derniers privilégient. Le motif serait donc celui de la convergence, mais il est aussi
possible que le vidéo ne constitue pas un écart aux yeux du journaliste puisqu’il semble
refléter la norme au Québec. Enfin, cette forme n’a pas été retenue. D’après nos données,
le journaliste LF manifeste une tendance à se conformer à la norme standard.

3.2.5.2.

Féminisation des titres de fonction

La féminisation des titres de fonction fait intervenir une question idéologique, car il est
connu qu’au Québec les formes féminines sont abondamment utilisées à l’écrit
(particulièrement dans les rubriques d’offres d’emploi et les affichages de postes). On sait
que l’Académie française se montre plutôt fermée à ces changements :

Aussi faut-il éviter absolument des néologismes tels que professeure, ingénieure,
auteure, docteure, etc. […]. On se gardera de même user de néologismes comme
agente, cheffe, maîtresse de conférences, écrivaine, autrice… L’oreille autant que
l’intelligence grammaticales devraient prévenir contre de telles aberrations
grammaticales 76.

Dans notre corpus, nous avons recensé les formes féminines suivantes :

76

–

une chauffeuse

–

une mannequin

–

une successeure

–

une chroniqueure

–

une cheffe

http://www.academie-francaise.fr/actualites/feminisation.asp
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Pour la première forme des cinq ci-dessus, la grammaire Grevisse-Goosse (2008, §487c,
R13) émet la remarque que l’Académie française avait introduit le terme chauffeuse,
« mais elle y a renoncé depuis 1988 ». Cependant, il figure dans les trois dictionnaires
québécois consultés sans marque d’usage, nous avons donc décidé de rejeter ce terme en
tant qu’écart dans notre analyse. L’autre titre de fonction, la mannequin, féminisé par le
déterminant, n’est pas considéré non plus comme un écart; le DFP précise que l’OQLF
« recommande la forme épicène un, une mannequin » (1988:994). Bien que la forme
successeure ne figure pas dans les dictionnaires, elle a subi le même sort que les deux
premières formes de la liste ci-dessus puisque l’OQLF la recommande également, d’où
l’importance de prendre en compte le contexte socioculturel dans une analyse des
variations stylistiques.

Par ailleurs, dans l’exemple suivant, le recours à la forme chroniqueure au lieu de
chroniqueuse, acceptation figurant dans les dictionnaires, est difficile à interpréter :

192. Et il semble bien qu’on ne pourra jamais compter sur la successeure de
Michel Dupuy, Sheila Copps, qui se dit aujourd’hui « chroniqueure
politique », pour nous dire ce qui a pu se passer. (Legault, Josée. 2006,
[a])

L’auteure reprend-elle les mots de Sheila Copps, ou met-elle en relief l’expression parce
qu’elle doute de l’objectivité de cette dernière en tant que chroniqueuse politique, ou
plutôt adopte-t-elle, par harmonie, la forme féminisée similaire à successeure figurant
dans la même phrase? La forme féminine chroniqueure n’est toutefois pas rare chez les
journalistes, c’est ce que l’on constate à l’aide d’un moteur de recherche sur l’internet. La
raison de sa popularité serait peut-être celle qu’invoque le guide de féminisation des titres
de fonction et des textes :
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On constate qu’il y a une valeur péjorative attachée parfois aux féminins en -euse
et que la résistance à employer ces formes est plus forte lorsqu’il s’agit de
professions de type intellectuel. Il en résulte un flottement, une concurrence de
formes. (Biron et al., 1991:10)

La forte concurrence des formes féminisées nous incite à ne pas inclure chroniqueure
parmi les écarts morphologiques.

Quant au titre de fonction féminisé cheffe, qui ne respecte certainement pas les règles
classiques de féminisation, il se limite à une seule occurrence :

193. Jean Charest, avec une figure d’indignation feinte qui ne convainc plus
personne, demandera avec insistance à la cheffe de l’opposition si elle
approuve la décision des organisateurs de L’Autre Saint-Jean. (Fradette,
Pascal Pierre. 2009, [b])

D’après le contexte, il nous est impossible de déterminer le motif du blogueur d’insérer
cette forme féminine dans son billet. On y conclut tout simplement à une manifestation
de la tendance à féminiser les titres de fonction au Québec. Bien que les dictionnaires ne
répertorient pas cette forme, elle fait certainement partie de l’usage de certains
internautes puisqu’on la retrouve dans wiktionnaire 77 . La forme cheffe semble plus
implantée en Belgique et en Suisse romande parce qu’on retrouve sur la Toile de
l’information des titres de textes journalistiques tels que « La police genevoise a une
cheffe » 78 et « Un chef cab’ contesté auprès de la cheffe de la police fédérale » 79 .
Évidemment, il faudrait mener une étude pour le confirmer. Finalement, la forme
féminine cheffe, tout comme les autres titres de fonction dans cette section, n’a pas été
considérée comme un trait de la langue parlée.
77

http://fr.wiktionary.org/wiki/cheffe

78

http://www.rts.ch/info/suisse/1110259-la-police-genevoise-a-une-cheffe.html

79

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/735610/un-chef-cab-conteste-aupres-de-la-cheffe-de-lapolice-federale.html
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3.2.5.3.

Le pronom indéfini tu (motifs)

Le pronom tu indéfini ne présente aucune ambiguïté quant à son appartenance au registre
familier. Coveney confirme le statut du pronom tu indéfini :

In contrast with indefinite on, which is considered standard and is acceptable in
all registers, including formal published writing, the status of indefinite tu/vous is
less clear-cut – though indefinite tu is certainly excluded from formal speech and
writing. Most major dictionaries (and many grammars) still omit nowadays any
mention of the indefinite function of tu or subject vous 80. (2003:167)

Le pronom indéfini tu, qui commute avec le pronom on, inclut souvent la personne qui
parle, mais ce n’est pas une condition nécessaire, comme l’illustre la première phrase
dans l’exemple suivant :

194. Tu es anglophone unilingue et tu éprouves de la difficulté à comprendre ce
que je dis ? No problem, I’m gonna talk in english so you can follow the
conversation. Plus accommodant que ça, tu te transformes en tapis de bain.
(Martineau, Richard. 2009a, [b])

Dans l’exemple ci-dessus, le pronom tu de la dernière phrase inclut la personne qui parle
contrairement aux deux autres tu qui visent n’importe quel anglophone. Le pronom tu
accompagné de l’expression se transformer en tapis de bain contribue certainement à
rendre plus expressifs les propos du journaliste, mais aussi à présenter une critique du
comportement très accommodant des Québécois.

3.2.5.3.1. Motifs du recours au pronom tu : convergence et performance
Le motif d’expressivité a été suggéré par Moufflet 1935:202-203, cité par Coveney
2003:168) pour expliquer l’emploi du pronom indéfini tu. Son recours rendrait les propos
80

« Contrairement au pronom défini on, considéré comme la norme et figurant dans tous les registres, y
compris les écrits formels publiés, le statut des pronoms tu/vous est moins clair – quoique le tu indéfini
soit certainement exclu du discours et de l’écrit à caractère formel. La plupart des grands dictionnaires
(et plusieurs grammaires) omettent encore aujourd’hui de mentionner le caractère indéfini des pronoms
sujets tu et vous. »
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de l’auteur plus expressifs et concrets en engageant le lecteur à s’imaginer dans cette
situation. D’une certaine manière, si le journaliste tente d’inclure le lecteur dans ses
propos, il se rapproche forcément de lui :

195. C’est la crosse suprême : tu surtaxes le citoyen, tu serres le cou des
provinces. Mais le système te sert tellement bien que tu peux renvoyer une
fraction de ce que tu perçois en trop et passer pour un gouvernement
généreux… (Lagacé, Patrick. 2007c, [b])

On pourrait ainsi paraphraser la citation par mets-toi dans la peau des politiciens au
gouvernement fédéral, tu surtaxes…. Coveney (2003:168) considère cette thèse plausible.
Quant à Peeters, il centre son explication sur le regard extérieur du locuteur :

Dans certains cas, celui qui recourt à un tu ou à un vous indéfinis se regarde et
regarde l’expérience décrite de l’extérieur; il s’adresse en même temps à luimême (à la deuxième personne) et à d’autres, adoptant le tutoiement s’il
privilégie la communication avec soi, et le tutoiement ou le vouvoiement s’il
privilégie la communication avec autrui. (2006:216)

Cette explication semble convenir à l’exemple suivant :

196. Stéphane Gendron est la preuve vivante de la difficulté à faire de l’opinion
dans la section « On se déchire la chemise » à tous les coups. À un
moment donné, forcément, tu n’as plus de chemise à déchirer, il faut que
tu fasses un autre coup fumant, ça devient une cascade de coups fumant
ton affaire, il faut toujours être plus « spectaculaire », plus « mordant »,
plus « fâché » que la veille. Fâché devient ton mode par défaut. Qu’est-ce
qui arrive alors? Tu fais mine de te torcher avec un jugement, tu en brûles
un autre, tu sombres dans la caricature, puis… Puis, tu disparais. On
t’exile. (Lagacé, Patrick. 2009c, [b])

En parlant de Stéphane Gendron, le journaliste Lagacé pose un regard sur lui-même, car
lui aussi « fait de l’opinion dans la même section ». Le pronom indéfini tu fait donc
référence à l’ensemble des commentateurs qui exercent ce métier, et la présence du
pronom on permet d’éviter certaines ambiguïtés : le syntagme se déchire la chemise
nécessite l’emploi du pronom on pour que l’action soit réciproque. Dans les deux
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dernières phrases, les deux pronoms indéfinis permettent de faire la distinction entre deux
référents différents. La présence et la répétition du pronom tu rendent sans aucun doute le
discours plus expressif.

L’interprétation des contextes conduit à la conclusion que la proximité et l’expressivité
représentent les deux raisons qui expliquent l’usage du pronom tu indéfini dans les textes
journalistiques; dans la plupart des contextes interviennent à la fois les deux motifs.

3.2.5.4.

Dérivation suffixale

La suffixation fournit un moyen de créer de nouveaux lexèmes. Certains suffixes ont
formé des dérivés qui se conforment à la norme, tandis que d’autres n’ont pas d’acception
dans le dictionnaire qui revêt le même sens.

197. Ça faisait longtemps que j’en rêvais, de l’Islande, pour des raisons qui
m’échappent un peu et qui ont probablement tout à voir avec des paysages
lunaires et un certain éloignement du tourisme tel qu’on le connaît. Peutêtre que je me trompe, bien sûr, et que je vais trouver là-bas des Wal-Mart
et des installations dysneyesques [sic], who knows… (Lagacé, Patrick.
2008b, [b])
198. Mais il a fallu que deux journalistes, qui devaient être pas bons au golf,
décident de travailler. Ils se sont mis à enquêter sur un petit vol dans un
hôtel de Washington. Et ils sont remontés jusqu'au président. Nixon a dû
démissionner à cause d'eux. C'est grave ! Le big boss de la planète se
démet de ses fonctions à cause de deux pousseux de crayon. (Laporte,
Stéphane. 2003, [a])
199. En avril, il annonçait qu'il puiserait son "inspiration" dans le documentaire
L'Illusion tranquille, une charge musclée contre le modèle québécois, les
"syndicaleux", les groupes sociaux ("nos grands ayatollahs") et bien sûr,
la "chicane" constitutionnelle. (Legault, Josée. 2009, [b])

Dans le premier exemple, le suffixe -esque apporte une nuance dépréciative en faisant
référence à Disney pour évoquer l’insertion de la culture américaine qui menace
mondialement l’authenticité des cultures traditionnelles, entre autres celle de l’Islande.
Mais peut-on vraiment considérer l’ajout du suffixe -esque comme un écart? Nous
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considérons que son emploi vise à créer un effet de style, mais qu’il ne constitue pas un
écart par rapport à la norme de l’écrit. En revanche, le suffixe -eux, créant un dérivé
verbal et un dérivé adjectival dans les deux derniers exemples, est définitivement un trait
de la langue parlée. Dans les faits, il peut pratiquement se rattacher à n’importe quelle
base adjectivale ou verbale. Ce suffixe, très vivant chez les Québécois, est considéré
comme un écart morphologique parce que plusieurs dérivés en -eux en français québécois
possèdent un suffixe synonyme en -eur en français général, mais le suffixe -eux revêt un
sens péjoratif. À titre illustratif, on retrouve les termes blogueur et blogueux sur la Toile,
mais ce dernier fait surtout référence à un individu quelconque qui affiche des billets
assez anodins. En français québécois, on relève même des dérivés où le suffixe -eux a
évincé un autre suffixe à équivalence sémantique, notamment le suffixe -ard (théseux /
thésard).

3.2.5.4.1. Motifs : divergence (distance) et performance (originalité et expressivité)
La suffixation favorise les créations lexicales qui procurent au texte une certaine
originalité et attirent l’attention du lecteur. Elle permet aussi, dans plusieurs cas,
d’intensifier les propos négatifs des journalistes. En effet, dans 12 cas sur 13 relevés dans
notre corpus, les mots dérivés revêtent une connotation dépréciative. La dérivation par
suffixe constituerait donc une stratégie discursive visant la distance, l’originalité et
l’expressivité.
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3.2.5.5.

Changement de catégorie grammaticale

Dans notre corpus, un seul mot changeant de catégorie grammaticale a été relevé :
tendance employé comme adjectif. Ce dernier figure à 5 reprises, mais seuls deux
journalistes ont jugé bon de le placer entre guillemets :

200. Ceci dit, je peux affirmer ne pas avoir plus qu'il le faut le souci d’être
« tendance ». (Moffet, Guillaume. 2009, [b])

Le mot tendance semble s’implanter de plus en plus dans la langue parce qu’on en trouve
plusieurs attestations sur l’internet 81. Une fois de plus, nous constatons un décalage entre
les acceptions dans les dictionnaires et l’usage réel. L’adjectif tendance, qui signifie à la
mode, est un néologisme répertorié seulement dans le Dictionnaire québécois instantané
(2004:217). Sous l’entrée de l’adjectif tendance, l’auteur de ce dictionnaire illustre son
emploi à l’aide d’un exemple tiré d’un journal de forte notoriété, Le Devoir. Ceci dit,
nous croyons que le fait d’employer une nouvelle forme, de plus en plus adoptée
notamment sur l’internet, indique un désir du journaliste de s’exprimer comme ses
lecteurs afin de se rapprocher d’eux.

3.2.5.6.

Conjugaison des verbes

Dans le cas de l’alternance entre les auxiliaires être et avoir aux temps composés, nous
n’avons pas opté pour une analyse variationniste de toutes les occurrences de verbes qui
se conjuguent avec l’auxiliaire être en français normatif, pour la simple raison que
l’emploi de l’auxiliaire avoir au lieu d’être se résume à une occurrence dans les articles et
trois dans les billets.

81

Évidemment, il faudrait une étude pour l’affirmer avec certitude.
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201. Décidément, il faut croire que les décideurs de l'industrie du disque ont
tombé dans le panneau de Tricot machine. (Martel, Joël. 2007, [b])
202. Le robinet du bain a brisé à trois reprises. (Proulx, Geneviève. 2007a, [b])

Le bon usage précise que certains verbes de mouvement « sont parfois employés avec
avoir, soit par archaïsme littéraire, soit par imitation d’usages locaux ou populaires ». Il
ajoute que « la langue populaire conjugue assez souvent les verbes pronominaux avec
avoir » (2008, §812b, 1o). Selon Beniak et Mougeon, « il semble y avoir : (1) des cas de
variation (avoir / être) qui sont les symptômes par excellence de points de faiblesse du
système français de par leur universalité et leur permanence […] » (1989:100). Sankoff et
Thibault abondent dans le même sens en précisant :

La petite classe de verbes pour lesquels les grammairiens prescrivent l’usage
exclusif de être ne nous semble ni assez homogène, ni suffisamment distincte des
autres verbes pour expliquer une résistance à [la] régularisation [des
conjugaisons]. (1980:106)

Les journalistes se rapprochent donc de leurs lecteurs en employant la conjugaison la plus
répandue dans la langue parlée lors d’une conversation informelle. Le motif s’avère donc
celui de la convergence dans un contexte qui cherche à mimer l’oralité. Bref, l’intention
qui motive le recours à cet écart morphologique se résume à la proximité.

3.2.6. Fréquences des écarts morphologiques
Dans cette section, nous présentons les fréquences de tous les écarts morphologiques
retenus, calculées par millier de mots avant d’interpréter les résultats des blogueurs, et
ensuite ceux des blogueuses.
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Tableau 21. Fréquences des écarts morphologiques dans les billets et les articles
Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP(div)
LP(pol)
LS
LU
MG
MJ
MR(div)
MR(pol)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

Billets
2.16
0.77
1.34
0.0
0.74
1.64
5.29
0.22
0.2
4.34
4.1
4.7
6.9
0.51
1.35
8.55
2.98
4.16
0.33
1.41
1.67
0.6
2.45

Articles
Ø
0.91
0.18
0.0
0.29
Ø
0.93
0.15
0.49
2.19
3.52
2.47
6.7
0.4
0.0
0.19
2.96
8.09
0.0
0.1
0.6
0.77
1.54

Différence
Ø
-0.14
1.16
0.0
0.45
Ø
4.36
0.07
-0.29
2.15
0.58
2.23
0.2
0.11
1.35
8.36
0.02
-3.93
0.33
1.31
1.07
-0.17
0.91

Blogueuses
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM

Billets
2.13
4.19
5.98
0.0
0.96
2.08
1.56
1.31
3.73
0.94

Articles
0.57
1.52
0.6
0.0
0.12
0.24
0.13
0.09
0.0
Ø

Différence
1.56
2.67
5.38
0.0
0.84
1.84
1.43
1.22
3.73
Ø

GS

2.18

0.48

1.7

HC
LA
LJ
LK

0.0
0.71
4.01
1.56

0.0
0.0
0.74
0.16

0.0
0.71
3.27
1.40

LM

2.11

0.78

1.33

PG
PM
RI
RL
Moyenne

3.02
1.51
1.36
3.29
2.13

0.0
0.0
Ø
1.55
0.34

3.02
1.51
Ø
1.74
1.79

En comparant les moyennes des fréquences, on ne s’étonne guère d’observer des
moyennes supérieures dans les billets, et ce, à la fois chez les blogueurs et les blogueuses.
Toutefois, la différence des moyennes entre les billets et les articles est plus marquée
chez les blogueuses, ce qui correspond plus ou moins aux résultats obtenus pour les
autres types d’écarts (lexicaux et syntaxiques).

Par ailleurs, quatre blogueurs masculins présentent des fréquences plus élevées dans les
articles : AM, LF, MR et TR. Cependant, la différence pour MR est plus prononcée
(3.93); la différence pour les autres blogueurs se situe sous la barre de 0.3. Aucune
blogueuse ne présente un taux d’occurrences supérieur dans les articles.
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Le test de Student indique une différence significative des fréquences entre les billets et
les articles (p = 0.001). Ce résultat confirme donc notre hypothèse pour ce type d’écarts.
La figure suivante illustre plus particulièrement les données des journalistes de sexe
masculin.

Figure 19. Fréquences des écarts morphologiques des blogueurs dans les billets et
les articles
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Nous rappelons que les blogueurs AD et FP ne peuvent faire l’objet de comparaison entre
les billets et les articles. De plus, il n’est pas possible de comparer les billets et les articles
de DA parce qu’il affiche ses articles de journaux dans son blogue. Chez la plupart des
blogueurs CP, DR, HF, HR, LN, LP, LS MJ, RA, TP, les fréquences sont plus élevées
dans les billets. On note parmi ces blogueurs, plus précisément chez HF et MJ,
journalistes du magazine Voir, une différence bien perceptible entre les billets et les
articles. Le journaliste MR se distingue, comme ce fut le cas pour les autres écarts à
l’étude, par sa forte tendance à recourir à des écarts, et souvent même plus dans les
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articles. Cette grande liberté linguistique a aussi été notée chez les blogueurs LP et LS,
mais pour les écarts morphologiques les fréquences d’écarts dans les articles ne dépassent
pas celles des billets. On observe par ailleurs que huit blogueurs, AM, DR, HR, LF, LU,
PH et TR ont peu recours aux écarts morphologiques dans les billets et les articles
puisqu’ils affichent des fréquences inférieures à une occurrence par millier de mots.

Le test de Student, appliqué seulement aux données des journalistes de sexe masculin, se
révèle positive, c’est-à-dire que la différence des fréquences entre les billets et les articles
est significative (p = 0.039). La figure suivante présente les données relevées chez les
blogueuses.

Figure 20. Fréquences des écarts morphologiques des blogueuses dans les billets et
les articles
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Cette figure montre très clairement le grand écart des fréquences entre les billets et les
articles. Chez toutes les blogueuses, on observe une certaine retenue à avoir recours à des
écarts morphologiques dans les articles. D’ailleurs, cinq blogueuses, CS, GK, HC PG et
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PM, n’en font pas usage dans leurs articles. Parmi celles-ci, deux blogueuses n’emploient
des écarts morphologiques ni dans leurs articles ni dans leurs billets. Nous répétons que
nous ne possédons pas d’articles de journaux des blogueuses GM et RI et qu’elles ne
peuvent faire l’objet de comparaison. Enfin, la différence des fréquences entre les billets
et les articles est significativement différente chez les blogueuses selon le test de Student
(p= 0.000009).

Pour déterminer si la variable sexe est pertinente, le même test statistique révèle que les
fréquences d’écarts entre les hommes et les femmes ne diffèrent pas de façon
significative pour les billets (0.6), mais c’est l’inverse pour les articles (p = 0.03). Bref, ce
sont les résultats auxquels nous nous attendions.

3.2.7. Conclusion des écarts morphologiques
La première difficulté dans l’analyse des écarts morphologiques a été de déterminer si ce
sont des traits typiques de la langue parlée. En effet, la distinction entre l’usage courant et
familier s’avère difficile à établir, particulièrement dans le cas du pronom neutre ça.
Nous avons tout de même conservé le marquage du registre familier de tous les
dictionnaires consultés, et de la grammaire de Grevisse-Goosse (2008) qui le considère
principalement comme un trait de la langue parlée. Il demeure tout de même un certain
doute quant au glissement de la norme par rapport à l’usage de ce pronom à l’écrit.

Ceci dit, les résultats de l’ensemble des écarts morphologiques présentent une différence
significative des fréquences entre les billets et les articles pour les femmes et les hommes.
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Par ailleurs, la variable sexe s’est révélée pertinente seulement lorsque l’on compare les
fréquences des articles, mais pas celles des billets.

Les raisons qui motivent les journalistes à user des écarts morphologiques sont liées aux
trois grands motifs : convergence, divergence et performance. Nous précisons qu’il peut y
avoir cumul des motifs pour expliquer l’emploi de certains écarts et qu’il est parfois
difficile de trancher dans certains contextes.

3.3. Altérations graphiques
Les derniers écarts retenus pour notre étude sont les mots affichant une graphie qui imite
la prononciation (voir l’annexe 4). Les altérations graphiques constituent les écarts les
moins importants d’après leurs fréquences dans notre corpus; cependant, dans la mesure
où ces altérations démontrent bien que certains journalistes manifestent le désir de
produire un simulacre de la langue parlée, elles jouent un rôle important, tel que l’illustre
l’exemple suivant :

203. Oui, je vais bloguer, un tout p'tit peu. Sur l'Islande et d'autres trucs que je
me suis gardé en banque. (Lagacé, Patrick. 2008b, [b]

3.3.1. Fréquences des altérations graphiques imitant la prononciation
Les fréquences des altérations, tout comme les autres types d’écarts, ont été calculées par
millier de mots dans le tableau suivant.
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Tableau 22. Fréquences des altérations graphiques dans les billets et les articles
Blogueurs
AD
AM
CP
DA***
DR
FP
HF
HR
LF
LN
LP(div)
LP(pol)
LS
LU
MG
MJ
MR(div)
MR(pol)
PH
RA
TP
TR
Moyenne

Billets
1.77
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.06
0.0
0.71
0.26
0.98
0.25
0.0
0.75
0.28
0.59
0.0
1.12
0.2
0.36
0.33

Articles
Ø
0.0
0.0
0.0
0.0
Ø
0.0
0.0
0.0
0.0
0.70
0.37
2.0
0.14
0.0
0.19
0.33
0.40
0.0
0.0
0.45
0.0
0.23

Différence
Ø
0.0
0.0
0.0
0.0
Ø
0.0
0.0
0.06
0.0
0.01
-0.11
-1.02
0.11
0.0
0.56
-0.05
0.19
0.0
0.0
-0.25
0.0
0.10

Blogueuses
AI
BJ
BS
CS
DM
GC
GE
GJ
GK
GM

Billets
0.24
1.27
1.99
0.17
0.19
0.24
0.0
0.24
0.0
0.0

Articles
0.0
0.15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.09
0.0
Ø

Différence
0.24
1.12
1.99
0.17
0.19
0.24
0.0
0.15
0.0
Ø

GS

0.0

0.0

0.0

HC
LA
LJ
LK

0.0
0.71
0.44
0.0

0.0
0.0
0.09
0.0

0.0
0.71
0.35
0.0

LM

0.12

0.0

0.12

PG
PM
RI
RL
Moyenne

0.25
0.0
0.0
0.37
0.31

0.0
0.0
Ø
0.31
0.035

0.25
0.0
Ø
0.06
0.275

Les moyennes des taux d’occurrences sont supérieures dans les billets. Au total,
23 blogueurs et blogueuses ont recours aux altérations graphiques dans les billets, mais
seuls 10 d’entre eux en emploient dans les articles. Précisons qu’aucun journaliste
n’utilise d’altérations graphiques dans ses articles sans y avoir aussi recours dans les
billets. En opposant les fréquences des billets à celles des articles, nous obtenons une
différence significative (p = 0.025) à l’aide du test de Student. Bien que moins de
blogueurs que de blogueuses usent de graphies imitant la prononciation, les moyennes
des fréquences s’avèrent supérieures. La figure suivante illustre bien les emplois très
répartis de ce type d’écarts entre les journalistes de sexe masculin.
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Figure 21. Fréquences des altérations graphiques des blogueurs dans les billets et
les articles
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Chez les journalistes de sexe masculin, 10 blogueurs, c’est-à-dire la moitié, ont recours
aux altérations graphiques dans les billets et, parmi ces derniers, 6 en utilisent aussi dans
leurs articles. Les deux blogueurs qui affichent les fréquences les plus élevées dans les
billets sont AD, qui traite de sujets liés à l’internet, et RA, journaliste du quotidien Le
Devoir, qui rédige des billets humoristiques sur les erreurs de langue des politiciens.
Nous reconnaissons encore la grande propension de deux journalistes, LP et MR, à faire
appel aux traits de la langue parlée, que ce soit dans les blogues ou les articles. Le
journaliste TP, qui tient une chronique de sport dans un journal et traite du même sujet
sur son blogue, affiche une fréquence d’écarts plus élevée dans ses articles. Quant à la
fréquence très élevée dans les articles de LS, elle s’explique certainement par le fait que
l’auteur y raconte des histoires dans lesquelles il imagine des conversations pour rendre
son histoire plus vivante et rejoindre son lectorat :
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204. Le lendemain à l'émission de radio d'Érik Rémy, les auditeurs auraient
appelé pour passer leurs commentaires : « C'est qui, ce pété? Le fils de
Dieu? Voyons donc! Je le connais, son père, c'est Joe, y a réparé ma table
de cuisine! Jésus avait l'air de se prendre pour un autre à Tout le monde en
parle! On dirait dit qu'y se croyait plus big que Guy A. » (Laporte,
Stéphane. 2006, [a])

Par ailleurs, il n’est pas étonnant que les deux journalises affiliés à Radio-Canada (AM et
PH) n’aient jamais recours à ce type d’écarts.

Pour conclure les résultats chez les hommes, les fréquences d’écarts entre les billets et les
articles ne se distinguent pas de façon significative, (p = 0.2). Quant aux blogueuses,
l’analyse des fréquences présente quelques différences observables dans la figure
suivante.

Figure 22. Fréquences des altérations graphiques des blogueuses dans les billets et
les articles
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Chez les blogueuses, 12 utilisent des altérations graphiques dans leurs billets, mais
seulement 4 d’entre elles dans leurs articles. À la différence des hommes, aucune
blogueuse n’affiche des fréquences plus élevées dans les articles que dans les billets. Les
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blogueuses BJ et BS présentent les taux d’occurrences les plus importants, ce qui était
prévisible si l’on met en parallèle ces résultats à ceux des autres écarts recensés.
S’opposent à ces dernières les blogueuses qui publient sur le site de Radio-Canada (GM
et RI) et qui évitent complètement cette stratégie.

La comparaison des fréquences d’altérations graphiques entre les billets et les articles se
révèle statistiquement significative (p = 0.009), contrairement aux données chez les
blogueurs. En ce qui concerne la pertinence de la variable sexe, le test de Student
confirme une différence significative seulement lors de la comparaison des fréquences
dans les articles (p = 0.04).

3.3.2. Motifs du recours aux altérations graphiques
D’après l’analyse des contextes, les principales raisons qui motivent le recours à ce type
d’écarts se regroupent sous trois grands motifs : la convergence, la divergence et la
performance. Les journalistes font parfois appel à la mise en relief des altérations
graphiques à l’aide de l’italique ou de guillemets. Bien qu’il nous semble incontestable
que ce type de variations soit délibéré, les quelques mises en relief le confirment 82.

3.3.2.1.

Convergence et divergence

3.3.2.1.1. Proximité
Sous le motif de la convergence dont l’intention est la proximité, nous regroupons toutes
les formes elliptiques telles que l’effacement du schwa ou d’une autre voyelle, la chute

82

Au total, 10 mises en relief ont été recensées pour ce type d’écarts (voir annexe 4).
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d’une consonne et l’adverbe ben si ce dernier garde son sens intensificateur de « très,
beaucoup » :

205. Oui parce que quand t'es pris dans le désert entouré de talibans, tu veux
que ta bagnole redémarre au plus sacrant ! (Laporte, Stéphane. 2004a, [a])
206. Voilà qu'aujourd'hui, alors que je lisais le Journal de Québec, parce que ça
n'a pas l'air de ça mais je lis des journaux très sérieux dans la vie, je
découvre que le toton pas de classe ben sur la brosse était nul autre que
l'organisateur en chef du Parti Libéral du Québec. (Martel, Joël. 2008a, [b])

3.3.2.1.2. Distance
L’altération graphique peut aussi fournir aux journalistes un moyen de manifester leur
déception. Par exemple, l’adverbe ben, selon le contexte, peut perdre son sens lexical
d’intensificateur pour marquer l’étonnement ou la désapprobation, c’est le cas s’il est
précédé de eh et ou suivi de voyons (donc) :

207. Non mais, c'est à croire que les "scénaristes" se sont retrouvés autour d'une
table et se sont demandés: "Quelle serait le pire concept afin de rendre
hommage aux films en nomination?" Eh ben! bravo les amis, c'est un vrai
succès. (Martel, Joël. 2009d, [b])
208. On veut donner une chance à Kostitsyn sur le premier trio. Ben voyons
donc! Kostitsyn est complètement frosté. Il ne fout rien. (Laporte,
Stéphane. 2009a, [b])

Dans la deuxième citation, il semble impossible de remplacer ben par bien dans ce
syntagme sans produire un tout autre effet.

On relève aussi des contextes où le journaliste tourne en dérision un personnage, un
groupe de personnes ou une situation en adaptant la graphie d’un mot à la prononciation :

209. Ils rêvent d'une indignation collective, façon juin 1990, après la mort de
Meech. Ce fut excellent pour les séparatissses, ça... (Blanchette, Josée.
2008b, [b])
210. De ceux-là qui mettent tant de pression sur les pôvres joueurs. (Trudel,
Pierre. 2009d, [b])
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Dans le premier exemple, la blogueuse se moque des gens qui s’opposent fortement au
mouvement séparatiste du Québec en imitant leur prononciation. Dans la deuxième
citation, en plus de modifier la graphie du mot pauvre, le journaliste le met en relief,
grâce à l’italique, pour manifester son désaccord sur la prétendue pression à laquelle sont
soumis les joueurs de hockey recrutés à Montréal afin d’apprendre le français.

Le procédé qui consiste à indiquer la consonne de liaison, qu’elle soit adéquate ou non,
traduit aussi une impression négative de l’auteur :

211. Documentaire: il y a sûrement quelque chose sur l'Holocauste ou la
deuxième guerre, non? À moins qu'on choisisse un truc contre Bush...
Chaque époque, sa cause célèbre qui fait consensus auprès de la "colonie
zartistique"... (Martineau, Richard. 2008e, [b])

La fausse liaison est une manifestation de l’hypercorrection qu’il faut probablement
interpréter comme un certain snobisme dans la colonie artistique.

3.3.2.2.

Performance

Le fait de recourir à l’orthographe lié à une prononciation régionale permet aussi au
journaliste de faire preuve d’expressivité et d’être ainsi plus performant.

3.3.2.2.1. Expressivité
Sous cette intention de communication, figure un autre emploi de ben :

212. On ne sait pas si c'était un mariage d'amour parce qu'ils n'avaient pas ben
ben le choix : il y avait juste eux autres qui existaient. (Laporte, Stéphane.
2004b, [a])

Nul doute que la répétition de l’adverbe ben permet à l’auteur d’insister dans cette
citation. En vérité, pas ben ben, qui se traduit généralement par pas beaucoup, sert ici à
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atténuer la négation complète : « ils n’avaient pas du tout le choix ». La réduplication de
ben se produit seulement avec la négation. Il s’agit d’un emprunt à la langue parlée.

Largement utilisé dans le français québécois familier, le verbe haïr connaît une
conjugaison qui maintient le tréma aux trois personnes du singulier.

213. Je sais bien que ces collections sont DÉJÀ disponibles dans quelques
boutiques de Québec, mais j'haïs ça débarquer sur la rue Saint-Jean et ne
pas trouver LE vêtement que je désirais. (Lafrance, Annie. 2009, [b])

La blogueuse choisit une conjugaison non standard du verbe haïr pour intensifier ses
émotions, comme on le fait dans la langue parlée. Pour parvenir au même effet à la
3e personne du pluriel du verbe haïr, l’auteur a recours à la graphie qui correspond à la
prononciation qui accentue le sentiment de haine.

214. S’il y a une chose que les Québécois détestent (non, hagissent), c’est la
prétention et les prétentieux. (Lisée, Jean-François. 2009c, [b]))

Le fait d’opposer la forme hagissent au verbe détestent traduit le degré de haine suprême
de la prétention chez les Québécois. Dans cette dernière citation, le journaliste emploie
délibérément cette forme vernaculaire de la conjugaison du verbe haïr en tant que
stratégie discursive, c’est-à-dire pour accentuer ses propos. Cependant, l’auteur a omis la
voyelle u après le g pour vraiment imiter le parler familier des Québécois.

Nous avons aussi placé dans cette section une occurrence du mot fuck qui est affiché avec
la graphie française : phoque. Bien que cette « francisation » de l’orthographe ne vise pas
à imiter une prononciation, elle permet au journaliste de s’autocensurer dans l’un de ses
articles. Par le fait même, l’auteur apporte une touche d’humour et capte l’attention des
lecteurs :
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215. La ministre évoque la pénurie des isotopes médicaux, ces particules
produites par un réacteur nucléaire basé en Ontario. […] Mais la ministre
Raitt trouve la crise « sexy ». […] J'étais furieux. Sexy, une pénurie
d'isotopes qui grignote l'arsenal des médecins dans la guerre contre le
cancer? Phoque, elle est folle, ou quoi... (Lagacé, Patrick. 2009b, [a]

3.3.3. Conclusion des altérations graphiques
Les altérations graphiques constituent une catégorie moins importante sur le plan
quantitatif, mais leurs fréquences contribuent à confirmer une tendance qui se manifeste
pour les autres types d’écarts, c’est-à-dire que les taux d’occurrences sont supérieurs dans
les billets. En outre, la différence des fréquences entre les billets et les articles s’avère
moins prononcée chez les blogueurs que les blogueuses, et se révèle pertinente seulement
chez ces dernières.

La deuxième variable extralinguistique à l’étude, le sexe, influe sur la fréquence des traits
de la langue parlée dans les articles, à l’instar des écarts morphologiques et des
interrogatives de la langue parlée étudiés dans ce chapitre.

À l’analyse des contextes, les intentions des journalistes ont pour but : de se rapprocher
des lecteurs; de se distancier de certains comportements ou affirmations; de faire preuve
d’expressivité. Ces motivations tiennent compte, d’une part, de la relation du scripteur
avec ses lecteurs, d’autre part, de la relation du scripteur par rapport à son texte.
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Chapitre 4

Variables indépendantes : thème, intention de communication,
ton et affiliation journalistique

Afin de mener une étude plus complète de la variation stylistique, il faut prendre en
compte les variables extralinguistiques quantifiables qui peuvent s’avérer pertinentes
dans le recours aux traits de la langue parlée dans les textes journalistiques. Dans le
contexte du blogue et des articles de journaux traditionnels, nous avons retenu quatre
variables indépendantes quantifiables : le thème, l’intention de communication, le ton et
l’affiliation journalistique dont l’analyse fera l’objet de ce chapitre. Toutefois, il est
important de préciser que ce chapitre ne présente que des données quantitatives pour
révéler des corrélations possibles, et que les conclusions qu’on peut en tirer sont loin
d’être définitives en raison des limites de notre corpus. En vérité, l’analyse de ces
variables extralinguistiques vise surtout à ouvrir des voies exploratoires qui pourraient
s’avérer prometteuses.

4.1. Variable thème
Nous rappelons que les sujets traités dans les blogues et les articles ont été regroupés sous
12 grands thèmes :

1. CO – consommation (achats, publicité, mode, restaurants)
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2. CU - culture populaire (musique, cinéma, théâtre, festivals, musées)
3. ÉC - écologie (planète, animaux, eaux, pollution, recyclage)
4. FI - finance, affaires et économie
5. JU - justice (injustices, racisme, procès, lois)
6. LA - langue
7. MÉ - internet et médias (technologie, journalisme, radio, jeux-vidéos)
8. PO - politique (provinciale, fédérale, internationale)
9. SP - sports
10. SX - sexualité (relations de couples, homosexualité, pédophilie, pornographie)
11. VO - voyage (destinations vacances)
12. VQ - vie quotidienne (éducation, travail, famille, santé, religion, sentiments)

Pour établir s’il existe une corrélation entre les fréquences d’écarts et les thèmes, il a fallu
comparer le nombre d’écarts en fonction du thème indépendamment du blogueur ou de la
blogueuse.

Quant au sexe des journalistes, il n’a pas été pris en considération dans l’analyse de la
pertinence du thème parce que cette variable nécessiterait plus de données et des tests
statistiques plus élaborés, c’est-à-dire des tests multifactoriels qui sont difficilement
applicables aux écarts lexicaux. De plus, le nombre de mots regroupés sous chaque thème
varie beaucoup entre les hommes et les femmes. À titre illustratif, le thème de la vie
quotidienne (VQ), qui regroupe tous les textes traitant de la vie familiale et des
problèmes liés à l’éducation et à la santé, totalise 30,366 mots dans les billets des
femmes, mais seulement 6,240 dans ceux des hommes. Comme cette disproportion entre
les deux sexes ne permet pas d’établir de comparaison rigoureuse, nous analyserons donc
la variable thème sans tenir compte de la variable sexe. Cependant, nous présenterons les
résultats séparément dans les sous-sections 4.1.2.1 et 4.1.2.2, c’est-à-dire ceux des
blogueurs suivis de ceux des blogueuses, pour en alléger la présentation avant de les
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regrouper et de déterminer si toutes les données recueillies indiquent une corrélation entre
les taux d’écarts et chaque thème.

4.1.1. Résultats : thèmes et fréquences d’écarts
Les thèmes les plus populaires abordés par les journalistes dans les blogues et les articles
de journaux sont la politique (PO) et la culture populaire (CU), regroupant
respectivement 157,967 mots (soit 82,061 dans les billets et 75,906 dans les articles) et
110,260 mots (51,432 dans les billets et 58,828 dans les articles). A l’opposé, se trouvent
les deux sujets les moins traités, c’est-à-dire les propos sur la langue (LA) comprenant
8,989 mots (3,664 dans les billets et 5,325 dans les articles), et la sexualité (SX)
regroupant 12,229 mots (3,096 dans les billets et 9,133 dans les articles). Dans le tableau
suivant sont présentées les fréquences d’écarts 83.

Tableau 23. Fréquence des écarts en fonction du nombre de mots pour chaque
thème
Thèmes
VQ
CU
CO
SX
MÉ
ÉC
VO
LA
SP
PO
FI
JU
Moyennes/écarts-types

83

Écarts
Billets
23.0
18.3
16.8
16.2
14.1
13.1
12.0
12.0
10.8
9.7
6.2
3.0
12.9/5.37

Articles
13.9
4.3
7.4
19.6
8.2
7.0
4.2
13.7
13.4
5.9
6.5
4.7
9.0/4.9

Différence
9.1
14.0
9.4
- 3.4
5.9
6.1
7.8
- 1.7
- 2.6
3.8
- 0.3
- 1.7

Les taux d’écarts ont été calculés par millier de mots sur le nombre total de mots pour chaque thème.
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Toutes les fréquences supérieures à la moyenne peuvent être considérées comme des
valeurs plutôt élevées : 6 thèmes (CO, CU, ÉC, MÉ, SX, VQ) indiquent des taux
d’occurrences supérieurs à la moyenne dans les billets, tandis que seuls 4 thèmes (LA,
SP, SX, VQ) affichent des fréquences supérieures à la moyenne dans les articles. D’après
les données du tableau, ce sont les thèmes portant sur la sexualité (SX) et la vie
quotidienne (VQ) qui favoriseraient davantage le recours aux écarts linguistiques de la
norme à l’écrit dans les articles; le thème de la vie quotidienne (VQ) occupe le premier
rang, suivi de la culture populaire (CU) dans les blogues.

Par ailleurs, si l’on prend en compte la différence des fréquences entre les billets et les
articles, 6 thèmes se démarquent en affichant une différence de 5 écarts ou plus par
millier de mots : culture populaire (CU), consommation. (CO), vie quotidienne (VQ),
voyage (VO), écologie (ÉC) et médias (MÉ). Parmi ces derniers, la différence la plus
marquée est celle du thème de la culture populaire (14). Les résultats les moins attendus
sont les thèmes affichant des fréquences plus élevées dans les articles que dans les
blogues (FI, JU, LA, SP, SX) quoique la différence soit ténue pour le thème de la finance.

Les statistiques révèlent que les fréquences d’écarts entre les billets et les articles
diffèrent de façon significative (une probabilité égale à 0.04), ce qui confirme, à cette
étape, notre hypothèse de départ selon laquelle le contexte du blogue favorise davantage
le recours aux écarts linguistiques par rapport à la norme de l’écrit, sans toutefois
indiquer que le thème est une variable pertinente dans le recours aux écarts linguistiques.
Mais l’écart-type indique une variance légèrement plus grande des fréquences d’écarts en
fonction des thèmes dans les billets.
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Cependant, cette mesure ne tient pas compte de la proportion de mots pour chaque thème
sur l’ensemble du corpus. Il est difficile d’établir avec certitude une corrélation entre les
thèmes et les fréquences étant donné que certains thèmes comprennent beaucoup plus de
mots, et constituent ainsi une plus grande partie du corpus. Pour en arriver à une mesure
plus précise, nous avons déterminé le pourcentage de mots pour chaque thème sur
l’ensemble du corpus. De plus, le pourcentage d’écarts, pour chacun des thèmes, a été
déterminé par rapport au total des fréquences d’écarts. Ces données figurent dans le
tableau ci-dessous pour chaque support de communication (billets de blogues et articles
de journaux).

Tableau 24. Pourcentages des thèmes et des écarts
Billets
Thèmes
PO
CU
VQ
MÉ
SP
JU
VO
CO
FI
ÉC
SX
LA

(%)
(26.7 %)
(16.8 %)
(11.9 %)
(9 %)
(7.6 %)
(6.8 %)
(5.6 %)
(5.2 %)
(4.3 %)
(2.9 %)
(2 %)
(1.2 %)

Écarts
2.6
3.1
2.8
1.3
0.8
0.2
0.7
0.7
0.3
0.1
0.3
0.1

Articles
(%)
(20 %)
(23.8 %)
(21.5 %)
(10 %)
(6.2 %)
(1.5 %)
(5.4 %)
(5.4 %)
(2.3 %)
(0.8 %)
(2.3 %)
(0.8 %)

Thèmes
PO
CU
VQ
VO
SP
CO
FI
ÉC
MÉ
SX
JU
LA

(%) Écarts
(28.5 %) 1.7
(22 %) 0.9
(9.8 %) 1.4
(9.8 %) 0.4
(6.2 %) 0.8
(5 %) 0.6
(3.8 %) 0.2
(3.5 %) 0.2
(3.5 %) 0.3
(2.9 %) 0.6
(2.8 %) 0.1
(1.9 %) 0.3

(%)
(22.7 %)
(12 %)
(18.6 %)
(5.3 %)
(10.7 %)
(8 %)
(2.7 %)
(2.7 %)
(4 %)
(8 %)
(1.3 %)
(4 %)

Selon les données du tableau, la politique se révèle le thème qui regroupe le plus de mots,
et ses fréquences d’écarts se classent en première position dans les articles et en troisième
dans les billets. Si l’on se fie à ces données, ce sont les thèmes de la vie quotidienne (VQ)
et de la culture populaire (CU) qui favoriseraient le plus l’emploi de traits de la langue
parlée puisqu’ils affichent les plus grandes différences entre les deux pourcentages dans
les billets et les articles.
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Le seul thème qui présente un pourcentage d’écarts relativement bas par rapport au
pourcentage lié au nombre de mots est celui de la justice (JU) 84, mais seulement dans les
billets. En revanche, le thème de la sexualité (SX) indique un pourcentage d’écarts assez
élevé mais seulement dans les articles. Ce dernier thème est surtout abordé par la
journaliste BJ qui, d’après les données analysées, affiche une très grande propension à
recourir aux écarts linguistiques. Cette journaliste possède une chronique dans le journal
Le Devoir où elle traite très souvent des relations hommes / femmes, ce qui contribue
certainement à accroître le nombre d’écarts pour les résultats de l’ensemble du corpus.
Ceci nous permet surtout d’avancer que le ou la journaliste pourrait davantage influer que
le thème sur le nombre d’écarts recensés.

En appliquant le test de Student pour déterminer s’il existe une différence significative
entre les pourcentages du nombre de mots pour chaque thème et ceux qui indiquent le
pourcentage d’écarts, nous obtenons des valeurs supérieures à 0.05 pour les billets (p =
1.7) et pour les articles (p = 0.5). Ainsi, les pourcentages des mots pour chaque thème ne
se différencient pas significativement de leurs pourcentages d’écarts.

D’un autre côté, pour chaque thème, lorsque les taux d’écarts entre les articles et les
billets sont opposés, la valeur de p est 0.03, soit inférieure à 0.05, ce qui indique donc une
différence significative. À cette étape-ci, la variable thème ne se révèle donc pas
significative, mais l’influence de la variable support de communication s’avère une fois
de plus pertinente. Afin de confirmer que le thème n’est pas une variable

84

La principale journaliste qui traite du thème de la justice, RI, alimente un blogue spécialisé affilié à
Radio-Canada, et nous avons déjà mentionné que cette société d’État préconise probablement des
politiques linguistiques plus rigoureuses, ce que nous vérifierons dans une section ultérieure portant sur
l’affiliation journalistique.

285

extralinguistique qui influe sur les fréquences d’écarts, nous examinerons plus en détail
les fréquences et les thèmes en considérant chaque blogueur ou blogueuse.

4.1.2. Résultats détaillés : thèmes et fréquences d’écarts
Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les données de chaque journaliste blogueur :
les thèmes abordés et les fréquences d’écarts. Dans les deux colonnes sous Écarts,
figurent le total des écarts relevés par millier de mots dans les billets et articles de chaque
blogueur. Dans les deux colonnes adjacentes, sont affichés les pourcentages de mots
regroupés pour chaque thème et les pourcentages des écarts associés à chacun des thèmes
pour chaque journaliste. Les résultats des journalistes blogueuses seront présentés
similairement dans le tableau qui suivra celui-ci.

4.1.2.1.

Résultats : blogueurs, thèmes et fréquences d’écarts

Dans le tableau ci-dessous, nous tentons d’observer s’il se dégage des constantes dans les
pourcentages et fréquences d’écarts à partir des données recueillies pour les thèmes chez
les journalistes de sexe masculin.

Tableau 25. Pourcentages des thèmes et écarts en fonction du blogueur
Blogueur

AD

AM

Écarts

17,0

1.9

Billets
Thèmes (%)
MÉ (68 %)
CO (13.2 %)
VO (7.5 %)
CU (5.8 %)
VQ (5.5 %)
PO (100 %)

écarts
(%) Écarts
10.6 (62.4 %)
1.4
(8.2 %)
2 .0 (11.8 %) Ø
0.7
(4.1 %)
2.3 (13.5 %)
1.9 (100 %)
3.6
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Articles
Thèmes (%)

écarts

(%)

Ø

PO

(100 %)

3.6

(100 %)

Blogueur

Écarts

CP

6.0

DA***

1.0

DR

5.6

FP

16.1

HF
HR

17.4
2.8

LF

3.8

LN

12.3

LP (div)

22.0

LP (pol)

21.6

LS

32.8

LU
MG

5.3
16.2

MJ

37.8

Billets
Thèmes (%)
PO (29.2 %)
CU (26.8 %)
MÉ (20.8 %
SP (10.5 %)
VQ (9.4%)
CO (3.3%)
VO (100 %)
FI (96.2 %)
VQ (3.8 %)
CU (64.9 %)
PO (17.7 %)
MÉ (17.4 %)
CU (100 %)
PO (100 %)

écarts
(%)
0.8 (13.3 %)
1.2
(20 %)
2.1 (35 %)
0.9
(15 %)
1 .0 (16.7 %)
0.0
(0 %)
1.0 (100 %)
5.2 (92.9 %)
0.4
(7.1 %)
9.8 (60.8 %)
2.2 (13.7 %)
4.1 (25.5 %)
17.4 (100 %)
2.8 (100 %)

PO

(100%)

3.8

(100 %)

MÉ
PO
CO
CU
VQ
CU
MÉ
VQ
VO
JU
SX
SP
PO
CU
PO
VQ
MÉ
SP
CU
CU
CU
MÉ
CO
VQ
PO

(34.1 %)
(18.5 %)
(16.9 %)
(15.6 %)
(14.9 %)
(25.5 %)
(21.8 %)
(20.8 %)
(18.4 %)
(8 %)
(3.6 %)
(1.9 %)
(100 %)
(27.2 %)
(24.9 %)
(22.7 %)
(16 %)
(9.2 %)
(100 %)
(100 %)
(43.5 %)
(35.9 %)
(10.2 %)
(6.4 %)
(4 %)

2.7
1.4
2.2
2.4
3.6
5.1
2.4
6.8
4.5
2.9
0.1
0.2
21.6
8.9
11.1
3.8
3.4
5.6
5.3
16.2
12.6
8.4
4.0
9.6
3.2

(21.9 %)
(11.4 %)
(17.9 %)
(19.5 %)
(29.3 %)
(23.2 %)
(10.9 %)
(30.9 %)
(20.5 %)
(13.2 %)
(0.5 %)
(0.9 %)
(100 %)
(27.1 %)
(33.8 %)
(11.6 %)
(10.4 %)
(17.1 %)
(100 %)
(100 %)
(33.3 %)
(22.2 %)
(10.6 %)
(25.4 %)
(8.5 %)
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1.0

Articles
Thèmes (%)
SX (28.3 %)
VO (26 %)
PO
(20 %)
CU (11.9 %)
LA (5.9 %)
MÉ (2.4 %)
VO (100 %)

écarts
(%)
0.4 (36.4 %)
0.4 (36.4 %)
0.2 (18.1 %)
0.1 (9.1 %)
0.0
(0 %)
0.0
(0 %)
1.0 (100 %)

6.7

FI

(100 %)

6.7

(100 %)

Ø

Ø

3.3
1.5

CU (100 %)
PO (100 %)
PO (92.4 %)
MÉ (7.6 %)
LA
(51.5 %
CU (31.2 %)
VQ (12.4 %)
CO
(2.5 %)
PO
(2.4 %)

3.3
1.5
1.5
0.2
4.6
1.0
1.4
0.4
0.9

(100 %)
(100 %)
(88.2 %)
(11.8 %)
(55.4 %)
(12 %)
(16.9 %)
(4.8 %)
(10.9 %)

28.2

VQ (38.5 %)
SP (19.2 %)
CO
(14 %)
JU (10.8 %)
MÉ (8.8 %)
CU
(8.7 %)

8.0
9.0
3.9
2.7
1.9
2.7

(28.4 %)
(31.9 %)
(13.8 %)
(9.6 %)
(6.7 %)
(9.6 %)

18.1

PO

(100 %)

18.1

(100 %)

24.6

VQ (58.4 %)
PO (19.2 %)
CU (11.6 %)
SP (10.8 %)

14.7
7.9
0.5
1.5

(59.8 %)
(32.1 %)
(2 %)
(6.1 %)

Écarts

1.1

1.7

8.3

4.8
4.4

CU
CU

(100 %)
(100 %)

4.8
4.4

(100 %)
(100 %)

3.8

CU

(100 %)

3.8

(100 %)

MR (div)

25.5

MR (pol)
PH

24.8
2.0

RA

9.5

TP

11.3

Billets
Thèmes (%)
CU (28.4 %)
JU (18.2 %)
SX (15.8 %)
CO (14.5 %)
SP (7.9 %)
VQ (7.5 %)
LA (3.4 %)
MÉ (4.3 %)
PO (100 %)
PO (100 %)
LA (92.8 %)
MÉ (7.2 %)
SP (100 %)

TR

9.6

MÉ (100 %)

Blogueur

Écarts

écarts
(%)
6.7 (26.3 %)
0.7
(2.7 %)
3.6 (14.1 %)
2.6 (10.2 %)
3.7 (14.5 %)
4.1 (16.1 %)
1.0
(3.9 %)
3.1 (12.2 %)
24.8 (100 %)
2.0 (100 %)
9.0 (94.7 %)
0.5
(5.3 %)
11.3 (100 %)
9.6

(100 %)

Articles
Thèmes (%)

écarts

17.2

VQ (29.4 %)
JU (21.6 %)
ÉC (19.8 %)
SX (19.5 %)
VO
(9.7 %)

5.6
2.7
2.7
5.2
1.0

(32.6 %)
(15.7 %)
(15.7 %)
(30.2 %)
(5.8 %)

30.5
3.5

PO
PO

(100 %)
(100 %)

30.5
3.5

(100 %)
(100 %)

0.3

PO

(100 %)

0.3

(100 %)

5.8

SP
(100 %)
MÉ (90.5 %)
CO (9.5 %)

5.8
5.0
1.3

(100 %)
(79.4 %)
(20.6 %)

Écarts

6.3

(%)

De manière générale, le pourcentage d’écarts associé à chaque thème varie
proportionnellement en fonction du pourcentage de mots. Il est logique que, pour un
thème, plus le nombre de mots est élevé, plus grand est le nombre d’écarts. Il existe
quelques exceptions que nous avons mises en caractères gras : quelques thèmes, chez
certains blogueurs, affichent des différences de pourcentages relativement assez élevées,
plus précisément une différence de 10 % ou plus entre les deux pourcentages.

Dans les billets, ce sont les thèmes des médias (MÉ) et de la vie quotidienne (VQ) qui
présentent le plus souvent une différence assez marquée entre les pourcentages, mais
celle-ci n’indique pas forcément une valeur favorable à un grand recours aux écarts pour
tous les journalistes. Dans le cas du thème des médias (MÉ), trois fois sur quatre le
pourcentage d’écarts est inférieur à celui indiquant le nombre de mots, mais c’est
l’inverse pour le thème de la vie quotidienne (VQ). Dans les articles, aucun thème ne
présente plus d’une fois une différence marquée entre les deux pourcentages affichés
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pour chaque blogueur. Dans les faits, le tableau indique une grande variance entre les
blogueurs pour chaque thème.

Nous constatons également que le thème qui fournit les données les plus fiables, celui de
la politique (PO), vu le plus grand nombre de mots qu’il regroupe dans tout le corpus,
présente des taux d’écarts et des pourcentages qui varient beaucoup en fonction du
journaliste, et ce, à la fois dans les billets et les articles. Il faut toutefois considérer que si
l’on exclut les fréquences des blogueurs, LP, LS et MR, qui se distinguent par leur grand
recours aux traits de la langue parlée, les taux d’écarts des autres journalistes sont
relativement bas pour le thème de la politique (PO), plus précisément les fréquences
varient entre 0.3 et 3.8. En réalité, les journalistes blogueurs, qui semblent moins enclins
à s’écarter de la norme linguistique, sont des spécialistes en politique (MA, LF, PH).
Ainsi, pourrait-on avancer que les blogues et chroniques spécialisés comprennent moins
d’écarts de la langue parlée? Non, puisque nous constatons une grande différence des
fréquences d’écarts dans le domaine de la culture populaire (CU) selon les journalistes
spécialistes (LU, HF et MG). Il n’est donc pas possible de généraliser en affirmant que
les blogues et chroniques spécialisés comprennent moins d’écarts de langue.

En appliquant test de Student à l’ensemble des journalistes blogueurs, pour comparer les
deux pourcentages affichés pour chaque thème (pourcentage de mots et pourcentage
d’écarts), nous obtenons une différence significative pour les thèmes de la vie
quotidienne (p = 0.02) et de la culture populaire (p = 0.046), mais seulement dans les
billets. Un autre thème, celui de la sexualité (SX), présente une différence significative
entre les pourcentages, mais cette fois seulement dans les articles. Malheureusement, le
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manque de données pour ce dernier thème rend les résultats moins fiables. Nous ajoutons
que les pourcentages des thèmes de la finance (FI) et d’écologie (ÉC) n’ont pu être
comparés statistiquement en raison du peu de données recueillies dans le corpus.

4.1.2.2.

Résultats : blogueuses, thèmes et fréquences d’écarts

Le tableau suivant reproduit les données recueillies chez les journalistes blogueuses.

Tableau 26. Pourcentages des thèmes et écarts en fonction de chaque blogueuse
Blogueuse

AI

Écarts
17.7

BJ

29.1

BS

33.0

CS

9.2

DM

10.0

GC

9.5

GE

12.8

GJ

13.8

Billets
Thèmes (%)
écarts
(%)
VQ (80.6 %) 10.5 (59.3 %)
CO
(7.4 %) 0.6 (3.4 %)
MÉ
(6.4 %) 1.1 (6.2 %)
CU
(5.6 %) 5.5 (31.1 %)
VQ (27.5 %) 10.9 (37.5 %)
CU (22.4 %) 4.5 (15.5 %)
PO (16.7 %) 0.6
(2 %)
SX
(15.1 % 4.5 (15.5 %)
VO (11.7 %) 6.9 (23.7 %)
MÉ
(4.8 %) 1.1 (3.8 %)
CO
(1.8 %) 0.6
(2 %)
VQ (51.8 %) 19.6 (59.4 %)
PO (22.6 %) 2.6 (7.9 %)
SX (10.7 %) 4.5 (13.6 %)
CU
(10 %) 4.6 (13.9 %)
MÉ
(4.9 %) 1.7 (5.2 %)
FI (84.9 % %) 7.1 (77.2 %)
VQ
(12 %) 1.3 (14.1 %)
MÉ
(3.1 %) 0.8 (8.7 %)
CU
(100 %) 10.0 (100 %)
CU (76.4 %) 9.1 (95.8 %)
VQ (17.4 %) 0.1
(1 %)
MÉ
(6.2 %) 0.3 (3.2 %)
ÉC (80.3 %) 5.9 (46.1 %)
MÉ
(8 %) 3.1 (24.2 %)
VQ
(6.9 %) 2.8 (21.9 %)
SP
(4.8 %) 1.0 (7.8 %)
VO (77.2 %) 6.9 (50 %)
CO
(9.3 %) 2.5 (18.1 %)
VQ
(4.8 %) 1.4 (10.2 %)
SX
(4.3 %) 0.4 (2.9 %)
CU
(2.7 %) 2.2 (15.9 %)
PO
(1.7 %) 0.4 (2.9 %)
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Articles
Thèmes (%)
VQ (39.9 %)
ÉC
(29 %)
VO (19.8 %)
CU (11.3 %)

écarts (%)
0.7 (41.2 %)
0.6 (35.2 %)
0.2 (11.8 %)
0.2 (11.8 %)

15.7

SX
VQ
MÉ
VO
LA

(31.7 %)
(26.8 %)
(24.3 %)
(10.7 %)
(6.5 %)

6.4
2.3
2.1
2.9
2.0

3.6

SP

(100 %)

3.6 (100 %)

3.9

FI

(100 %)

3.9 (100 %)

5.9

CU (100 %)
CU (72.3 %)
ÉC (18.7 %)
VQ
(9 %)

5.9
2.9
1.6
0.6

5.0

ÉC

(100 %)

5.0 (100 %)

7.5

VO

(100 %)

7.5 % (100 %)

Écarts
1.7

5.1

(40.8 %)
(14.6 %)
(13.4 %)
(18.5 %)
(12.7 %)

(100 %)
(56.8 %)
(31.4 %)
(11.8 %)

Blogueuse

Écarts

Billets
Thèmes (%)
écarts
(%)
CU (67.9 %) 8.5 (69.7 %)
VQ (13.9 %) 2.1 (17.2 %)
CO (10.5 %) 0.5 (4.1 %)
LA
(4 %) 0.7 (5.7 %)
SP
(3.7 %) 0.4 (3.3 %)
VQ (30.6 %) 1.8 (35.3 %)
PO (23.9 %) 1.1 (21.6 %)
JU (22.1 %) 0.4 (7.8 %)
FI
(13.4 %) 1.1 (21.6 %)
CO
(10 %) 0.7 (13.7 %)
VQ (75.6 %) 15.8 (78.2 %)
CO (15.4 %) 3 (14.8 %)
CU
(4.5 %) 0.7 (3.5 %)
SP
(4.5 %) 0.7 (3.5 %)
PO
(100 %) 2.2 (100 %)
CO (96.4 %) 15.8 (98.8 %)
VQ
(3.6 %) 0.2 (1.2 %)
PO (97.8 %) 11.8 (93.7 %)
JU
(2.2 %) 0.8 (6.3 %)

GK

12.2

GM

5.1

GS

20.2

HC

2.2

LA

16.0

LJ

12.6

LK

7.3

SP

(100 %)

7.3 (100 %)

13.1

PO
VQ
CU
CO
MÉ
JU
VO

(34.3 %)
(27.6 %)
(11.2 %)
(11.2 %)
(6.1 %)
(4.9 %)
(4.7 %)

3.8 (29 %)
2.1 (16 %)
2.3 (17.6 %)
1.6 (12.2 %)
1.9 (14.5 %)
0.8 (6.1 %)
0.6 (4.6 %)

22.5

VQ
CO
SP
PO

(78.1 %)
(15.4 %)
(5.5 %)
(1 %)

16.0 (71.1 %)
4.7 (20.9 %)
1.3 (5.8 %)
0.5 (2.2 %)

PO
MÉ
VQ
CU
JU
CO
JU
VQ
CU
PO
MÉ
SX
CO
VO

(27.2 %)
(23.5 %)
(16.5 %)
(14.5 %)
(13.6 %)
(4.7 %)
(100 %)
(24.1 %)
(22.5 %)
(14.3 %)
(12.6 %)
(12.2 %)
(11.7 %)
(2.6 %)

LM

PG

PM

10.6

RI

3.0

RL

20.6

3.7
0.8
2.3
1.6
0.2
2.0
3.0
8.9
0.8
1.6
2.6
3.1
3.1
0.5

(34.9 %)
(7.5 %)
(21.7 %)
(15.1 %)
(1.9 %)
(18.9 %)
(100 %)
(43.2 %)
(3.9 %)
(7.8 %)
(12.6 %)
(15 %)
(15 %)
(2.5 %)
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Articles
Thèmes (%)

écarts

2.5

CU

(100 %)

2.5 (100 %)

Ø

Ø

4.4

VQ
(64 %)
CO (20.6 %)
VO (15.4 %)

1.6 (36.4 %)
1.2 (27.2 %)
1.6 (36.4 %)

PO
CO
ÉC

(100 %)
(87.2 %)
(12.8 %)

1.4 (100 %)
2.9 (82.9 %)
0.6 (17.1 %)

6.1

PO

(100 %)

6.1 (100 %)

4.6

CU
SP

(88.2 %)
(11.8 %)

4.5 (97.8 %)
0.1 (2.2 %)

7.0

CO (55.2 %)
PO (20.5 %)
CU (16.3 %)
SP
(8 %)

2.4
0.6
2.0
2.0

(34.3 %)
(8.5 %)
(28.6 %)
(28.6 %)

6.9

SP (30.7 %)
VQ (29.6 %)
CU
(12 %)
VO (11.7 %)
CO
(9.4 %)
FI
(6.6 %)

0.0
3.3
0.7
1.6
0.0
1.3

(0 %)
(47.8 %)
(10.1 %)
(23.2 %)
(0 %)
(18.9 %)

3.0

PO (29.9 %)
MÉ (8.9 %)
JU (50.8 %)
VQ (10.4 %)

1.2 (40 %)
1.4 (46.7 %)
0 .0 (0 %)
0.4 (13.3 %)

Ø

Ø

14.1

PO (47.3 %)
SX (12.2 %)
VQ (21.6 %)
CO
(9.8 %)
FI
(9.1 %)

Écarts

1.4
3.5

3.4
3.9
3.9
2.0
0.9

(%)

(24.1 %)
(27.7 %)
(27.7 %)
(14.1 %)
(6.4 %)

Dans le tableau ci-dessus, comme dans le précédent, nous avons mis en relief les
pourcentages qui indiquent une différence de plus de 10 pour chaque thème. Cependant,
la comparaison de ces pourcentages n’est guère concluante étant donné que cela se
produit pour la plupart des thèmes, et que le pourcentage d’écarts est tantôt inférieur,
tantôt supérieur au pourcentage indiquant la proportion de mots regroupés sous chaque
thème pour chaque blogueuse. Dans les billets et les articles, c’est le thème de la vie
quotidienne (VQ) qui affiche le plus souvent une différence marquée entre les deux
pourcentages, mais cinq fois sur neuf le pourcentage d’écarts est inférieur au pourcentage
du nombre de mots.

La seule constante qu’il est possible de dégager à l’observation des résultats est le
pourcentage relativement bas des écarts liés au thème de la justice (JU) dans les billets et
les articles. En ce qui concerne le thème de l’écologie (ÉC), les pourcentages d’écarts
sont supérieurs aux pourcentages du nombre de mots dans les articles, mais inférieurs
dans les billets. Toutefois, nous rappelons que ce thème regroupe peu de mots.

Pour tous les blogues spécialisés qui ne traitent que d’un seul sujet, il est évident que les
pourcentages ne sont pas très révélateurs, il faut surtout considérer les chiffres indiquant
les occurrences par millier de mots. Dans le domaine de la politique (PO), les deux
chroniqueuses spécialistes, HC et LJ, s’opposent en affichant une différence relativement
grande entre leurs fréquences d’écarts (différence de 10.4 entre les billets et de 4.7 entre
les articles). Tout comme chez les hommes, chaque thème présente des fréquences et
pourcentages d’écarts qui varient beaucoup entre les journalistes blogueuses dans les
billets et les articles. En résumé, suite à la comparaison statistique des pourcentages et

292

des fréquences d’écarts pour chaque thème, aucune différence significative n’a été
relevée.

4.1.2.3.

Résultats : blogueurs et blogueuses, thèmes et fréquences d’écarts

Dans un premier temps, lorsque le test de Student est appliqué à l’ensemble de tous les
journalistes, femmes et hommes, pour comparer les deux pourcentages (du nombre de
mots et des écarts pour chaque thème), le seul thème qui affiche une différence
significative entre les pourcentages est celui de la sexualité (p = 0.002) dans les articles.
Toutefois, nous répétons que ces résultats sont moins fiables en raison du nombre de
mots peu considérable sous le thème de la sexualité qui est surtout abordé par une
journaliste.

Dans un deuxième temps, il est important d’opposer statistiquement les fréquences
d’écarts pour les thèmes qui regroupent un total de mots plus ou moins similaire :

–

le thème de la politique à celui de la culture populaire dans les billets et les
articles;

–

le thème de la vie quotidienne à celui des médias dans les billets;

–

le thème de la vie quotidienne à celui des voyages dans les articles;

–

le thème du sport à celui de la justice dans les billets;

–

le thème du sport à celui de la consommation dans les articles.

Les deux thèmes opposés pour lesquels nous possédons le plus de données, c’est-à-dire la
politique et la culture populaire, affichent des fréquences d’écarts qui ne diffèrent
significativement ni dans les billets (p = 0.59), ni dans les articles (p = 0.25). Tous les
autres thèmes opposés de la liste ci-dessous confirment la même tendance : il n’existe pas
de différence significative entre les fréquences d’écarts, et ce dans les billets et les
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articles. Le thème ne se révélerait donc pas une variable pertinente, du moins selon ces
résultats statistiques.

Par ailleurs, si l’on applique le test de Student pour comparer les fréquences d’écarts
entre les billets et les articles afin de vérifier si les données diffèrent entre les deux
supports de communication en fonction du thème, nous n’obtenons guère de résultats
différents. D’abord, nous avons retenu les deux thèmes les plus importants, la politique
(PO) et la culture populaire (CU), qui indiquent une différence non significative des
fréquences d’écarts entre les billets et les articles pour le premier thème (p = 0.44), mais
une différence significative pour le deuxième (p = 0.002). Dans les faits, seuls les thèmes
de la culture populaire (CU) et des médias (MÉ) affichent des différences significatives
des fréquences entre les billets et les articles. Le support de communication ne s’avère
donc pas pertinent pour la majorité des thèmes. Ces résultats diffèrent de ceux obtenus
dans les chapitres 2 et 3, c’est-à-dire provenant des fréquences d’écarts en fonction des
blogueurs et blogueuses qui indiquent des différences significatives entre les billets et les
articles.

4.1.3. Conclusion de la variable thème
D’après les fréquences d’écarts relevées chez les blogueurs et blogueuses dans le corpus
en fonction de la variable thème, il est impossible de conclure à la pertinence de cette
variable extralinguistique. Quant au support de communication, le test de Student
n’indique pas de différence significative dans le recours aux écarts de langue entre les
billets et les articles pour l’ensemble des thèmes à l’exception de deux (la culture
populaire et les médias), et ce même si presque toutes les données recueillies indiquent
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des fréquences d’écarts plus élevées dans les billets. Enfin, l’analyse de la variable thème
ne permet certainement pas d’expliquer les différences de fréquences d’écarts obtenues
entre les billets et les articles pour l’ensemble des blogueurs.

Cette conclusion repousse la pertinence de la variable thème pour un corpus incluant des
billets et des articles provenant de journalistes « généralistes », qui abordent divers
thèmes, et de journalistes spécialisés dans un domaine. Il faudrait peut-être analyser un
corpus regroupant seulement des billets et articles de journalistes spécialistes pour en
arriver à déterminer si le thème est une variable extralinguistique qui corrèle avec les
fréquences d’écarts.

4.2. Variable intention de communication
L’intention de communication, définie comme le but du texte ou la visée illocutoire,
conditionne, dans une grande mesure, la forme que prendra le texte. Selon De Villers
(2005:402), les mots et expressions relevant du registre familier constituent davantage
une stratégie journalistique pour plaire aux lecteurs dans les textes où les journalistes
émettent une opinion, par exemple dans les chroniques ou les textes qui se veulent des
commentaires. Ce seraient donc les textes à caractère informatif qui recèleraient le moins
d’écarts linguistiques parce qu’ils visent à donner des faits ou à décrire des événements
de manière objective, sans pour autant chercher à susciter des réactions ou des
commentaires chez les lecteurs.

Notre corpus nous permet-il de confirmer ou d’infirmer cette thèse? Il est
malheureusement presqu’impossible d’obtenir un corpus authentique comprenant un
nombre de mots similaire pour chaque intention de communication, ce qui limite les
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conclusions qu’on peut en tirer. Toutefois, nous pouvons tenter de dégager certaines
tendances. Dans les sous-sections suivantes, nous présenterons nos résultats d’analyse en
fonction des intentions de communication regroupées sous cinq classes : commenter;
commenter et informer; informer; informer sous forme d’entrevue; raconter une histoire.

4.2.1. Résultats : intentions de communication et fréquences d’écarts
Le tableau suivant affiche les fréquences d’écarts calculées par millier de mots sur le
nombre total de mots pour chaque intention de communication.
Tableau 27. Fréquences des écarts en fonction du nombre de mots pour chaque
intention de communication
Intentions de communication
commenter (co)
raconter une histoire (hi)
informer (in)
commenter et informer (ci)
informer sous forme d’entrevue (en)
Moyenne/écart-type

Écarts
Billets
18.1
17.5
5.6
4.4
Ø
11.4/7.41

Articles
14.4
21.8
2.2
5.7
3.7
9.5/9.5

Différence
3.5
- 4.3
3.4
- 1.3
Ø

Dans ce tableau, la première position dans les articles est occupée par l’intention raconter
une histoire (hi). Dans les billets, la même intention affiche une fréquence assez élevée,
mais elle occupe la deuxième position. Nous remarquons que les fréquences d’écarts qui
visent à présenter un commentaire (co) sont nettement supérieures à la moyenne dans les
billets et les articles. Il est toutefois étonnant que les textes qui informent et commentent
des faits ou événements (ci) présentent une fréquence supérieure dans les articles à celle
dans les blogues. De plus, contrairement à nos attentes, l’écart-type indique une plus
grande variance des fréquences d’écarts dans les articles.
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Par ailleurs, l’effet de hasard n’est pas rejeté parce que le test de Student n’indique pas de
différence significative des fréquences d’écarts entre les billets et les articles (p = 0.4),
mais les statistiques ne peuvent être concluantes en raison de la disproportion entre les
intentions de communication lorsque les données sont ainsi présentées.

Pour obtenir une mesure plus précise, il faut examiner les pourcentages et écarts calculés
sur l’ensemble des mots du corpus, ainsi on prend en compte la proportion de chaque
intention de communication pour pouvoir mieux comparer les fréquences d’écarts. Le
tableau suivant présente ces données.

Tableau 28. Pourcentages des intentions de communication et des écarts
Billets
Intentions
commenter (co)
commenter et
informer (ci)
informer (in)
informer sous forme
d’entrevue (en)
raconter une histoire
(hi)

(%) Écarts (%) Intentions
(63.9 %) 11.4 (87.7 %) commenter (co)
commenter et
(30.4 %) 1.2 (9.2 %)
informer (ci)
(5.4 %) 0.3 (2.3 %) informer (in)
informer sous forme
(0 %) Ø
d’entrevue (en)
raconter une histoire
(0.3 %) 0.1 (0.8 %)
(hi)

Articles
(%) Écarts (%)
(26 %) 3.9 (52 %)
(36.5 %)

2.1

(28 %)

(25.3 %)

0.5

(6.7 %)

(11.6 %)

0.4

(5.3 %)

(2.7 %)

0.6

(8 %)

Dans cette perspective plus globale que fournit le tableau ci-dessus, nous observons que
les blogues regroupent majoritairement des textes qui commentent, les textes informatifs
n’y occupent guère une place importante. Quant aux articles informatifs qui totalisent le
quart du corpus des articles, ils présentent un pourcentage relativement bas d’écarts.

À partir de cette présentation des données, nous comprenons que le pourcentage d’écarts
lié à l’intention de communication raconter une histoire (hi) reflète la proportion du
nombre de mots regroupés sous cette intention dans l’ensemble du corpus, ce que le
tableau précédent ne pouvait nous révéler. Néanmoins, grâce au premier tableau, on peut
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tout de même avancer que l’intention raconter une histoire (hi) pourrait favoriser le
recours aux traits de la langue parlée, mais il faudrait obtenir plus de données en
sélectionnant plus de billets visant cette intention. En ce qui concerne la classe
commenter et informer (ci), qui affiche plus d’écarts dans les articles que dans les
blogues, il demeure difficile d’en expliquer les raisons, mais nous tenterons de déterminer
si cette différence est significative lorsque nous présenterons les résultats en fonction du
blogueur ou de la blogueuse dans une étape ultérieure.

D’après le dernier tableau présenté, nous pouvons tirer les conclusions que les textes qui
comprennent la composante informer (in), affichent tous des pourcentages d’écarts moins
élevés que les pourcentages correspondant au nombre de mots. En revanche, tous les
textes qui ne sont que des commentaires (co) recèlent plus d’écarts.

4.2.1.1.

Résultats : blogueurs, intentions de communication et fréquences d’écarts

L’examen détaillé des pratiques des blogueurs nous permettra de déterminer si l’intention
de commenter (co) favorise le recours aux traits de la langue parlée, et au contraire si
l’intention d’informer (in) le défavorise.

Tableau 29. Pourcentages des intentions de communication et des écarts en fonction
de chaque blogueur
Blogueur
AD

Billets
Écarts Intentions (%) écarts (%)
co (87.7 %)
16.6 (97.6 %)
17.0
ci (12.3 %)
0.4 (2.4 %)

AM

1.9

CP

6.0

DA***

1.0

ci

(100 %)

1.9 (100 %)

ci
co
in
ci
co

(85.9 %)
(14.1 %)
(79.5 %)
(14.2 %)
(6.3 %)

0
(0 %)
6.0 (100 %)
0.8 (80 %)
0.1 (10 %)
0.1 (10 %)

298

Écarts
Ø
3.6
1.1
1.0

Articles
Intentions (%)

écarts

(%)

Ø
ci
co
in
ci
in
ci

(80.7 %)
(19.3 %)
(65.1 %)
(34.9 %)
(79.5 %)
(14.2 %)

co (6.3 %)

2.6
1.0
0.6
0.5
0.8
0.1

(72.2 %)
(27.8 %)
(54.5 %)
(45.5 %)
(80 %)
(10 %)
0.1 (10 %)

Blogueur
DR
FP
HF
HR

Billets
Écarts Intentions (%) écarts (%)
in (58.3 %)
3.1 (55.4 %)
5.6
ci (36.9 %)
1.3 (23.2 %)
co (4.8 %)
1.2 (21.4 %)
co (96.6 %)
15.6 (96.9 %)
16.1
ci
(3.4 %)
0.5 (3.1 %)
17.4
co (100 %)
17.4 (100 %)
in (64.3 %)
1.9 (67.9 %)
2.8
ci (32.3 %)
0.0 (0 %)
co (3.4 %)
0.9 (32.1 %)

LF

3.8

LN

12.3

LP (div)

Articles
Intentions (%)

écarts

6.7

in

(100 %)

6.7

(100 %)

Ø

Ø

3.3

en

(100 %)

3.3

(100 %)

1.5

in

(100 %)

1.5

(100 %)

ci (92.4 %)
co
(7.6 %)
ci (51.4 %)
co (48.6 %)
co (100 %)
co (63.1 %)
ci (36.9 %)
hi (70.7 %)
co (29.3 %)
ci
(70 %)
en (26.2 %)
in
(3.8 %)

1.7
0.0
4.9
3.4
28.2
13.5
4.6
18.8
5.8
4.1
0.6
0.1

(100 %)
(0 %)
(59 %)
(41 %)
(100 %)
(74.6 %)
(25.4 %)
(76.4 %)
(23.6 %)
(85.4 %)
(12.5 %)
(2.1 %)

Écarts

ci

(100 %)

3.8 (100 %)

22.0

co
in
co

(97.4 %)
(2.6 %)
(100 %)

11.1 (90.2 %)
1.2 (9.8 %)
22 (100 %)

28.2

LP (pol)

21.6

co

(100 %)

21.6 (100 %)

18.1

LS

32.8

co
hi

(85 %)
(15 %)

30.3 (92.4 %)
2.5 (7.6 %)

24.6

LU

5.3

ci (90.5 %)
co (9.5 %)

4.2 (79.2 %)
1.1 (20.8 %)

4.8

MG

16.2

MJ
MR (div)
MR (pol)
PH

37.8
25.5
24.8
2.0

ci
in
co
co
co
ci

(93.3 %)
(6.7 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)

RA

9.5

co

(100 %)

TP

11.3

TR

9.6

co (87.8 %)
ci (12.2 %)
ci (24.5 %)
co (72.8 %)
in
(2.7 %)

15.7
0.5
37.8
25.5
24.8
2.0

1.7
8.3

(%)

(96.9 %)
(3.1 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)

4.4

en

(100 %)

4.4

(100 %)

3.8
17.2
30.5
3.5

9.5 (100 %)

0.3

en
co
co
ci
in
ci
ci
co
ci
co
in

(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(81.1 %)
(18.9 %)
(92.2 %)
(7.8 %)
(26.1 %)
(44.7 %)
(29.2 %)

3.8
17.2
30.5
3.5
0.2
0.1
5.6
0.2
1
3
2.3

(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(66.7 %)
(33.3 %)
(96.6 %)
(3.4 %)
(15.9 %)
(47.6 %)
(36.5 %)

9.4
1.9
0.2
9.3
0.1

(83.2 %)
(16.8 %)
(2.1 %)
(96.9 %)
(1 %)

5.8
6.3

De nouveau, les pourcentages (nombre de mots et écarts) qui présentent une différence de
plus de 10 ont été mis en relief en caractères gras. Dans les billets, c’est l’intention de
commenter et informer (ci) qui représente le plus souvent les pourcentages mis en relief
dans le tableau; le pourcentage des écarts est toujours inférieur à celui indiquant le
pourcentage de mots. C’est la situation inverse pour cette intention dans les articles : les
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pourcentages d’écarts mis en relief sont supérieurs aux pourcentages de mots, à
l’exception des données du blogueur LP.

En ce qui concerne l’intention de commenter (co), tous les pourcentages d’écarts mis en
relief indiquent des pourcentages d’écarts supérieurs aux pourcentages de mots, et ce
dans les billets et les articles. Cependant, les données en caractères gras pour l’intention
d’informer (in), affichent toutes des pourcentages d’écarts inférieurs aux pourcentages
correspondant au nombre de mots. Malheureusement, les données liées à l’intention
d’informer sous forme d’entrevue (en) sont trop peu nombreuses pour pouvoir affirmer
une tendance.

Les pourcentages d’écarts observés s’expliquent-ils par le hasard? C’est une possibilité
puisque le test de Student, appliqué à l’ensemble des données, ne révèle aucune
différence significative entre le pourcentage correspondant au nombre de mots et le
pourcentage d’écarts pour chaque intention de communication.

D’un autre côté, si l’on examine les données des blogueurs qui ne font que commenter
dans leurs billets et ou leurs articles, MJ, LP, MR et RA, les fréquences d’écarts sont
assez élevées, c’est-à-dire qu’elles varient entre 9.5 et 37.8. En revanche, les journalistes
qui ne rédigent que des articles informatifs affichent une moins grande tendance à
recourir aux traits de la langue parlée; les fréquences d’écarts varient entre 1.1 et 6.7.

4.2.1.2.

Résultats : blogueuses, intentions de communication et fréquences d’écarts

D’après les données mises en relief chez les blogueurs, on devrait obtenir, chez les
blogueuses, des pourcentages d’écarts supérieurs aux pourcentages de mots dans les
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commentaires, mais inférieurs dans les textes informatifs. En effet, le tableau suivant
affiche les mêmes tendances.

Tableau 30. Pourcentages des intentions de communication et des écarts en fonction
de chaque blogueuse
Blogueuse

Écarts

Billets
Intentions(%) écarts (%)

Écarts

AI

17.7

co

(100 %) 17.7

(100 %)

1.7

BJ

29.1

co

(100 %) 29.1

(100 %)

15.7

BS

33.0
9.2

DM

10.0

GC

9.5

(100 %) 33.0
(54.7 %) 3.6
(40.5 %) 5.3
(4.8 %) 0.3
(90 %) 9.7
(8.4 %) 0.2
(1.6 %) 0.1
(93.9 %) 8.0
(5 %) 1.5
(1.1 %) 0.0

(100 %)
(39.1 %)
(57.6 %)
(3.3 %)
(97 %)
(2 %)
(1 %)
(84.2 %)
(15.8 %)
(0 %)

3.6

CS

co
ci
co
in
co
ci
in
co
ci
in

GE

12.8

2.8

(100 %)

5.0

GJ

13.8

GK

12.2

GM

5.1

co
ci
co
ci
ci
co
in

(95.8 %) 13.5
(4.2 %) 0.3
(83.8 %) 11.3
(16.2 %) 0.9
(44.1 %) 1.3
(41.7 %) 2.6
(14.2 %) 1.2

(97.8 %)
(2.2 %)
(92.6 %)
(7.4 %)
(25.5 %)
(51 %)
(23.5 %)

GS

20.2

co

(100 %) 20.2

(100 %)

4.4

HC

2.2

ci

(100 %)

(100 %)

1.4

LA

16.0

co

(100%) 16

(100%)

3.5

LJ

12.6

co

(100%) 12.6

(100%)

6.1

LK

7.3

ci
co
in

(55.4%)
(37.3%)
(7.3%)

3.5
3.8
0.0

(47.9%)
(52.1%)
(0%)

4.6

LM

13.1

co
ci

(91.6%) 12.1
(8.4%) 1.0

(92.4%)
(7.6%)

7.0

co

(100 %)

2.2
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Articles
Intentions (%)
in (56.5 %)
ci (43.5 %)
co (54.5 %)
ci
(34 %)
en (11.5 %)
in
(100 %)

écarts (%)
0.6 (35.3 %)
1.1 (64.7 %)
10.2 (65 %)
4.2 (26.7 %)
1.3 (8.3 %)
3.6 (100 %)

3.9

ci
in

(58.2 %)
(41.8 %)

2.7 (69.2 %)
1.2 (30.8 %)

5.9

ci (63.8 %)
en (36.2 %)

4.8 (81.4 %)
1.1 (18.6 %)

5.1

co
ci

(82.2 %)
(17.8 %)

3.9 (76.5 %)
1.2 (23.5 %)

in
ci
ci
in
en
ci

(83.3 %)
(16.7 %)
(71.8 %)
(28.2 %)
(97.3 %)
(2.7 %)

0.8 (16 %)
4.2 (84 %)
6.6 (88 %)
0.9 (12 %)
2.5 (100 %)
0.0
(0 %)

(48 %)
(35.8 %)
(16.2 %)
(100%)
(68.9%)
(31.1%)
(59%)
(41%)
(56.6%)
(24.7%)
(18.8%)
(55.3%)
(30.7%)
(14%)

3
0.4
1.0
1.4
2.7
0.8
3.8
2.3
3.6
0.7
0.3
4.4
2.2
0.4

7.5
2.5
Ø

Ø
ci
in
en
ci
ci
in
co
ci
co
en
in
ci
co
en

(68.2 %)
(9.1 %)
(22.7 %)
(100%)
(77.1%)
(22.9%)
(62.3%)
(37.7%)
(78.3%)
(15.2%)
(6.5%)
(62.9%)
(31.4%)
(5.7%)

Blogueuse

Écarts

PG

22.5

PM

10.6

RI

3.0

RL

20.6

Billets
Intentions(%) écarts (%)
co

(100%) 22.5

(100%)

ci
co
ci
in
co

(77.8 %)
(22.2 %)
(76.5 %)
(14.6 %)
(8.9 %)

8.7
1.9
2.2
0.3
0.5

(82.1 %)
(17.9 %)
(73.3 %)
(10 %)
(16.7 %)

co

(100 %) 20.6

(100 %)

Articles
Intentions (%)
ci
(58.4%)
in
(29.6%)
co
(12 %)

écarts (%)
3.7 (53.6%)
2.3 (33.3 %)
0.9 (13.1 %)

3.0

in

(100 %)

3.0 (100 %)

Ø

Ø

14.1

co
ci

(91.4 %)
(8.6 %)

13.5 (95.7 %)
0.6 (4.3 %)

Écarts
6.9

Dans les billets, sont mises en relief deux intentions de communication, commenter et
informer (ci) et commenter (co), mais c’est l’intention de commenter (co) qui présente les
résultats les plus constants; les pourcentages d’écarts sont toujours supérieurs aux
pourcentages de mots. L’intention de commenter et informer (ci) indique deux fois sur
trois des pourcentages d’écarts inférieurs.

Dans les articles, les différences de pourcentages qui se démarquent le plus sont associées
aux deux intentions de communication : commenter et informer (ci) et informer (in). Tous
les pourcentages d’écarts en caractères gras sont supérieurs aux pourcentages de mots
pour l’intention commenter et informer, (ci) mais c’est l’inverse pour l’intention informer
(in).

Par ailleurs, en n’examinant que les fréquences d’écarts chez les blogueuses qui
s’adonnent seulement au commentaire (co), AI, BJ, BS, GE, GS, LA, LJ et PG, nous
notons des valeurs plutôt élevées se situant entre 12.6 et 33 écarts par millier de mots.

Chez les blogueuses, il est plus facile de dégager des tendances liées à l’intention
d’informer (in) dans les articles parce que les pourcentages font preuve de plus de
régularité. Dans les faits, les données des blogueuses confirment davantage la thèse
302

avancée par De Villers, c’est-à-dire que les textes informatifs recèlent moins de mots de
registre familier (voir chapitre 2, p.101). D’ailleurs, le test de Student indique des
différences significatives entre les pourcentages des intentions : ci (p = 0.025), co (p =
0.04) et in (p = 0.01) pour les articles, Dans les billets, on obtient une différence
significative seulement pour l’intention co (p = 0.02).

4.2.1.3.

Résultats : blogueurs et blogueuses, intentions de communication et
fréquences d’écarts

En premier lieu, lorsque l’on combine les données des hommes et des femmes, les deux
pourcentages (nombre de mots et nombre d’écarts pour chaque intention de
communication) qui présentent une différence significative sont ceux des intentions
commenter et informer (ci) (p = 0.025) et informer (in) (p = 0.012), mais seulement dans
les articles. Étonnamment, en ce qui concerne l’intention commenter (co), les
pourcentages ne diffèrent pas significativement dans les billets ni dans les articles. Quant
aux articles dont l’intention de communication est informer sous forme d’entrevue (en),
les pourcentages indiquent une probabilité de 0.054, mais l’échantillon est trop petit pour
se fier à ces résultats statistiques. C’est aussi le même cas pour l’intention de
communication raconter une histoire (hi), qui est exclusive à un seul blogueur (LS).

En opposant statistiquement les fréquences d’écarts entre l’intention de commenter (co)
et celle de commenter et informer (ci), celles-ci étant les deux plus importantes en raison
du grand nombre de mots qu’elles regroupent, nous n’obtenons pas de différence
significative dans les billets ni dans les articles. En revanche, lorsque les fréquences
d’écarts des articles informatifs (in) sont comparées à celles des articles qui commentent
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(co), les résultats se révèlent significativement différents (p = 0.01) 85 . De plus, la
comparaison statistique des intentions commenter et informer (ci) et informer (in) dans
les articles indique aussi une différence significative (p = 0.016).

En dernier lieu, pour vérifier si l’intention de communication en fonction du support de
communication est pertinente, nous avons appliqué le test de Student pour comparer les
fréquences d’écarts entre les billets et les articles. Nous avons retenu l’intention informer
et commenter (ci) parce que les pourcentages de mots sont sensiblement similaires dans
les deux supports de communication (30.4 % dans les billets et 36.5 % dans les articles).
Les résultats du test ne se révèlent pas significatifs (p = 0.44). Bien que moins valable, à
cause des pourcentages de mots très différents, la comparaison des fréquences d’écarts de
l’intention de commenter entre les billets et les articles indique une différence
significative (p = 0.03).

4.2.2. Conclusion de la variable intention de communication
D’après les données que nous avons pu comparer, l’intention de communication pourrait
s’avérer une variable pertinente dans le recours aux traits de la langue parlée, c’est ce que
l’on observe lorsque nous opposons l’intention d’informer (in) à celle de commenter (co).
Plus précisément, les fréquences d’écarts relevées des articles informatifs (in) se
différencient

significativement

de

celles

des

articles

qui

commentent

(co).

Malheureusement, nous manquons de données pour pouvoir comparer les billets qui

85

La comparaison des intentions de communication co et in n’est guère possible pour les blogues étant
donné le nombre peu considérable de billets informatifs. Le blogue se prête peut-être plus au
commentaire qu’à l’information.
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informent à ceux qui commentent. Par ailleurs, l’opposition des billets qui commentent
(co) à ceux qui informent et commentent (ci) ne présente pas de différence significative.

En ce qui a trait aux fréquences d’écarts entre les billets et les articles, les résultats
obtenus pour l’intention commenter et informer (ci) n’indiquent pas de différence
significative, ce qui n’est pas le cas lorsque nous appliquons le même test à l’intention
commenter (co). Nous répétons que la prudence s’impose dans l’analyse des données
recueillies étant donné la disproportion des pourcentages indiquant le nombre de mots
pour chaque intention de communication en fonction du blogueur. De plus, les billets
informatifs, très peu nombreux, ne permettent pas de faire certaines comparaisons pour
pouvoir en tirer des conclusions. Chose certaine, les articles dont l’intention de
communication est d’informer (in) présentent des taux d’écarts moins élevés. De plus, les
fréquences d’écarts dans les billets qui commentent (co) diffèrent significativement de
celles dans les articles. Tout porte à croire que l’intention de communication serait une
variable pertinente dans la variation stylistique, du moins pour les commentaires et les
textes informatifs.

4.3. Variable ton
Le ton comprend tous les moyens auxquels peuvent faire appel les journalistes pour faire
valoir leur point de vue : registres de langue, exagération, répétitions, oppositions, etc. En
général, un texte dégage un ton dominant, mais relever la tonalité d’un texte n’est pas
toujours une tâche facile puisque l’auteur peut adopter plusieurs tons dans un même texte.
Dans notre classification, nous avons retenu le ton qui nous a semblé le plus dominant
dans chaque texte.
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Une autre difficulté réside dans le classement des tons parce qu’il en existe une palette
infinie pour rendre compte des diverses nuances. Pour l’ensemble des textes
journalistiques, nous avons restreint le nombre à sept classes : humoristique, sarcastique,
négatif, positif, négatif/positif, indécis, neutre. Le ton sarcastique s’oppose au ton
humoristique car il manifeste le mépris. Sous la grande classe du ton négatif figurent tous
les textes pouvant être qualifiés : provocateurs, contestataires, polémiques, alarmistes,
agressifs, hostiles et pessimistes. L’autre grande classe, celle du ton positif, comprend
tous les articles et billets aux tonalités : élogieuse, passionnée, optimiste et empathique.
Quant au ton négatif/positif, il fait référence à tous les textes dans lesquels les auteurs
manifeste leur opinion en examinant les aspects positifs et négatifs du sujet; ces auteurs
font preuve d’équilibre et de nuance dans leurs propos. Le journaliste peut aussi adopter
un ton d’incertitude en posant des questions, laissant ainsi aux lecteurs le soin d’y
répondre pour engager un échange d’idées entre les participants et lui permettre de sonder
l’opinion publique. Le dernier, le ton neutre, impartial et sans passion, est celui
principalement adopté dans les billets et articles dont l’intention de communication est
d’informer.

4.3.1. Résultats : tons et fréquences d’écarts
Les fréquences d’écarts, calculées par millier de mots sur le total des mots regroupés sous
chaque tonalité, sont présentées dans le tableau suivant.
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Tableau 31. Fréquences d’écarts en fonction du nombre de mots pour chaque ton
Tons
Sarcastique (Sa)
Humoristique (Hu)
Négatif (Né)
Positif (Po)
Indécis (In)
Négatif et positif (Né/Po)
Neutre (Nu)
Moyenne/Écart-type

Écarts
Billets
28.7
25.1
13.7
13.2
9.1
5.9
3.0
14.1/9.5

Articles
20.8
15.7
9.8
5.3
8.3
5.9
3.1
9.8/6.3

Différence
7.9
9.4
3.9
7.9
0.8
0
0.1

Les résultats obtenus n’étonnent guère : les tons sarcastique et humoristique se retrouvent
en tête du classement et le ton neutre au dernier rang dans les billets et dans les articles.
On en déduit donc que les tons sarcastique et humoristique favoriseraient le recours aux
écarts linguistiques, contrairement au ton neutre.

Résultats aussi attendus : toutes les fréquences d’écarts, sauf celles de la tonalité Né/Po,
affichent des valeurs supérieures dans les billets à celles dans les articles. À partir de ces
données, le test de Student indique une différence significative des fréquences d’écarts
entre les billets et les articles (p = 0.01). Par ailleurs, l’étendue des fréquences, c’est-àdire l’écart-type, est plus grand dans les billets, ce qui indique une plus grande variance
entre les journalistes.

Vu la disproportion du nombre des billets et articles en fonction des tons, il convient
d’examiner de nouveau les résultats sous forme de pourcentage par rapport au total de
mots pour les billets et pour les articles avant de conclure à la pertinence de la tonalité.
Ces résultats figurent dans le tableau qui suit.
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Tableau 32. Pourcentages des tons et des écarts
Billets
Tons (%)
Négatif (Né)
(39.4 %)
Positif (Po)
(27.9 %)
Négatif et positif
(9.7 %)
(Né/Po)
Indécis (In)
(7.4 %)
Neutre (Nu)
(7.1 %)
Humoristique
(5.8 %)
(Hu)
Sarcastique (Sa)
(2.7 %)

Articles
Écarts (%)
Tons (%)
5.5 (42.3 %) Négatif (Né)
3.8 (29.2 %) Positif (Po)
Négatif et positif
0.6 (4.6 %)
(Né/Po)
0.7 (5.4 %) Indécis (In)
0.2 (1.5 %) Neutre (Nu)
Humoristique
1.4 (10.8 %)
(Hu)
0.8 (6.2 % Sarcastique (Sa

(30.8 %)
(33 %)

Écarts (%)
3.0
(40 %)
1.8
(24 %)

(9.2 %)

0.5

(6.7 %)

(5.2 %)
(13.8 %)

0.4
0.4

(5.3 %)
(5.3 %)

(5.3 %)

0.8 (10.7 %)

(2.7 %)

0.6

(8 %)

Ainsi présentées, les données changent quelque peu l’ordre des fréquences : viennent en
premier celles associées au ton négatif (Né), mais celles du ton neutre (Nu) gardent la
dernière position. Le ton humoristique (Hu) conserve tout de même une fréquence
d’écarts assez élevée lorsque les deux pourcentages sont comparés.

Lors de la comparaison des fréquences d’écarts entre les billets et les articles, à l’aide du
test de Student, les résultats indiquent une probabilité de 0.046, valeur se situant à la
limite d’une différence significative. Toutefois, comme les valeurs numériques des
fréquences d’écarts sont relativement peu élevées et pas très nombreuses, dans quelle
mesure peut-on se fier à ces résultats statistiques?

4.3.2.

Résultats détaillés : tons et fréquences d’écarts

La présentation des données sera similaire à celle des variables extralinguistiques des
sections précédentes, c’est-à-dire regroupés en deux tableaux selon le sexe.
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4.3.2.1.

Résultats : blogueurs, tons et fréquences d’écarts

Tableau 33. Pourcentages des tons et des écarts en fonction de chaque blogueur
Blogueur

Écarts

AD

17.0

AM

1.9

CP

6.0

DA***

1.0

DR

5.6

FP

16.1

HF

17.4

HR

LF

2.8

3.8

Billets
Tons
(%) écarts (%)
Po
(50.6 %) 7.4 (43.5 %)
Né
(23.7 %) 4.0 (23.5 %)
Hu (17.2 %) 5.2 (30.6 %)
Né/Po (8.5 %) 0.4 (2.4 %)
Né (84.5 %) 1.8 (94.7 %)
In
(11 %) 0.1 (5.3 %)
Po
(5.7 %) 0.0
(0 %)
Sa
(5 %) 0.1 (5.3 %)
Né (44.3 %) 3.7 (61.7 %)
Po
(41.9 %) 1.4 (23.3 %)
Né/Po (10.4 %) 0.9 (15 %)
Sa
(3.4 %) 0.0
(0 %)
Nu (42.6 %) 0.6 (60 %)
Po
(27.2 %) 0.1 (10 %)
Né
(20.9 %) 0.2 (20 %)
Né/Po (6.4 %) 0.0
(0 %)
Hu
(2.9 %) 0.1 (10 %)
Nu
(30.8 %) 1.3 (23.2 %)
Né
(28.6 %) 1.9 (33.9 %)
Né/Po (19.4 %) 0.0
(0 %)
Po
(17.3 %) 1.5 (26.8 %)
Hu
(3.9 %) 0.9 (16.1 %)
Né
(81 %) 14.0 (87 %)
Po
(8.7 %) 0.0
(0 %)
Né/Po (5.3 %) 0.1 (0.6 %)
Sa
(5 %) 2.0 (12.4 %)
Né
(52.2 %) 10.3 (59.2 %)
Po
(26.8 %) 5.0 (28.7 %)
Né/Po (16.8 %) 1.8 (10.3 %)
Hu
(2.3 %) 0.2 (1.2 %)
In
(1.9 %) 0.1 (0.6 %)
Né
(48.7 %) 1.4 (50 %)
Nu (40.1 %) 0.7 (25 %)
Hu
(6.2 %) 0.7 (25 %)
In
(5 %) 0.0
(0 %)
Né
(70 %) 2.5 (65.7 %)
Po
(11.1 %) 0.5 (13.2 %)
Né/Po (9.2 %) 0.2 (5.3 %)
In
(7 %) 0.6 (15.8 %)
Hu
(2.7 %) 0.0
(0 %)
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Articles
(%) écarts

Écarts

Tons

(%)

Ø

Ø

3.6

Né (70.8 %) 2.0 (55.6 %)
Né/Po (19.5 %) 1.3 (36.1 %)
In
(9.7 %) 0.3 (8.3 %)

1.1

Nu
Po
Né

1.0

Nu (42.6 %)
Po (27.2 %)
Né
(20.9 %)
Né/Po (6.4 %)
Hu
(2.9 %)

6.7

Nu
Po
Hu

Ø

Ø

3.3

Po

1.5

Né
(55.8 %)
Po (23.1 %)
Né/Po (11.5 %)
Nu
(9.6 %)

1.7

Né (26.1 %) 1.0 (58.8 %)
Po (24.9 %) 0.2 (11.8 %)
Né/Po (49 %) 0.5 (29.4 %)

(50.5 %) 0.5 (45.5 %)
(44.4 %) 0.5 (45.5 %)
(5.1 %) 0.1
(9 %)
0.6
0.1
0.2
0.0
0.1

(60 %)
(10 %)
(20 %)
(0 %)
(10 %)

(80.8 %) 6.4 (95.5 %)
(10.6 %) 0.3 (4.5 %)
(8.6 %) 0.0
(0 %)

(100 %) 3.3 (100 %)

0.8 (53.3 %)
0.5 (33.3 %)
0.1 (6.7 %)
0.1 (6.7 %)

Blogueur

LN

Écarts

12.3

LP (div)

22

LP (pol)

21.6

LS

32.8

LU

5.3

MG

16.2

MJ

37.8

MR (div)

25.5

MR (pol)

24.8

PH

2.0

Billets
Tons
(%) écarts (%)
Né (34.7 %) 2.9 (23.6 %)
Po
(31.6 %) 6.8 (55.3 %)
Né/ Po (17.2 %) 1.2 (9.7 %)
Hu
(11.8 %) 1.4 (11.4 %)
Nu
(4.7 %) 0.0
(0 %)
Né
(56.1 %) 10.6 (48.2 %)
Po
(20.8 %) 5.6 (25.4 %)
Hu
(13.1 %) 3.6 (16.4 %)
In
(5 %) 1.2 (5.4 %)
Sa
(5 %) 1.0 (4.6 %)
Né
(57.6 %) 13.9 (64.3 %)
Po
(14.4 %) 3.7 (17.1 %)
Sa
(13.2 %) 2.0 (9.3 %)
In
(10.1 %) 1.4 (6.5 %)
Hu
(4.7 %) 0.6 (2.8 %)
Né
(53.9 %) 19.1 (58.2 %)
Po
(43 %) 12.9 (39.3 %)
Né/Po (3.1 %) 0.8 (2.5 %)
Né/Po (58.6 %)
Né
(26.5 %)
Po
(12.5 %)
In
(2.4 %)
Po
(80.5 %)
Né
(8.1 %)
Nu
(6.7 %)
Né/Po (4.7 %)
Sa
(31.1 %)
Hu
(26.7 %)
Né
(19.5 %)
Né/Po (12.2 %)
Po
(9.3 %)
In
(1.2 %)
Né
(69 %)
Po
(16.8 %)
In
(8 %)
Né/Po (4.4 %)
Sa
(1.8 %)
Né
(81.4 %)
In
(9.8 %)
Po
(8.8 %)
In
(49.5 %)
Po
(27.4 %)
Né (18.2 %)
Né/Po (8.7 %)

3.1
1.4
0.8
0.0
13.6
1.9
0.5
0.2
16.5
8.8
6.7
3.6
1.8
0.4
19.3
1.8
3.1
0.7
0.6
21.0
1.7
2.1
0.7
0.7
0.6
0.3

(58.5 %)
(26.4 %)
(15.1 %)
(0 %)
(84 %)
(11.7 %)
(3.1 %)
(1.2 %)
(43.7 %)
(23.3 %)
(17.7 %)
(9.5 %)
(4.8 %)
(1 %)
(75.7 %)
(7 %)
(12.2 %)
(2.7 %)
(2.4 %)
(84.7 %)
(6.9 %)
(8.4 %)
(35 %)
(35 %)
(30 %)
(0 %)
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Écarts

Articles
Tons (%) écarts

(%)

8.3

Né
Po
In

(77.1 %) 7.4 (89.2 %)
(12.6 %) 0.5
(6 %)
(10.3 %) 0.4 (4.8 %)

28.2

Né
In
Po

(68.1 %) 22.1 (78.4 %)
(23.1 %) 5.2 (18.4 %)
(8.8 %) 0.9 (3.2 %)

18.1

Né (49.1 %) 11.4 (63 %)
Po
(28 %) 2.3 (12.7 %)
Né/Po (22.9 %) 4.4 (24.3 %)

24.6

4.8

4.4

Hu (54.2 %)
Sa
(27 %)
Né/Po (10.6 %)
Po
(8.2 %)
Po
(48.5 %)
Né
(22.1 %)
Né/Po (19.2 %)
In
(10.2 %)

9.9
9.8
2.3
2.6
2.4
1.5
0.8
0.1

(40.3 %)
(39.8 %)
(9.3 %)
(10.6 %)
(50 %)
(31.2 %)
(16.7 %)
(2.1 %)

Po (88.1 %) 4.4 (100 %)
Né/Po (11.9 %) 0.0
(0 %)

3.8

Po

(100 %) 3.8 (100 %)

17.2

Né (91.2 %) 13.5 (78.5 %)
Né/Po (8.8 %) 3.7 (21.5 %)

30.5

Né
In

(90 %) 26.5 (86.9 %)
(10 %) 4 (13.1 %)

3.5

Po

(100 %) 3.5 (100 %)

Blogueur

RA

Écarts
9.5

TP

11.3

TR

9.6

Billets
Tons
(%)
Hu (46.6 %)
Sa
(26.7 %)
Né (19.4 %)
In
(7.3 %)
Né (35.4 %)
Né/Po (27.5 %)
Po
(22.2 %)
Sa
(8.5 %)
In
(6.4 %)
Po
(51.3 %)
Né/Po (26.2 %)
Né
(18 %)
Nu
(2.7 %)
In
(1.8 %)

écarts (%) Écarts
5.6 (58.9 %)
2.8 (29.5 %)
0.3
0.8 (8.4 %)
0.3 (3.2 %)
5.8 (51.3 %)
1.7 (15 %)
1.5 (13.3 %) 5.8
1.3 (11.5 %)
1.0 (8.9 %)
2.9 (30.2 %)
3.0 (31.3 %)
3.4 (35.4 %) 6.3
0.0
(0 %)
0.3 (3.1 %)

Articles
Tons (%) écarts
(%)
Né
(41.9 %) 0.1 (33.3 %)
Nu (23.4 %) 0.1 (33.3 %)
In
(18.9 %) 0.1 (33.3 %)
Né/Po (15.8 %) 0.0
(0 %)
Né/Po (58.9 %)
Po
(20.7 %)
In
(11.9 %)
Nu
(8.5 %)

3 (51.8 %)
0.9 (15.5 %)
1.6 (27.5 %)
0.3 (5.2 %)

Né
(44.7 %) 2.9 (46 %)
Né/Po (29.2 %) 1.8 (28.6 %)
Po
(26.1 %) 1.6 (25.4 %)

Les pourcentages (proportion des mots et proportion des écarts pour chaque tonalité) qui
affichent une différence plus marquée (10 % et plus), c’est-à-dire ceux figurant en
caractères gras, comprennent toutes les diverses tonalités, mais c’est le ton négatif qui est
le plus souvent mis en relief.

Dans les billets, cinq fois sur sept, le ton négatif (Né) indique un pourcentage d’écarts
supérieur au pourcentage de mots. Quant au ton positif (Po), quatre fois sur cinq, c’est le
pourcentage d’écarts qui est inférieur dans les billets. La tonalité nuancée (Né/Po), quant
à elle, indique, pour tous les nombres mis en relief, des pourcentages d’écarts inférieurs.
En revanche, la tonalité humoristique (Hu) affiche des pourcentages d’écarts supérieurs
aux pourcentages de mots.

Dans les articles, tout comme dans les billets, la tonalité négative (Né) prédomine dans
les pourcentages qui se démarquent : quatre fois sur six les pourcentages des écarts sont
plus élevés. Le ton positif (Po) vient en deuxième position en affichant trois fois sur cinq
des pourcentages d’écarts inférieurs. En troisième position, c’est le ton nuancé (Né/Po)
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qui présente, dans la moitié des cas, des pourcentages d’écarts inférieurs aux
pourcentages de mots.

Les résultats les plus étonnants sont ceux des blogueurs DA et DR parce que ces derniers
ont davantage recours aux écarts de langue lorsqu’ils adoptent le ton neutre (Nu). En ce
qui concerne DA, la fréquence d’écarts peu élevée (1) ne donne guère une mesure fiable.
Chez DR, chroniqueur des affaires américaines, on relève surtout des anglicismes qui
sont motivés par le désir de donner une couleur locale à l’article.

Malgré les différences marquées entre certains pourcentages (du nombre de mots et des
écarts), le test de Student n’indique pas que ceux-ci diffèrent significativement. Tous les
pourcentages de mots comparés aux pourcentages d’écarts des tonalités ne présentent pas
de différence significative, que ce soit dans les billets ou les articles. Toutefois, nous
précisons qu’il ne fut guère possible d’appliquer le test de Student à la tonalité
sarcastique (Sa) dans les articles vu le manque de données.

Finalement, la comparaison des fréquences d’écarts entre les billets et les articles de
toutes les tonalités n’indique qu’une seule différence significative (p = 0.04), et c’est
lorsque le ton est positif (Po).

312

4.3.2.2.

Résultats : blogueuses, tons et fréquences d’écarts

Tableau 34. Pourcentages des tons et des écarts en fonction de chaque blogueuse
Blogueuse

Écarts

AI

17.7

BJ

29.1

BS

33.0

CS

9.2

DM

10.0

GC

9.5

GE

12.8

GJ

13.8

GK

12.2

Billets
Tons
(%)
In
(52.7 %)
Po
(32 %)
Né
(13.2 %
Hu
(2.1 %)
Hu (37.6 %)
Né (35.3 %)
Po
(18.3 %)
Sa
(3.9 %)
Né/Po (3 %)
In
(1.9 %)
Né
(42.9 %)
Po
(37.7 %)
In
(15.1 %)
Hu
(4.3 %)
Né
(51 %)
In
(19.5 %)
Nu
(15.9 %)
Po
(9.2 %)
Né/Po (4.4 %)
Né/Po (49.7 %)
Po
(30.7 %)
Né
(13.1 %)
Hu
(4.9 %)
Nu
(1.6 %)
Po
(54 %)
Né
(23.9 %)
Hu
(20.9 %)
In
(1.2 %)
Né
(56.3 %)
Né/Po (22 %)
In
(9.1 %)
Po
(7.8 %)
Sa
(4.7 %)
Po
(85.4 %)
Né
(12 %)
Hu
(2.5 %)
Po
(73.8 %)
Né
(10.6 %)
Né/Po (5.5 %)
Sa
(5.2 %)
Hu
(4.9 %)

écarts (%)
8.4 (47.5 %)
7.1 (40.1 %)
2.2 (12.4 %)
0.0
(0 %)
16.3 (56 %)
5.8 (19.9 %)
3.4 (11.7 %)
2.4 (8.2 %)
0.6 (2.1 %)
0.6 (2.1 %)
13.7 (41.5 %)
12.1 (36.7 %)
5.3 (16.1 %)
1.9 (5.7 %)
4.5 (48.9 %)
1.3 (14.1 %)
1.1 (12 %)
1.4 (15.2 %)
0.9 (9.8 %)
5.1 (51 %)
2.7 (27 %)
1.2 (12 %)
0.8
(8 %)
0.2
(2 %)
5.1 (53.7 %)
2.1 (22.1 %)
2.2 (23.1 %)
0.1 (1.1 %)
6.7 (52.3 %)
1.6 (12.5 %)
1.3 (10.2 %)
1.7 (13.3 %)
1.5 (11.7 %)
12.1 (87.7 %)
1.3 (9.4 %)
0.4 (2.9 %)
8.8 (72.1 %)
2.1 (17.2 %)
0.3 (2.5 %)
0.5 (4.1 %)
0.5 (4.1 %)
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Écarts
1.7

Articles
Tons (%)
Po
(57.4 %)
Nu (22.1 %)
In
(17.8 %)
Né
(2.7 %)

1.2
0.2
0.3
0.0

écarts (
(70.6 %)
(11.8 %)
(17.6 %)
(0 %)

15.7

Hu
Po
Sa

(60.5 %) 10.5 (66.9 %)
(24.4 %) 2.5 (15.9 %)
(15.1 %) 2.7 (17.2 %)

3.6

Nu
Né
Po

(82.8 %)
(9.1 %)
(8.1 %)

3.2 (88.8 %)
0.2 (5.6 %)
0.2 (5.6 %)

3.9

Né
In
Nu

(48.7 %)
(37 %)
(14.3 %)

1.5 (38.5 %)
2.2 (56.4 %)
0.2 (5.1 %)

5.9

Né
Nu
Né/Po
Po

(35.4 %)
(26.1 %)
(22.9 %)
(15.6 %)

2.3 (39 %)
1.2 (20.3 %)
1.4 (23.7 %)
1.0 (17 %)

5.1

Né
Po
In

(47.1 %)
(38 %)
(14.8 %)

2.8 (54.9 %)
1.7 (33.3 %)
0.6 (11.8 %)

5.0

Po
(60.9 %)
Né (17.2 %)
Nu (12.6 %)
Né/Po (9.3 %)

4.6
0.3
0.1
0

(92 %)
(6 %)
(2 %)
(0 %)

7.5

Po
Nu

(88 %)
(12 %)

6.6
0.9

(88 %)
(12 %)

2.5

Po
Nu

(89.3 %)
(10.7 %)

2.5 (100 %)
0.0
(0 %)

Blogueuse

GM

Écarts

5.1

GS

20.2

HC

2.2

LA

16.0

LJ

12.6

LK

7.3

LM

13.1

PG

22.5

PM

10.6

RI

3.0

RL

20.6

Billets
Tons
(%)
écarts (%)
Po (30.9 %) 1.0 (19.6 %)
Nu
(27.1 %) 1.6 (31.4 %)
Né
(23.2 %) 1.5 (29.4 %)
In
(12.8 %) 0.7 (13.7 %)
Hu
(3.1 %) 0.1
(2 %)
Né/Po (2.9 %) 0.2 (3.9 %)
Né
(62.4 %) 11.8 (58.4 %)
Hu
(17.5 %) 3.9 (19.3 %)
Po
(15.5 %) 4.3 (21..3 %)
Né/Po (4.6 %) 0.2
(1 %)
Né (68.7 %) 1.8 (81.8 %)
In
(14.6 %) 0.0
(0 %)
Né/Po (11 %) 0.4 (18.2 %)
Po
(3.1 %) 0.0
(0 %)
Sa
(2.6 %) 0.0
(0 %)
Po
(86.4 %) 13.8 (86.2 %)
Né/Po (8.2 %) 1.1 (6.9 %)
Né
(5.4 %) 1.1 (6.9 %)
Né
(76 %) 10.1 (80.1 %)
Né/Po (16.3 %) 0.9 (7.2 %)
Hu
(6 %) 1.1 (8.7 %)
In
(2.2 %) 0.3 (2.4 %)
Sa
(1.5 %) 0.2 (1.6 %)
Po
(83.2 %) 6.0 (82.2 %)
Nu
(10.6 %) 0.4 (5.5 %)
Né
(6.2 %) 0.9 (12.3 %)
Po
(48.4 %) 5.6 (42.8 %)
Né
(42.4 %) 6.3 (48.1 %)
Hu
(4.8 %) 0.5 (3.8 %)
Né/Po (2.9 %) 0.2 (1.5 %)
In
(1.5 %) 0.5 (3.8 %)
Né
(46.3 %) 8.8 (39.1 %)
Po
(21.3 %) 5.9 (26.2 %)
Hu
(20.3 %) 4.9 (21.8 %)
In
(7.1 %) 1.6 (7.1 %)
Sa
(5 %) 1.3 (5.8 %)
Né
(66 %) 6.7 (63.2 %)
In
(14.6 %) 1.5 (14.1 %)
Né/Po (10.8 %) 0.9 (8.5 %)
Po
(4.8 %) 0.4 (3.8 %)
Hu
(3.8 %) 1.1 (10.4 %)
Nu (62.3 %) 1.5 (50 %)
In
(24.3 %) 1.2 (40 %)
Né
(13.4 %) 0.3 (10 %)
Po (50.5 %) 7.9 (38.3 %)
Né
(39.5 %) 9.6 (46.6 %)
Né/Po (8.2 %) 2.9 (14.1 %)
In
(1.8 %) 0.2
(1 %)
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Écarts

Articles
Tons (%)

écarts (

Ø

Ø

4.4

Nu
(58 %)
Po
(23.9 %)
Né
(11.9 %)
Né/Po (6.2 %)

2.0 (45.5 %)
1.8 (40.9 %)
0.6 (13.6 %)
0.0
(0 %)

Né
(59.5 %)
Né/Po (40.5 %)

0.9 (64.3 %)
0.5 (35.7 %)

3.5

Po
(78.6 %)
Né
(12.8 %)
Né/Po (8.6 %)

3.0 (85.7 %)
0.5 (14.3 %)
0.0
(0 %)

6.1

Né
(58 %)
Sa
(21.1 %)
Né/Po
(7 %)
In
(9.2 %)

3.8 (62.3 %)
1.8 (29.5 %)
0.2 (3.3 %)
0.3 (4.9 %)

4.6

Po
(76.6 %)
Né/Po (23.4 %)

2.6 (56.5 %)
2.0 (43.5 %)

7.0

Po
(44.1 %)
Né (28.7 %)
Nu
(14 %)
Né/Po (13.2 %)

5.2 (74.3 %)
0.5 (7.1 %)
0.5 (7.1 %)
0.8 (11.4 %)

6.9

Po
Né

(90.6 %)
(9.4 %)

6.9 (100 %)
0
(0 %)

3.0

Né
(68.4 %)
Né/Po (11.8 %)
Po
(10.4 %)
In
(9.4 %)

2.1 (70 %)
0.0
(0 %)
0.7 (23.3 %)
0.2 (6.7 %)

Ø

Ø

14.1

Né (74.5 %) 12.1 (85.8 %)
Po
(17.1 %) 1.9 (13.5 %)
Né/Po (8.4 %) 0.1 (0.7 %)

1.4

Dans les billets, peu de pourcentages (8/89) présentent des différences marquées, et il est
difficile d’en dégager des constantes. Étonnamment, les blogueuses font preuve de plus
de variance dans leurs articles où l’on relève des différences de pourcentages plus
manifestes. Notamment, sept journalistes y affichent des pourcentages d’écarts supérieurs
à ceux indiquant le nombre de mots pour la tonalité positive (Po), et trois blogueuses
présentent des pourcentages d’écarts inférieurs pour la tonalité négative (Né). Les
différences des pourcentages les plus marquées sont celles de la tonalité neutre (Nu) chez
quatre blogueuses qui affichent des pourcentages d’écarts inférieurs. Bref, le test de
Student nous permet de conclure que seule la tonalité neutre (Nu) présente des
pourcentages significativement différents (p = 0.02) dans les articles. Toutefois, il faut
tenir compte que les données pour cette tonalité ne sont pas très nombreuses, en
comparaison avec les tonalités positive (Po) et négative (Né).

En comparant les fréquences d’écarts en fonction de la tonalité entre les billets et les
articles, nous obtenons une différence significative pour les tonalités positive (Po) et
négative (Né). Le test de Student indique une probabilité de 0.05 pour le ton sarcastique
(Sa), mais les données sont trop peu nombreuses pour obtenir une mesure statistique
valable. Chez les hommes, seule la tonalité positive (Po) indique une différence
significative des fréquences d’écarts entre les billets et les articles.

4.3.2.3.

Résultats : journalistes, tons et fréquences d’écarts

Toutes les données ont été regroupées, indépendamment du sexe, pour appliquer une fois
de plus le test de Student afin de vérifier la pertinence de la tonalité dans la variation
stylistique. Ainsi, un plus grand nombre de données devrait fournir des résultats
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statistiques plus précis. Tout d’abord, nous opposons les tonalités qui se prêtent à une
comparaison, vu leurs proportions similaires par rapport à l’ensemble du corpus. À partir
des données recueillies, les fréquences d’écarts des tonalités suivantes sont mises en
opposition à l’aide du test de Student :
–

le ton Né au ton Po dans les billets et ensuite dans les articles;

–

le ton Né/Po au ton Nu dans les billets et ensuite dans les articles;

–

le ton Nu au ton In dans les billets;

–

le ton Né/Po au ton In dans les billets;

–

le ton In au ton Hu dans les articles.

Les résultats sont concluants dans la mesure où ils indiquent tous, pour toutes les
oppositions énumérées ci-dessus, qu’il n’y a pas de différence significative, donc pas de
corrélation entre la tonalité et les fréquences d’écarts.

Par ailleurs, l’opposition des fréquences d’écarts entre les billets et les articles, pour
chaque tonalité, ne diffère significativement que pour le ton positif (Po) (p = 0.003).

4.3.2.4.

Conclusion de la variable ton

À la lumière des résultats statistiques obtenus en comparant les pourcentages de chaque
tonalité pour tous les journalistes, et en opposant les fréquences d’écarts entre les
tonalités, nous ne pouvons conclure à la pertinence de la variable ton.

En ce qui concerne le support de communication, seul le ton positif (Po) nous permet de
rejeter l’hypothèse nulle des fréquences d’écarts entre les billets et les articles. Autrement
dit, le seul qui permette d’établir une corrélation avec les fréquences d’écarts serait la
tonalité positive (Po), ce qui soulève des doutes.
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D’un point de vue critique, classer les tons en 7 catégories, d’une part, ne fournit
probablement pas assez de nuances pour donner des résultats concluants, d’autre part, la
présentation des fréquences en fonction des tons pour chaque blogueur et blogueuse
fragmente les données en valeurs relativement plus petites et moins comparables
statistiquement.

Par ailleurs, la tonalité est certainement liée, jusqu’à un certain point, à l’intention de
communication; elle permet de déterminer si la finalité du texte vise à faire connaître,
réfléchir, compatir, agir, se révolter, etc. D’après nos résultats, l’intention de
communication s’avérerait une variable pertinente, il serait donc intéressant de tenter
d’établir s’il existe une corrélation entre les fréquences d’écarts et l’intention de
communication combinée à la tonalité pour expliquer le recours aux traits de la langue
parlée. Une analyse multivariationnelle de la variation stylistique pourrait indiquer la
pertinence des deux variables extralinguistiques interdépendantes, par exemple on
s’attendrait à ce que l’intention d’informer avec le ton neutre corrèlent avec des
fréquences d’écarts plutôt basses. Cependant, le défi de mesurer la variation lexicale
demeure, plus précisément la principale difficulté réside dans l’impossibilité de
déterminer toutes les variantes possibles des variables lexicales.

4.4. Variable affiliation journalistique
L’affiliation journalistique constitue une autre variable importante à considérer pour
mieux cerner la question de la variation stylistique dans les blogues. Notamment, la
comparaison des divers portails d’information sur la Toile nous permettra sans doute de
confirmer ou d’infirmer les propos de Dubuc (2001:129) selon lesquels la société d’État
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Radio-Canada a instauré des politiques linguistiques normatives 86. Les journalistes de
Radio-Canada se référeraient donc aux dictionnaires français et à la grammaire de
Grevisse-Goosse pour respecter les exigences de leur employeur.

De plus, exposer les fréquences d’écarts en fonction des affiliations journalistiques offre
une autre possibilité, celle de vérifier si le support de communication, blogue ou journaux
traditionnels, indique une corrélation avec le recours aux traits de la langue parlée. Les
billets et articles publiés sous la même bannière médiatique – Cyberpresse et La Presse,
Le Soleil, La Tribune, La Nouvelle; Voir; L’Actualité; Châtelaine; Le Devoir; Canoë et
Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec - devraient présenter des différences
significatives entre les fréquences d’écarts. Selon les résultats obtenus dans les chapitres
2 et 3, les billets affichent des fréquences d’écarts supérieures aux articles.

4.4.1. Résultats : Affiliations journalistiques et fréquences d’écarts
Le tableau suivant présente les résultats de la variable affiliation journalistique. Pour les
billets comme pour les articles, une colonne indique l’affiliation journalistique, et l’autre
la fréquence d’écarts calculée par millier de mots sur le total des mots regroupés sous la
bannière de chaque média.

86

En revanche, il est légitime de se demander si les journaux gratuits tels que Voir préconisent l’idée de
proximité et comprennent plus de traits de la langue parlée.
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Tableau 35. Affiliations journalistiques et fréquences d’écarts
Billets
Affiliation journalistique
chatelaine.com
canoe.ca
voir.ca
indépendant.e
cyberpresse.ca
fanatique.ca
ledevoir.com
lactualite.com
radio-canada.ca

Moyenne / écart-type

Articles
Affiliation journalistique
Elle Québec
Le Journal de Montréal
Magazine FDC
Châtelaine
P45
Clin d’œil
La Presse
La Nouvelle
Le Journal de Québec
Le Journal Mir
Le Devoir
Voir
L’Actualité
Le Soleil
La Tribune
Article publié sur le site
des nouvelles de Radio-Canada
Coup de pouce
Moyenne / écart-type

Écarts
23.3
19.2
17.8
16.5
13.72
11.1
9.8
4.0
3.8

13.2 / 6.7

Écarts
42.3
21.8
19.6
14.1
13.4
13.3
8.68
8.0
6.3
5.7
5.0
5.0
4.9
4.4
3.8
3.5
0.6
10.6 /10.06

La moyenne des fréquences d’écarts est supérieure dans les billets, mais les fréquences
couvrent un intervalle plus grand dans les articles (10.06). En d’autres termes, les
données dans les articles se dispersent davantage de la moyenne que dans les billets.
Toutefois, il faut considérer que le nombre de journaux divers surpasse le nombre de
portails Web.

Les fréquences d’écarts recensées dans les billets classent les blogues du magazine
Châtelaine en première position, suivi des portails Web Canoë et Voir. Quant aux
journalistes indépendants, ils affichent des fréquences d’écarts tout de même assez
élevées puisque les nombres sont supérieurs à la moyenne; ils occupent la quatrième
position sur les neufs portails Web. Tel que prévu, Radio-Canada occupe la dernière
position précédé de L’Actualité, ce qui confirme jusqu’à maintenant les propos de Dubuc
concernant les politiques linguistiques de Radio-Canada.
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Du côté des articles, le magazine Elle Québec affiche un taux d’écarts de loin supérieur à
la moyenne, suivi du Journal de Montréal qui comprend majoritairement des billets de
MR, journaliste manifestant une forte tendance à recourir aux traits de la langue parlée.
Puis, c’est le Magazine FCD qui se retrouve en troisième place. Finalement, c’est le
magazine Coup de pouce qui occupe la dernière place précédé du seul article de PH
publié sur le site Web des nouvelles de Radio-Canada. Cependant, il faut prendre en
compte que les articles provenant de ces trois derniers médias ne totalisent pas un nombre
de mots aussi importants que La Presse, et que, pour une meilleure comparaison, les
fréquences d’écarts doivent aussi être analysées en pourcentages. Les données présentées
en pourcentages figurent dans le tableau ci-dessous.
Tableau 36. Pourcentages des affiliations journalistiques et des écarts
Billets
Affiliation journalistique
cyberpresse.ca
(35.1 %)
voir.ca
(17.5 %)
indépendant.e
(12.7 %)
radio-canada.ca
(11.9 %)
lactualite.com
(9.3 %)
chatelaine.com
(6.3 %)
canoe.ca
(4.6 %)
fanatique.ca
(1.5 %)
ledevoir.com
(1.1 %)

Écarts
4.8 (36.9 %)
3.1 (23.7 %)
2.0 (15.4 %)
0.4
(3.1 %)
0.3
(2.3 %)
1.4 (10.8 %)
0.8
(6.2 %)
0.1
(0.8 %)
0.1
(0.8 %)

Articles
Affiliation journalistique
La Presse
(43.7 %)
Le Devoir
(16.2 %)
Voir
(11.9 %)
Le Soleil
(9.5 %)
Le Journal de Montréal
(4.4 %)
L’Actualité
(4.2 %)
La Tribune
(2.5 %)
Châtelaine
(2.4 %)
La Nouvelle
(1.3 %)
Clin d’œil
(0.9 %)
Le Journal Montréal
(0.8 %)
Coup de pouce
(0.6 %)
P45
(0.6 %)
Magazine FDC
(0.2 %)
Le Journal de Québec
(0.2 %)
Elle Québec
(0.2 %)
Article publié sur le site
des nouvelles de Radio(0.2 %)
Canada

Écarts
3.6 (48 %)
0.8 (10.6 %)
0.6
(8 %)
0.4 (5.3 %)
1.0 (13.3 %)
0.2 (2.6 %)
0.1 (1.3 %)
0.3
(4 %)
0.1 (1.3 %)
0.1 (1.3 %)
0.05 (0.6 %)
0.003 (0.04 %)
0.08 (1.06 %)
0.04 (0.53 %)
0.02 (0.2 %)
0.1 (1.3 %)
0.007 (0.09 %)

Dans les billets, quatre portails, Cyberpresse, Voir, Châtelaine et Canoë ainsi que les
blogueurs indépendants affichent des pourcentages d’écarts supérieurs à ceux qui
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indiquent la proportion de mots. Cela vaut aussi pour les textes de La Presse, Le Journal
de Montréal, Châtelaine, Clin d’œil, P45, Magazine FDC et Elle Québec, quoique les
pourcentages d’écarts des cinq derniers magazines soient moins révélateurs en raison du
nombre de mots que regroupe chacun. En dépit de ces différences entre les deux
pourcentages pour chaque portail, le test de Student indique qu’elles ne diffèrent pas
significativement.

Quant aux données provenant des articles, les pourcentages indiquent que sept journaux
sur dix-sept (Châtelaine, Clin d’œil, Elle Québec, La Presse, Le Journal de Montréal,
Magazine FCD, P45) affichent un plus grand recours aux traits de la langue parlée, étant
donné que les pourcentages des écarts linguistiques dépassent ceux indiquant le total de
mots pour chaque journal par rapport à l’ensemble du corpus. Dans cette catégorie, c’est
Le Journal de Montréal qui fait preuve d’une plus grande liberté linguistique, mais il faut
reconnaître que les articles relevés de ce journal sont majoritairement ceux de MR,
blogueur très enclin à recourir aux registres de langue familier, populaire et même
vulgaire. En revanche, le journal Le Devoir démontre un plus grand respect à la norme
linguistique en affichant un pourcentage d’écarts plus bas. La même observation vaut
pour Le Soleil. Enfin, le test de Student ne révèle aucune différence significative entre les
pourcentages des mots et ceux des écarts pour les journaux et magazines.

Par ailleurs, on constate une attitude linguistique différente des journalistes affiliés au
Voir selon le support de communication : ils font preuve d’une liberté linguistique
relativement beaucoup plus grande dans leurs billets. Cette tendance du recours aux
registres familier et populaire n’est pas partagée par les journalistes de Radio-Canada et
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de L’Actualité qui manifestent plus de retenue tant dans leurs billets que leurs articles. En
dernier lieu, le test de Student, appliqué pour comparer les fréquences d’écarts entre les
articles et les billets, indique une probabilité à la limite de la différence significative (p =
0.05).

4.4.1.1. Résultats : journalistes, affiliations journalistiques et fréquences d’écarts
Pour déterminer si l’affiliation journalistique est un facteur à considérer dans le recours
aux traits de la langue parlée, il est nécessaire de comparer les fréquences d’écarts entre
les journalistes regroupés sous un même portail Web, et ceux affiliés au même journal.
S’il ne se dégage pas de régularités en faisant cette comparaison, on pourra dès lors
conclure à l’absence de politique linguistique d’un portail Web ou d’un journal. Dans le
tableau suivant, nous présentons les affiliations et les journalistes accompagnés des
fréquences d’écarts, ainsi que les moyennes et les écarts-types si nos données
comprennent plus d’un journaliste affilié à un portail ou à un journal.

Tableau 37. Journalistes, affiliations et fréquences d’écarts
Billets
Affiliations journalistiques Journalistes/écarts
AD
17.0
MR
23.0
canoe.ca
Moyenne :
20.0
Écart-type :
3.0
BJ
29.1
RL
25.2
chatelaine.com
Moyenne :
27.1
Écart-type :
1.9

Articles
Affiliations journalistiques Journalistes/écarts
AM
0.2
MR
22.9
Le Journal de Montréal
Moyenne :
11.5
Écart-type : 11.3
Châtelaine
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RL

14.1

Billets
Affiliations journalistiques Journalistes/écarts

cyberpresse.ca

voir.ca

radio-canada.ca

ledevoir.com

lactualite.com

AI
BS
CS
DA***
DR
GC
GS
HR
LK
LM
LP
LS
LU
PM
TR

17.7
33.0
9.2
1.0
5.6
9.5
20.2
2.8
7.3
13.1
22.0
32.8
5.3
10.6
9.6

Moyenne :
Écart-type :
DM
GK
HF
LJ
MG
MJ
Moyenne :
Écart-type :
AM
GM
PH
RI
Moyenne :
Écart-type :

13.3
9.9
10.0
12.2
17.4
12.6
16.2
37.8
17.7
10.2
1.9
5.1
2.0
3.0
3.0
1.5

RA

CP
HC
LF

9.5

6.0
2.2
3.8

Articles
Affiliations journalistiques Journalistes/écarts
AI
1.7
AM
1.6
CS
3.9
DA***
1.0
DR
6.7
GC
5.1
GE
1.2
GJ
1.0
GS
4.4
HR
1.5
LF
0.5
La Presse
LJ
0.3
LM
7.0
LN
1.5
LP
20.9
LS
24.6
LU
4.8
PM
3.0
TP
6.3
Moyenne :
5.1
Écart-type :
6.5
DM
5.9
GK
2.5
HF
3.3
LJ
2.9
Voir
MG
4.4
MJ
3.8
Moyenne :
3.8
Écart-type :
1.2

Article publié sur le site des
nouvelles de Radio-Canada

Le Devoir

L’Actualité
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PH

3.5

BJ
CP
HC
LF
LJ
RA

15.7
0.5
1.4
1.0
1.8
0.3

Moyenne :
Écart-type :
CP
LF
LN

3.4
6.0
0.6
0.2
4.8

Billets
Affiliations journalistiques Journalistes/écarts
Moyenne :
4.0
Écart-type :
1.9
FP
16.1
GE
12.8
GJ
13.8
LA
16.0
indépendant.e
LN
12.3
PG
22.5
Moyenne :
15.8
Écart-type :
4.8
fanatique.ca

TP

11.3

Articles
Affiliations journalistiques Journalistes/écarts
Moyenne :
1.8
Écart-type :
2.5
AM
1.2
DA***
0.0
GJ
2.7
LA
3.5
Le Soleil
LK
4.6
TR
6.3
Moyenne :
3.0
Écart-type :
1.8
BS
3.6
PG
1.4
La Tribune
Moyenne :
2.5
Écart-type :
1.1
Elle Québec
GE
3.7
Le Journal de Québec
AM
0.6
Le Journal Mir
LJ
1.1
La Nouvelle
PG
5.4
Magazine FCD
GJ
0.9
P45
LN
2.0
Clin d’oeil
GJ
2.9
Coup de pouce
GE
0.1

De manière générale, sauf pour Radio-Canada et L’Actualité, les portails Web affichent
des fréquences d’écarts relativement élevées, c’est-à-dire dix écarts et plus par millier de
mots. Le même commentaire s’applique aux journalistes indépendants. On ne peut donc
conclure à des politiques linguistiques strictes pour la majorité des portails Web. En ce
qui concerne la valeur de l’écart-type, ce sont les portails Voir et Cyberpresse qui
présentent les plus grandes variances (respectivement 10.2 et 9.9); autrement dit, il existe
une différence importante du recours aux traits de la langue parlée entre les journalistes
d’une même affiliation. Les billets provenant des portails Le Devoir et fanatique ne sont
guère concluants parce que nous possédons seulement les données d’un blogueur pour
chaque affiliation.
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Dans les articles, seuls Le Journal de Montréal et Châtelaine, affichent des moyennes de
fréquences supérieures à six écarts par millier de mots. En raison de la différence
considérable entre les fréquences d’écarts des deux journalistes (AM et MR), nous
pouvons donc exclure Le Journal de Montréal des journaux qui auraient instauré des
politiques linguistiques. Quant aux quotidiens La Presse et Le Devoir, ils donnent des
écarts-types supérieurs lorsqu’ils sont comparés à tous les autres écarts-types. La variance
considérable pour le quotidien réputé Le Devoir est étonnante, mais elle est attribuable à
la journaliste BJ. Le journal permet-il à cette journaliste de dévier de la norme
linguistique en raison des sujets abordés et ou parce que l’auteure les traite avec humour?
Même si le ton humoristique n’a présenté aucune corrélation avec les fréquences d’écarts,
il faut reconnaître que l’ensemble des articles humoristiques ne correspond qu’à 5.3 % du
corpus des journaux et qu’il est ainsi difficile d’en tirer des conclusions valables. Nous
avons déjà mentionné que le manque de données, pour certains sujets et tonalités, ne nous
permet pas de confirmer leur pertinence dans la variation stylistique.

D’un autre côté, chez les journalistes qui ont rédigé des articles dans divers journaux,
généralement peu de différence de fréquences d’écarts sont notées :
–

AM : Le Journal de Montréal, 0.2; Le Journal de Québec, 0.6; Le Soleil, 1.2;
La Presse, 1.6

–

CP : Le Devoir, 0.5; L’Actualité, 0.6

–

GE : Coup de pouce, 0.1; La Presse, 1.2; Elle Québec, 3.7

–

GJ : Magazine FCD, 0.9; La Presse, 1.0; Le Soleil, 2.7; Clin d’œil, 2.9

–

LF : L’Actualité, 0.2; La Presse, 0.5, Le Devoir, 1

–

LJ : La Presse, 0.3; Le Devoir, 1.1; Le Journal Mir, 1.8; Voir, 2.9

–

LN : La Presse, 1.5; P45, 2; L’Actualité, 4.8

–

PG : La Tribune, 1.4; La Nouvelle, 5.4

325

On remarque que la plus grande différence des fréquences d’écarts est relevée chez
PG (4).

Comme les fréquences d’écarts relevées des billets de Radio-Canada sont relativement
basses par rapport aux autres portails Web, nous nous attendons à une différence
significative si on les oppose aux autres fréquences. En effet, la comparaison des
fréquences 87 donnent les probabilités suivantes :
–

Radio-Canada vs journalistes indépendants : p = 0.00007

–

Radio-Canada vs Voir : p = 0.0008

–

Radio-Canada vs Cyberpresse : p = 0.001

–

Radio- Canada vs Canoë : p = 0.05

D’après les probabilités, il est incontestable que la société d’État se distingue des autres
portails par sa volonté de respecter davantage la norme linguistique prescrite. Ce sont les
journalistes indépendants qui se démarquent le plus de ceux de Radio-Canada. La
dernière mesure de probabilité, c’est-à-dire l’opposition des données entre les portails
Radio-Canada et Canoë, se situe au seuil de la significativité statistique, mais cette
valeur est moins fiable car elle est basée seulement sur les fréquences d’écarts de deux
journalistes.

Le portail de L’Actualité a fait l’objet de la même comparaison et les fréquences d’écarts
produisent également des différences significatives, sauf pour le portail Canoë :

87

–

L’Actualité vs les journalistes indépendants : p = 0.001

–

L’Actualité vs Cyberpresse : p = 0.003

–

L’Actualité vs Voir : p = 0.001

Les fréquences relevées des portails ledevoir.com et fanatique.ca n’ont pas été incluses en raison du
manque de données.
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–

L’Actualité vs Canoë : p = 0.06

En revanche, la comparaison des fréquences entre les autres affiliations, excluant RadioCanada et L’Actualité, ne révèle aucune différence significative. En dernier lieu, les
fréquences d’écarts opposées entre les portails Radio-Canada et L’Actualité ne diffèrent
pas significativement (p = 0.1), ce qui confirme que ces deux affiliations imposeraient
des politiques linguistiques semblables, voire plus rigides à leurs journalistes.

Du côté des articles, aucune opposition possible des fréquences d’écarts n’indique de
différences significatives entre les divers médias : les valeurs de probabilité varient de
0.08 à 0.4.

Enfin, la comparaison des fréquences d’écarts entre les billets et les articles en fonction
de l’affiliation journalistique confirme la pertinence du support de communication
lorsque les données tirées de Cyberpresse et de La Presse sont mises en parallèle. Cette
différence significative vaut aussi pour l’opposition entre les billets et les articles du
journal Voir. En revanche, la même comparaison des fréquences d’écarts entre les billets
et les articles recensées dans L’Actualité n’indique pas de différence significative. Ces
derniers résultats étaient prévisibles étant donné que ce portail présente des taux d’écarts
relativement bas. Nous précisons, une fois de plus, que le manque de données pour
certains journaux ou magazines limite notre analyse statistique et les conclusions qu’il est
possible d’en tirer.
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4.4.2. Conclusion de la variable affiliation journalistique
À partir des données de notre corpus de billets de blogues, et à l’aide des mesures
statistiques qui permettent de les comparer, il est possible de conclure à une corrélation
entre les portails Radio-Canada et L’Actualité et les fréquences d’écarts relativement peu
élevées. En effet, les billets publiés sous ces deux bannières se démarquent de tous les
textes des autres portails. On peut supposer que L’Actualité, à l’instar de la société d’État,
a adopté des politiques linguistiques qui s’alignent davantage sur la norme de la
grammaire et des dictionnaires français.

Quant à la corrélation entre le support de communication et le recours aux traits de la
langue parlée, les résultats obtenus ne réfutent pas notre hypothèse de départ que les
billets favorisent une plus grande liberté linguistique. Il va de soi qu’il existe toujours des
exceptions et que Radio-Canada et L’Actualité, en raison de leurs politiques linguistiques
moins libérales, en constituent deux cas.

4.5. Conclusion des variables indépendantes
Tout d’abord, il est important de rappeler que l’analyse de la pertinence des variables
extralinguistiques entraîne la fragmentation des données en sous-catégories et, par le fait
même, le corpus de billets (327,612 mots) et celui des articles (260, 859 mots), qui
s’avérait assez robuste au départ, ne permet pas de poursuivre toutes les comparaisons
voulues. Par conséquent, les conclusions auxquelles on aboutit sont limitées et
certainement pas définitives. Ne voulant pas biaiser les résultats, nous avons d’abord fait
une sélection de journalistes pour que le corpus soit représentatif de la profession, mais il
est presqu’impossible d’obtenir un échantillon qui ne soit pas disproportionné, en
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d’autres mots, le corpus parfait se fait plutôt rare. À titre illustratif, les thèmes de la
politique et de la culture populaire occupent une plus grande place que la justice et la
finance, mais il serait difficile d’en inclure d’autres puisque peu de journalistes québécois
rédigent des billets et articles qui traitent de ces deux derniers sujets.

Nos conclusions, pour les variables extralinguistiques, sont tirées à partir de l’analyse des
données des blogueurs combinées à celles des blogueuses, et ce, pour examiner un plus
grand nombre de données et obtenir des résultats plus précis. La première variable
examinée fut celle du thème qui ne présente aucune corrélation avec les taux d’écarts,
que ce soit en opposant les pourcentages (proportion des mots par thème et proportion
des traits de la langue parlée) ou directement les fréquences d’écarts entre les thèmes. En
vérité, pour être plus précis, seul le thème de la sexualité présente une différence
significative entre les pourcentages (p = 0.02) dans les articles, mais la comparaison des
fréquences d’écarts ne confirme pas cette différence significative (p = 0.2).
Malheureusement, les données liées au thème de la sexualité ne sont pas assez
nombreuses pour pouvoir affirmer la pertinence de ce thème dans le recours aux traits de
la langue parlée. Par ailleurs, l’opposition des fréquences d’écarts entre les billets et les
articles pour chaque thème indique une différence significative seulement pour les
thèmes des médias et de la culture populaire. Étonnamment, le thème de la politique, qui
constitue la plus grande partie de notre corpus, ne présente pas de différence significative
des taux d’écarts entre les billets et les articles.

La deuxième variable extralinguistique examinée, l’intention de communication, fait
ressortir une corrélation avec les fréquences d’écarts peu élevées si la visée
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communicative est d’informer, c’est ce que le test de Student révèle lors de la
comparaison des fréquences d’écarts des articles informatifs (in) à celles des articles qui
commentent (co). De plus, l’opposition des données des articles informatifs (in) à celles
des articles qui commentent et informent (ci) confirme la pertinence de l’intention
d’informer (in) en présentant une différence significative (p = 0.01). Cependant, la
pertinence de l’intention d’informer (in) est valide seulement pour les articles, car les
blogues recèlent très peu de billets informatifs, ce qui ne permet pas la comparaison avec
d’autres intentions. Puis, lorsque l’on compare les fréquences d’écarts entre les billets et
les articles pour chaque intention de communication, afin de vérifier l’influence du
support de communication, les seules occurrences qui diffèrent sont celles de l’intention
de commenter (p = 0.03), mais l’intention de commenter et d’informer (ci) donne une
probabilité de 0.4.

L’analyse de la troisième variable indépendante considérée, la tonalité, indique une seule
différence significative pour la tonalité Né/Po dans les billets, lors de l’opposition des
pourcentages (proportions du nombre de mots et du nombre d’écarts) figurant pour
chaque tonalité. Cependant, les fréquences d’écarts de la tonalité Né/Po, opposées à
celles de chacune des autres tonalités, soit dans les articles ou dans les billets, ne
présentent aucune différence significative. En résumé, aucune opposition des fréquences
d’écarts en fonction du ton ne se révèle significative. D’un autre côté, l’opposition des
fréquences d’écarts entre les billets et les articles diffère seulement pour la tonalité
positive (Po), ce qui remet en question l’apport du support de communication.
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L’affiliation journalistique constitue la dernière variable extralinguistique analysée en
fonction des fréquences d’écarts et du support de communication. À l’examen des billets,
on peut affirmer que les journalistes œuvrant sous la bannière de Radio-Canada ou de
L’Actualité font preuve de plus de retenue par rapport à l’usage des registres familier et
populaire, ce qui confirme la plus grande rigidité des politiques linguistiques instaurées
par Radio-Canada. Les résultats de ce corpus laissent croire que ce serait aussi le cas
pour L’Actualité, qui ne présente d’ailleurs pas de différence significative entre ses
fréquences d’écarts et celles de Radio-Canada. Les oppositions des fréquences d’écarts
entre Radio-Canada ou L’Actualité et les autres portails Web (Cyberpresse, Voir, Canoë,
Châtelaine) ainsi que les journalistes indépendants, se révèlent presque toutes
significatives, les cas douteux sont ceux pour lesquels nous ne possédons pas assez de
données. En revanche, la comparaison des taux d’occurrences entre les autres portails
Web ne présentent aucune différence significative. Dans les articles, aucune opposition
des fréquences entre les diverses affiliations ne présente de différence significative. Pour
terminer les comparaisons, le support de communication se révèle pertinent parce que les
fréquences d’écarts diffèrent significativement entre les billets de Cyberpresse et les
articles de La Presse; entre les billets et les articles du Voir. Rappelons toutefois que
L’Actualité présente une exception.

Pour obtenir une étude plus complète des variables extralinguistiques, nous reconnaissons
qu’il faudrait faire une analyse multifactorielle, mesurant ainsi l’incidence de la
cooccurrence de deux variables sur la fréquence des traits de la langue parlée. Une fois de
plus, nous devons invoquer la raison du manque de données pour pouvoir effectuer ce
type d’analyse dans le cadre de cette thèse, et la difficulté d’établir toutes les variantes de
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chaque variable pour la variation lexicale. Il va sans dire que le corpus a été constitué
pour vérifier une hypothèse et répondre à certaines questions, et non afin d’obtenir des
résultats prédéterminés. Notre échantillon a été sélectionné pour représenter l’ensemble
des journalistes québécois des deux sexes qui maintiennent un blogue. Toutefois, la
fragmentation des données pour les classer selon le thème, l’intention de communication,
la tonalité et l’affiliation journalistique réduit d’une certaine manière les possibilités
d’opposition et limite l’interprétation des résultats. Nous précisons, de nouveau, que ces
résultats figurent surtout à titre d’exploration de pistes de recherche. On ne saurait assez
rappeler que la prudence s’impose dans l’interprétation des variables extralinguistiques à
partir des données de notre corpus.
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Chapitre 5

Discussion

5.1. Introduction
Mishne et Glance (2006) mentionnent l’importance des commentaires pour les blogueurs.
Se fondant sur un corpus de 500 blogues, ces auteures évaluent à 80% les blogueurs qui
acceptent des commentaires. Elles précisent que les commentaires occupent de 15 à 30 %
de la blogosphère totale et qu’ils constituent une mesure de popularité des blogues. Le
rôle que jouent les lecteurs dans le contexte du blogue s’avère donc très important pour le
blogueur. Il est justifié de tenter de vérifier si le style d’écriture est adapté pour un
auditoire que le blogueur veut atteindre. Nous nous proposions donc de relever les traits
de la langue parlée chez les lecteurs qui commentent les billets afin de déterminer
l’ampleur de la convergence entre la langue des blogueurs et celle de leurs lecteurs,
principe au cœur de la théorie de Bell (1984, 2001). Cependant, certaines caractéristiques
inhérentes au blogue ainsi que les implications communicationnelles de ce support de
communication ne permettent pas de vérifier le facteur « audience design ». Ce chapitre
exposera en détail les diverses raisons qui empêchent de mesurer la convergence
linguistique entre les blogueurs et leurs lecteurs.
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5.2. La théorie de Bell reconsidérée
Dans le premier chapitre, la théorie de Bell (1984, 2001), audience design, a été
introduite puisqu’elle présentait une explication plausible de la variation stylistique dans
le cadre d’une analyse du discours médiatique, en l’occurrence le blogue journalistique.
Cette approche vise surtout à déterminer le degré d’influence des variables relationnelles
sur la variation stylistique, en d’autres mots à expliquer comment l’attention que porte le
locuteur à son auditoire influe sur son recours aux alternances stylistiques. Nous avons
reconnu dans cette étude que le motif de convergence entre le locuteur et son auditoire
peut jouer un rôle important dans le recours du blogueur à la variation stylistique. Bien
qu’il soit possible d’établir certains parallèles entre l’étude comparative de Bell effectuée
à partir de deux stations de radio de Nouvelle-Zélande et la nôtre, c’est-à-dire celle des
blogues journalistiques d’auteurs québécois, la difficulté réside dans la mesure de
l’ampleur de la convergence entre les blogueurs et leurs lecteurs. Il faut aussi souligner
que, alors que Bell s’est penché sur la production orale, faisant porter son analyse
particulièrement sur des variables phonologiques, la nôtre s'applique principalement à la
variation lexicale, laquelle fait intervenir la notion d'équivalence sémantique, avec la
difficulté qu'implique l'établissement d'une telle équivalence.

La formule du blogue, contrairement à celle des supports de communication synchrones
(comme la ligne ouverte ou même le clavardage), ne permet pas l’échange direct d’idées
entre les « interlocuteurs ». Néanmoins, certains y voient une certaine parenté, car le
blogue offre aussi au lecteur la possibilité de commenter et de critiquer le billet du
journaliste. Cette parenté entre les deux formules conduit naturellement à supposer que le
journaliste blogueur utilise les traits de la langue parlée pour recréer avec son lectorat la
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même proximité que l’on observe dans les lignes ouvertes et pour inciter celui-ci à
participer à la nouvelle. Selon Leitner (1997:199), « dans le domaine du style, le discours
non formel et la conversation sont censés projeter la familiarité, l’esprit de coopération et
la convivialité » (« in the area of style, informality and conversation are said to project
images of familiarity, cooperativeness, and friendliness »). Par son recours aux traits de
la langue parlée, le journaliste chercherait donc à se rapprocher de ses lecteurs, c’est-àdire qu’il s’adresserait à eux en tentant d’adopter leurs caractéristiques linguistiques.
Cependant, dans le cadre de l’étude de Bell, la comparaison de deux annonceurs de radio
en Nouvelle-Zélande vise des auditoires assez bien délimités, à la différence du blogue,
support de communication international, qui peut joindre un auditoire beaucoup plus
vaste et moins bien défini géographiquement.

Dans une étude antérieure (Chaput, à paraître), visant à vérifier l’hypothèse du recours
aux traits de la langue parlée du blogueur pour créer une certaine proximité avec ses
lecteurs, nous avons relevé toutes les interrogatives directes typiques de l’oral figurant
dans les commentaires des lecteurs pour ensuite croiser les données avec les occurrences
dans les billets des journalistes. Notre observation visait plus précisément les blogues
français et québécois dont le contenu, à dominante informative ou argumentative, portait
sur la politique et la culture populaire (cinéma et musique). Les résultats ont démontré
que les journalistes blogueurs québécois avaient tendance à s'exprimer de la même façon
que leurs lecteurs. Nos données indiquaient même que les journalistes québécois utilisent
ces tournures de la langue parlée encore plus fréquemment que leurs lecteurs. Cependant,
bien que nous puissions confirmer une convergence entre le journaliste blogueur
québécois et son lectorat, il est impossible de déterminer dans quel sens l'influence
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s'exerce de façon prépondérante. D’un autre côté, les résultats confortent l’hypothèse que
l’emploi des tournures interrogatives de la langue parlée varie selon le lieu d’origine du
blogueur : alors que le blogueur français se distancie de l’usage de son lectorat, le
blogueur québécois cherche plutôt à s'en rapprocher. On pouvait donc tirer la conclusion
que le facteur « audience design » joue un rôle plus important chez les blogueurs
québécois, alors que le facteur « prestige » l’emporterait peut-être chez leurs homologues
français.

Cependant, l’examen en contexte des motifs justifiant le recours par les blogueurs aux
tournures interrogatives de la langue parlée nous a amenée à nuancer cette conclusion.
Plusieurs facteurs peuvent influer sur le recours aux traits de la langue parlée, notamment
l’attitude de l’auditoire face à la norme et, dans le contexte plus précis du Québec, la
question de l’identité. L'influence de tels facteurs ne peut malheureusement pas faire
l’objet d’une quantification. De plus, en procédant à l'examen des contextes, aux
chapitres 2 et 3, nous avons déterminé que les motifs du recours aux traits de la langue
parlée ne se limitent pas au seul motif de convergence. Dans les faits, il faut distinguer
entre la relation du journaliste à son lectorat et le rapport du journaliste à son texte pour
établir tous les motifs et intentions du recours à la variation stylistique.

Par ailleurs, si Bell prend en compte la relation du locuteur à son auditoire pour
déterminer une convergence entre les deux, il ne tient toutefois pas compte de l’opinion
de l’annonceur et de l’auditoire face à des sujets polémiques. L’analyse des contextes
dans notre corpus a mis en lumière l’importance de la visée rhétorique du journaliste.
Nous reviendrons plus en détail sur la question de l’argumentation dans les blogues un
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peu plus loin. Ceci dit, nous avançons que la théorie de Bell ne permet pas de présenter
une explication complète de la variation stylistique observable dans un corpus écrit, c’està-dire de tous les traits de la langue parlée (écarts lexicaux, morphologiques, syntaxiques
et altérations graphiques). Sans aucun doute, le motif de convergence s’avère pertinent
dans le contexte du blogue, mais une analyse sémantico-pragmatique fine des textes
permet de dégager d’autres motifs.

Il est incontestable que le recours aux écarts de langue par rapport à la norme de l’écrit
peut s'expliquer dans bien des cas par le motif de la convergence, mais la comparaison
entre les journalistes et les lecteurs relativement à la fréquence des écarts relevés ne
permet pas d'arriver à une mesure précise de cette variable à cause de la complexité des
facteurs en jeu. Dans les prochaines sections, nous exposerons les difficultés d’isoler les
paramètres du blogue permettant de fournir une mesure valide de la convergence entre les
journalistes et leurs lectorats, et nous verrons qu’inclure tous les facteurs à analyser nous
amène à sortir du cadre de cette thèse. De plus, nous soulèverons la question de ce qui est
linguistiquement analysable dans le blogue.

5.3. Les paramètres sociaux
Dans une analyse sociolinguistique, il est important de connaître certaines
caractéristiques sociales du locuteur, telles que l’âge, le sexe, la classe sociale, le niveau
d’éducation et le lieu d’origine, pour tenter d’établir des corrélations entre ces dernières
et la production linguistique. Dans cette thèse, nous nous sommes concentrée sur un
groupe de sujets plus ou moins homogène en ce qui touche au niveau d'éducation : les
journalistes québécois ont en grande majorité reçu une formation en journalisme et, par

337

conséquent, possèdent une assez bonne connaissance de la langue française. Le sexe a
aussi été retenu comme une variable, mais pas la variable âge puisque les journalistes
n’affichent pas tous leur date de naissance.

En ce qui concerne les lecteurs, qui laissent des commentaires à la suite des billets, les
rares fois où ils fournissent des renseignements sur leur situation sociale, ceux-ci sont très
sommaires et de toute façon impossibles à vérifier. Il existe bien certaines études basées
sur des sondages qui font ressortir que les lecteurs sont majoritairement jeunes, éduqués
et de revenu confortable 88, ce qui implique qu’ils ont reçu une formation qui devrait leur
permettre de bien maîtriser la norme du français écrit. Cependant, la blogosphère évolue
rapidement, le nombre de visiteurs augmentant exponentiellement d’une année à l’autre,
et le portrait obtenu à partir des résultats publiés à un moment donné peut rapidement ne
plus correspondre à la réalité.

Dans le contexte de cette étude, nous ne disposions pas d'un moyen simple et praticable
de connaître le niveau d’éducation de l'ensemble des lecteurs, leur formation ou leur
compétence linguistique. Quelques lecteurs font exception à la règle en inscrivant leur
nom et diplômes (ex : Dr Michael Laughrea, MPhil, PhD dans le blogue de Chantal
Hébert), ou en faisant la promotion de leur propre blogue lorsqu’ils laissent un
commentaire. Nous mentionnons, à titre illustratif, Ysengrimus qui a laissé plusieurs
commentaires à la suite de billets de divers blogues et fournit des hyperliens menant à
son blogue. Notamment, nous apprenons la vraie identité d’Ysengrimus et que celui-ci a
poursuivi une carrière de professeur en linguistique dans une université canadienne. Dans
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« Weblogs users tend to be young, highly educated men with high incomes. » (Kaye, 2005:73)

338

son cas, il est possible de relever les traits de la langue parlée et de les analyser en tant
que stratégie discursive; nous notons chez ce dernier une variation stylistique qui oscille
entre les styles soigné et familier. Une dimension à explorer serait donc celle du
comportement linguistique du lecteur qui possède son propre blogue, comme dans le cas
d’Ysengrimus. Malheureusement ce ne sont pas tous les lecteurs blogueurs qui le
révèlent. Il est probable que le fait de tenir un blogue influe sur la façon dont ce blogueur
participe aux échanges d’idées dans un autre blogue que le sien. Sans doute évitera-t-il de
laisser un commentaire qu’il n’apprécierait pas sur son propre blogue et connaît-il mieux
la nétiquette, c’est-à-dire les règles de politesse et de conduite sur la Toile.

À l’instar d’Ysengrimus, plusieurs lecteurs, qui laissent des commentaires, choisissent
des pseudonymes, et, même si de nombreux internautes fournissent une identité, on ne
peut être totalement certain de l’authenticité de ces informations, et les renseignements
qu'ils fournissent ne révèlent rien sur leur situation sociale. Deux médias, Voir et RadioCanada, ne semblent pas accepter les commentaires présentés sous un pseudonyme
puisque les lecteurs qui laissent des commentaires sont tous identifiés par leurs prénom et
nom de famille. De plus, la plate-forme de Radio-Canada exige des internautes qui
veulent commenter les billets d’indiquer leur région. Nous avons ainsi noté que, dans le
blogue de GM, des lecteurs de France ont signé des commentaires. Évidemment, lorsqu'il
s'agit de déterminer s’il y a convergence linguistique entre les journalistes et leurs
lecteurs, cette information peut permettre d’apporter une meilleure interprétation des
résultats, mais elle n’est malheureusement pas disponible dans la plupart des blogues.
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De manière générale, dans notre corpus, il est impossible de comparer les profils sociaux
des journalistes avec ceux de leurs lecteurs, aspect important à considérer dans l’analyse
de la convergence.

5.4. La structure de participation
La structure de participation constitue un autre aspect à prendre en compte dans la
question de la convergence. Contrairement à ce qui se passe généralement dans la presse
traditionnelle, les lecteurs des blogues peuvent contribuer à la diffusion de l'information,
ce qui complexifie l’analyse de ce nouveau média.

5.4.1. Le journaliste et sa participation à la discussion
Lorsqu'il écrit son billet, le journaliste se donne comme objectif, entre autres, de stimuler
la discussion sur un sujet précis. Pour y parvenir, il utilise diverses stratégies propres à
rendre son texte intéressant et à créer une certaine proximité avec ses lecteurs. Il recourt
notamment aux traits de la langue parlée. Nous avons noté que le journaliste répond
même parfois à ses lecteurs en affichant un commentaire en plus de son billet. Voici un
exemple d'une telle participation du blogueur à un échange d’idées :
216. @marianik: Tu lui diras que c’est super cool!!!
@Cecile Gladel C’est vraiment contagieux ce truc… lol Tu m’en
redonneras des nouvelles!
@Etolane: Plutôt convaincante, ta critique! Je vais quand à Québec, moi,
donc? (Commentaire de Marie-Julie Gagnon dans son blogue. 2009b, [b])

Dans cet exemple, la journaliste se rapproche de ses lecteurs : non seulement elle
intervient en tant que participante dans la discussion, mais elle s’adresse même à certains
participants en particulier. Cette pratique n’est pas généralisée, mais l’on dénombre tout
de même dans notre corpus 13 blogueuses et 12 blogueurs participant à des discussions.
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Il serait intéressant de faire une comparaison entre les commentaires laissés par les
journalistes à la suite de leurs billets et ceux de leurs lecteurs, mais le nombre très peu
élevé de commentaires des premiers ne permet pas d'en tirer une mesure valide. Pour la
même raison, il est impossible de comparer les fréquences d'écarts relevées dans les
billets des journalistes et celles observées dans leurs commentaires.

5.4.2. Le degré de participation du lecteur
Le blogueur est plus ou moins tributaire des commentaires des participants : ceux-ci
enrichissent ses billets en apportant d’autres éléments d’information ou en émettant des
opinions selon une perspective différente. D'autre part, le nombre de commentaires
engendrés par un blogue sert d'étalon de mesure de sa qualité et de sa popularité. D'où
l'intérêt du blogueur à bien l'alimenter en billets et à faire sentir son intérêt pour les
commentaires reçus. La fréquence des tournures interrogatives telles que « pensez-vous
que, croyez-vous que… » à la fin d'un billet, pour amorcer la discussion, prouve
l’importance des commentaires pour le blogueur. Dans une certaine mesure, le journaliste
et ses destinataires tissent des liens « virtuels » puisqu’ils partagent des opinions sur des
sujets qui les intéressent. Plusieurs lecteurs deviennent des assidus ou des réguliers d’un
blogue et, par le fait même, peuvent non seulement subir une certaine influence du
blogueur, mais aussi en exercer une sur celui-ci.

Par ailleurs, le nombre et le type d’interventions d’un lecteur varient d’un blogue à l’autre
et la convergence possible entre le lecteur et le journaliste pourrait varier en fonction du
degré de participation du premier. Pour mesurer la convergence du recours aux traits de
la langue parlée entre un blogueur et ses lecteurs, il serait probablement utile d’opérer
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une distinction entre les lecteurs réguliers et les autres qui participent rarement aux
échanges d’idées. On aurait tendance à croire que le lecteur assidu à un blogue pourrait
être davantage influencé par le blogueur, mais il faudrait évidemment faire une étude
pour l’affirmer.

5.4.3. Les codes sociaux de participation
Le blogue, qui permet à l’internaute de formuler un commentaire à titre personnel, se doit
de respecter une structure et des codes sociaux de participation dans la communauté
virtuelle. En d’autres termes, les participants doivent se soumettre à une certaine étiquette
lorsqu'ils échangent des idées. Il arrive que le journaliste ait à exercer une certaine
autorité, puisqu’il est l’auteur du blogue et que les lecteurs, eux, peuvent être considérés
comme des invités qui doivent respecter des règles de civilité. Dans un billet, MR cite la
réaction de l’un de ses collègues pour exprimer sa propre indignation concernant les
commentaires désobligeants de lecteurs qui participent à la discussion :
217. Le 2 juin dernier, je suis allé consulter le blogue de Richard Hétu,
correspondant à New York pour La Presse. Le journaliste n’était pas
content. Voici le message qu’il avait laissé à ses lecteurs :
« Je mets des gants blancs pour exprimer ma déception concernant le
caractère infantile et répétitif de certains commentaires qui accompagnent
les billets de ce blogue.
Je crains que des lecteurs soient découragés de participer à des échanges
intelligents, vigoureux ou amusants en parcourant les insultes gratuites
qu’on y trouve.
Je sais qu’il est possible de tenir un blogue sans section réservée aux
commentaires. (…) Mais je n’ai pas l’intention de le faire… »
Je comprends parfaitement comment Richard Hétu se sent. (Martineau,
Richard. 2007a, [b])

Le journaliste ou la plate-forme journalistique peut régler un tel problème en filtrant les
commentaires, comme le mentionne la blogueuse CS :
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218. Peut-être l’avez-vous déjà remarqué ? Tous les blogues de Cyberpresse
sont maintenant à 100% modérés. Ainsi, vos commentaires vont tomber
dans une sorte de no man’s land en attendant que quelqu’un ait le temps de
les lire et de les approuver à la mitaine. […]
La priorité sera donc donnée aux commentateurs qui apportent un
éclairage intéressant, et non aux internautes qui prennent leur pied à
manger du prochain. (Cousineau, Sophie. 2009e, [b])

Cette journaliste blogueuse a même fermé les commentaires pendant quelques mois.

Le filtrage des commentaires peut cependant faire perdre au blogue son caractère
interactif. Or, c'est précisément ce côté interactif qui présente le plus grand intérêt pour
les journalistes, et c'est cette interactivité du blogue qui était censée entraîner une
révolution dans le monde du journalisme. Face à la modération des commentaires, les
réactions des lecteurs sont mitigées : certains approuvent, tandis que d’autres crient à la
censure :
219. À la bonne heure. Ça va faire du bien. Bravo. (Commentaire de pitouki
dans le blogue de Sophie Cousineau. 2009e, [b])
220. Certes les commentaires pouvaient voler bas à l’occasion, surtout pour
certains sujets plus “chauds”, mais avec cette règlementation ou ce
contrôle des commentaires, pouvez-vous nous assurer que les
commentaires appropriés et polis MAIS à contre-sens de l’idée de l’article
seront toujours publiés?
Oui la modération a meilleur goût, mais pas si celle-ci verse dans la
censure. On verra. (Commentaire de bigtaxpayer dans le blogue de Sophie
Cousineau. 2009e, [b])

Mais qu'il s'agisse de censure ou non, dans le cadre de notre étude, le filtrage des
commentaires peut influer sur les données concernant le recours aux écarts linguistiques
dans les commentaires. Il faut cependant distinguer deux types de filtrage.

Si le blogueur intervient pour écarter les commentaires trop grossiers ou d’une qualité
linguistique indigne de son blogue, il est peu probable que cela puisse avoir une
incidence sur la validité des données quant à la convergence linguistique entre le
343

blogueur et ses lecteurs. Il y a de bonnes chances, dans ce cas, que le blogueur soit aussi
sévère envers lui-même qu’envers ses lecteurs. Le corollaire est aussi vrai : s’il ne se
soucie pas d’utiliser une langue châtiée dans ses billets, il est probable qu’à ce chapitre, il
fera preuve d'une grande tolérance envers ses lecteurs. Ce qui nous ramène à un des
axiomes de la théorie de Labov : le style varie en fonction du degré de surveillance
auquel le locuteur soumet son discours. Mais il faut garder à l'esprit que ce degré de
surveillance est fonction des contraintes ou des pressions sociales exercées sur lui.

Si, cependant, le blogueur censure les propos de ceux qui ne partagent pas son opinion, il
est probable que les propos censurés s’opposeront aux siens non seulement par leur
contenu, mais aussi par leur forme : les lecteurs dont les propos seront censurés auront
tendance à répondre par des propos grossiers 89 aux blogueurs affichant une attitude
hautaine et un langage châtié, ou par des propos modérés et une formulation soignée à
des propos excessifs du blogueur. Cependant, ce mécanisme de censure est une des
caractéristiques du blogue; il ne fausse pas les résultats, mais peut seulement influer sur
ceux-ci. Malheureusement, l'impossibilité d'avoir accès aux commentaires censurés rend
impossible la prise en compte de cette variable.

5.5. Les limites imposées par la nature du média
Le blogue est un mode de communication conçu pour s'adapter à une situation nouvelle
dont les paramètres ne sont pas vraiment bien définis. La linguistique nous offre des
instruments d'analyse qui permettent d’apporter des éclaircissements sur la question de la
89

Nous avons analysé, aux chapitres 2 et 3, le recours à un tel procédé par les blogueurs, lorsque leur
opinion diverge de celle de groupes plus ou moins circonscrits.
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variation stylistique, mais, pour mieux rendre compte de la convergence linguistique
entre les blogueurs et leurs lecteurs, il faudrait recourir à des outils appartenant à d'autres
domaines, notamment aux sciences de la communication et de l’analyse du discours.
Bref, les divers concepts et dimensions exposés dans les sous-sections suivantes
présentent les difficultés de rendre compte de la question de la convergence en se limitant
à une analyse linguistique.

5.5.1. Profil du lecteur et performance linguistique
L’emploi fréquent de pseudonymes par les auteurs des commentaires soulève diverses
questions. Selon Singer, « l’anonymat soulève des questions d’éthique sur l’identification
et la responsabilité de ses propos dans la communauté virtuelle », (« [a]nonymity raises
ethical questions about identification, and accountability to others in the online
community ») (1996:100). Certains blogueurs, notamment MR, dénoncent l’impolitesse
de lecteurs qui signent leurs commentaires d’un pseudonyme :
221. Ce qui me déçoit particulièrement, c’est l’impolitesse. Les pleutres qui se
cachent sous des pseudonymes pour hurler des insultes. Les sans-couille
qui pourfendent le manque d’imputabilité des gens de pouvoir, mais qui
signent leurs merdes « Patof » ou « Joe 90 ». (Martineau, Richard. 2007a,
[b])

Dans le contexte de notre recherche, l'emploi de pseudonymes soulève une question d'un
tout autre ordre : le recours aux pseudonymes a-t-il une incidence sur la performance des
lecteurs, autrement dit, sur la fréquence des écarts linguistiques commis par ceux-ci. La
possibilité de signer sous un faux nom encouragerait-elle le lecteur à exprimer ses
commentaires avec moins de retenue, et cette liberté tendrait-elle à s’accompagner d’une
plus grande spontanéité sur le plan linguistique?
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Les lecteurs affichent des pseudonymes qui font référence à leurs activités ou à leur
personnalité, au contenu d'un commentaire ou encore à une réaction à un billet : Extrainée, Intellex, Pasdebullshit, La_Grande_Brune, tayeule, double_cognac fokof,
qui_suis_je, ampoule économique (dans un blogue qui traite d’écologie), etc. Quoique la
plupart des lecteurs qui choisissent de s’identifier par un pseudonyme conservent
généralement la même identité virtuelle dans tous leurs commentaires, malgré des
variantes occasionnelles (Gigi ou Gigi la machine), d’autres semblent changer de surnom
en fonction de leur réaction au message (ex. : ouate_de_phoque, theki.) 90. Quel que soit
le motif, le pseudonyme peut constituer une indication de l’état d’esprit de l’internaute
qui commente les propos d’un journaliste et permettre de prévoir le ton que ce dernier
adoptera. Par exemple, le pseudonyme lelecteuraverti sous-entend que le lecteur est
méfiant et n'hésitera pas à remettre en question les propos de l’auteure du billet :
222. Pour ma part ce n’est que de la poudre aux yeux et qu’une opération
sauvetage pour démontrer que l’on fait semblant de demander l’avis des
actionnaires. […] Conclusion, je n’ai plus AUCUNE confiance à toute
institution gérant des avoirs. (Commentaire de Lelecteuraverti dans le
blogue de Sophie Cousineau. 2009d, [b])

L’internaute réagit au billet de CS qui annonce la possibilité offerte à des petits
investisseurs d'exprimer, par un vote, leur position concernant les salaires des banquiers.

Il est malheureusement impossible de savoir si le pseudonyme utilisé par les lecteurs
reflète leur véritable identité ou s’il ne vise qu'à leur éviter de subir le jugement d’autres
internautes. En revanche, le fait d’afficher des commentaires sous son propre nom rend,
d’une certaine manière, leur auteur plus crédible et responsable de ses propos. D’ailleurs,
90

Il faut toutefois préciser qu’il n’est pas possible pour un lecteur d’adopter deux pseudonymes dans le
même cybercarnet parce que celui-ci doit fournir son adresse électronique pour pouvoir afficher des
commentaires, mais évidemment il peut employer deux adresses différentes.
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certains lecteurs s'enorgueillissent de dire ce qu’ils pensent sans s’abriter derrière un
pseudonyme :
223. Dans mon cas, je fais mes commentaires sous mon vrai nom et je n'ai rien
à cacher et je n'ai pas peur de dire mes opinions et j'essaie de respecter tout
le monde. (Commentaire de Jean-Claude St-Yves dans le blogue de
Richard Martineau. 2007a, [b])

Mais en même temps, ce choix les rend plus vulnérables aux jugements des autres, plus
particulièrement de ceux qui les connaissent. On peut donc croire que les lecteurs qui
fournissent leur véritable identité nuanceront leurs propos et adopteront un style plus
formel.

Pour déterminer si le recours aux traits de la langue parlée pourrait varier en fonction de
l’anonymat, il faudrait pouvoir comparer les fréquences des traits de la langue parlée
relevées chez les internautes qui s’identifient à celles des internautes qui prennent un
pseudonyme. Il aurait été possible de le faire lors du dépouillement du corpus en
précisant pour chacun des écarts relevés à laquelle de ces deux catégories appartient le
lecteur. Il serait possible aussi de comparer les fréquences d’écarts entre les plateformes
journalistiques en distinguant celles qui exigent des auteurs de commentaires de
s’identifier des autres qui donnent plus de liberté. Cependant, quelle interprétation
pourrait-on faire de telles données, si on ne connaît pas les motifs du recours aux
pseudonymes?

Un autre aspect à observer est le fait que les internautes qui commentent les billets de
blogues se limitent rarement à une seule discussion. À titre illustratif, le lecteur se
présentant sous le pseudonyme hdufort laisse des commentaires à la suite des billets de
neuf différents journalistes affiliés à Cyberpresse (DA, HR, LP, LU, GS, LM, PM CS,
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AI). Or, selon Baumer, Sueyoshi et Tomlinson, « les lecteurs abordent les blogues
différemment et peuvent y apporter diverses contributions selon les contextes », (« blog
readers often approach different blogs differently, and may contribute differently in
different contexts ») (2008: 1117). Il serait intéressant de vérifier si cette observation se
vérifie aussi sur le plan de leur performance linguistique, plus particulièrement, si ce
lecteur adopte des comportements linguistiques différents selon la perception qu'il a du
journaliste qui soumet un billet et des autres lecteurs qui y répondent. Comme les
journalistes présentent des fréquences d’écarts très variées, il serait pertinent de vérifier si
les taux d’écarts des commentaires de chaque lecteur varie en fonction du journaliste.
Toutefois, l’échantillon des commentaires pour chaque lecteur est très restreint, beaucoup
plus que celui des billets publiés par les journalistes blogueurs, trop restreint sans doute
pour que les résultats de cette comparaison soient fiables.

Enfin, l’identité que se construit un internaute qui participe à une discussion et l'attitude
des

autres

participants

envers

celui-ci

mettent

en

jeu

plusieurs

variables

extralinguistiques. Ce paramètre de la communication médiée par ordinateur s’avère donc
très complexe à cerner. La question de la convergence entre le journaliste et son lectorat
ne peut se limiter à une mesure quantitative des fréquences d’écarts linguistiques, surtout
si l’on considère le facteur de l’identité et son incidence sur la performance linguistique
dans la communauté sociale particulière que constitue la blogosphère.

5.5.2. Dynamique de l'interaction entre les lecteurs
Le fait qu'il soit si simple de laisser un commentaire dans un blogue explique
certainement en grande partie pourquoi les lecteurs qui participent aux échanges d’idées
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sont si nombreux. Toutefois, les motifs qui les poussent à lire les billets et à participer
aux échanges d’idées varient beaucoup d’un lecteur à l’autre. En fait, les internautes
visitent des blogues pour plusieurs raisons : certains veulent s’informer, tandis que
d’autres voient dans cette activité : une forme de distraction; un passe-temps; une
inspiration; une façon de connaître l’opinion publique; un moyen d’exprimer
publiquement leur point de vue et de se mettre en évidence; un moyen de se faire une
opinion sur un sujet précis, notamment dans les carnets traitant de politique (Kaye
2005:84).

Une partie des internautes qui lisent les blogues s’intéressent avant tout au contenu des
billets du journaliste, alors que d’autres manifestent plus d’intérêt pour l’interaction à la
suite du billet. Une analyse quantitative menée par Baumer, Sueyoshi et Tomlinson
(2008:1111-1119) distingue deux types d'interventions des lecteurs : les réactions au
billet et les réactions aux autres commentaires. Il est indéniable que les commentaires des
lecteurs jouent un rôle important dans le blogue. Le dernier billet publié par BS démontre
bien que les lecteurs veulent de l’interaction et que l’existence du blogue est soumise à
leur critique :
224. Oui, je sais, il y a encore moyen d’accéder à ce blog via les dédales
informatiques et l’ordre alphabétique de cyberpresse. Mais vous trouvez
que ça ne bouge pas beaucoup? Qu’il ne s’y passe rien. Normal. C’est fait,
j’ai tiré la plug du blog, tiré ma révérence, récupéré ce temps si précieux
pour des activités autres et plus enrichissantes : lire, prendre des bains
chauds, […] (Bolduc, Sonia. 2010, [b])

Selon Baumer, Sueyoshi et Tomlinson (2008) l'analyse des blogues devrait inclure
plusieurs aspects liés aux lecteurs :
In examining the increasingly common social activity of blogging, we must
consider the experiences, roles, and contributions of readers, even when less
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readily apparent than those of bloggers. […] rather than using structural or
content-based features in order to classify blogs, it may be more informative to
consider them in terms of interactional features and readers’ experiences 91.

L'examen des commentaires nous amène au constat que bon nombre de blogues ont leur
groupe d'adeptes. D’une certaine manière, les lecteurs de chaque blogue forment une
communauté virtuelle plus ou moins mouvante. Évidemment, cet examen ne permet pas
d'établir le profil des lecteurs passifs (ceux qui s’intéressent au blogue mais n’y laissent
pas de commentaires). Pour ce qui est des lecteurs actifs, en revanche, on peut observer
qu'une dynamique semble s’installer entre eux et, par conséquent, que des rôles sont
fixés. Plus précisément, dans certains blogues, un mode d'interaction s’établit entre les
participants, chacun se cantonnant dans un rôle plus ou moins défini, de sorte que les
réactions deviennent prévisibles. Cela est particulièrement vrai dans le cas des blogues
traitant de politique, sujet propice aux polémiques. Il arrive fréquemment que des
commentaires soient des répliques adressées à un ou des lecteurs en particulier. En voici
quelques exemples tirés du blogue de HC :
225. Personne n’est pire que Stef Dion. en anglais ou en francais. En francais il
fait prof. en anglais il fait illettré.[sic] (Commentaire de Calgary. 2008d,
[b])
226. Je vous donnerais 7/10 en français Madame, mais je suis généreux, car
j’apprécie les anglos qui font des efforts. Continuez vos cours Madame, ne
lâchez pas ! (Commentaire de Joseph. 2008d, [b])
227. Warren peace..vous parlez québécois comme de raison. Et tous les
canadiens ne sont pas Me Myself and I comme les québécois. Les
albertains sont capables de penser en dehors de la boite, ne vous en
déplaise. Vous voulez des énergies propres mais pas faire la rivière
Romaine…What is that???[sic] (Commentaire de Calgary. 2008c, [b])

91

« En examinant l’activité sociale croissante des blogues, nous devons tenir compte des expériences, des
rôles et des contributions des lecteurs, même si ces paramètres sont moins évidents que ceux des
blogueurs. […] Plutôt que de classifier les blogues à partir des éléments structurels ou de contenu, il
serait peut-être plus profitable de les considérer en termes de caractéristiques interactionnelles et en
fonction des expériences des lecteurs. »
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228. M Noel prenez une petite pillule si vous etes si malade. Vancouver fera un
travail magnifique et tout sera bilingue. Celui qui fera les jeux de l
Ouverture est un génie. [sic] (Commentaire de Calgary. 2008c, [b])
229. Michel G la question n’etait pas le secondaire versus High School..c’est
l’université dont on parle Vous cherchez toujours la bibitte pour pouvoir
vous plaindre et blamer l’autre. [sic] (Commentaire de Calgary. 2009a,
[b])

La plupart des commentaires de la lectrice Calgary, dans le carnet de HC, revêtent un
caractère assez négatif et hargneux. Au dernier commentaire de Calgary cité plus haut, un
lecteur s’empresse de répliquer :
230. “Vous cherchez toujours la bibitte pour pouvoir vous plaindre et blamer
l’autre”.
C’est pas vrai mes amis, c’est Calgary qui a écrit ça. Ça se peut pas.
(Commentaire de C. Perron dans le blogue de Chantal Hébert. 2009a, [b])

Cette dernière réplique implique que l’auteur du commentaire connaît, par une
fréquentation régulière de ce blogue, le caractère peu nuancé et très orienté des
interventions de Calgary. Ces exemples ne constituent qu’un échantillon de la dynamique
entre les lecteurs, mais ils démontrent sans aucun doute que celle-ci influe sur la façon
dont les commentaires sont formulés. En vérité, dans ces exemples, la tension monte
entre Calgary et ceux qui lui répondent, ces interactions reflétant le fossé idéologique
existant entre les Québécois et les Albertains. Nous répétons que plusieurs variables
entrent en jeu dans la variation stylistique, notamment les positions idéologiques des
lecteurs et le rôle qu'ils jouent dans la discussion qui fait suite au billet.
Malheureusement, le lien entre ces variables et la fréquence des écarts linguistiques
observés dans les commentaires des lecteurs est difficilement quantifiable.

Par ailleurs, la dynamique entre les participants nous amène à nous demander si le lecteur
va davantage moduler son comportement linguistique en fonction de celui du lecteur
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auquel il s'adresse 92 , ou de l’ensemble des autres lecteurs, plutôt que du journaliste
blogueur. Il serait intéressant de comparer les interventions des lecteurs qui s’adressent
au journaliste à celles qui visent à répondre à un autre participant. Pour obtenir les
données nécessaires à la vérification de cette variable, il faudrait cependant un corpus
d'une ampleur plus que considérable.

Pour faire ressortir l’importance des rôles dans l’interaction sociale, nous ferons
brièvement référence aux grands concepts de la théorie de Goffman (1973, 2) qui s’inscrit
dans le grand courant interactionniste. Même si celui-ci s’est surtout penché sur l’analyse
d'interactions où les personnes sont en présence l’une de l’autre, les deux concepts
fondamentaux qu'il présente relativement à l’interaction demeurent pertinents dans le cas
du blogue. Il s'agit des notions de face et de rituel. La notion de face fait référence à
l’image de soi que les actants veulent exposer; le rituel renvoie aux conventions
auxquelles il faut se plier pour entrer en interaction et créer une image positive de soi. En
fait, le locuteur (en l'occurrence, aussi bien le blogueur que le lecteur qui commente)
viserait à prendre sa place dans la discussion et à faire valoir ses idées en mettant en
scène des rôles qui varient en fonction de la situation de communication. Pour obtenir le
statut désiré, le locuteur doit recourir à diverses stratégies. Goffman (1973) établit un
parallèle avec le théâtre en considérant les interactions sociales comme des productions
théâtrales où le décor, la mise en scène et le jeu des acteurs permettent de susciter des
réactions chez les spectateurs (le rire, la compassion, la tristesse, etc). Les notions de face
et de rituel appliquées à la variation stylistique employée comme une stratégie semblent

92

Il faut toutefois considérer qu’il n’y a pas d’échanges privés et que le lecteur peut rechercher
l’approbation des autres participants en répliquant à une seule personne.
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pertinentes dans le contexte du blogue. Cette approche s'apparente, d’une certaine
manière, à celle que nous avons faite dans l'analyse des motifs du blogueur, mais on voit
mal comment elle pourrait permettre de mesurer la convergence entre les divers
participants à un blogue.

Bref, l'utilisation des commentaires des lecteurs pour obtenir une mesure de la
convergence entre les journalistes et leurs lecteurs s'avère impossible dans le cadre du
blogue. Ceci dit, nous ne pouvons nier la possibilité que la dynamique entre les
participants à un blogue et les rôles qu'ils jouent dans les discussions représentent des
variables pouvant influer sur le degré de convergence entre les blogueurs et leurs lecteurs.

5.5.3. La dimension ludique
La partie d'un blogue réservée aux commentaires présente, sur le plan du langage,
certaines similarités avec le contenu des forums et des sites de clavardages. On peut y
observer, outre le recours aux traits de la langue parlée, d'autres moyens de donner une
plus grande expressivité à leur message : une ponctuation expressive, des interjections et
des onomatopées; des extensions graphiques; des majuscules (plus rarement des italiques)
d’insistance; des binettes et symboles graphiques :
231. Patrick E. Roy!!! ()–oink==oink–() (Commentaire de ta-yeule dans le
blogue de Kathleen Lavoie. 2009b, [b])
232. Saint simonac, j'aurais pu écrire exactement la même histoire.
J'HAAAAAÏÏÏS m'habiller le matin. (Commentaire de Élisou dans le
blogue de Geneviève Proulx. 2007b, [b])
233. Ce n’est pas vraiment la location des vidéos de formation professionnelle
qui n’étonne; c’est la légèreté que cette dame fait preuve pour f*** (nenon
c’est le mot frauder Loll) si allègrement les contribuables et avoir encore
l’indécence de faire une intervention publique pour reçevoir les excuses de
son mari……. pour son manque de doigtée! Lolllllll (Commentaire rvk7
dans le blogue de Marie-Ilse Paquin. 2009, [b])
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234. C’est une très grande chance d’avoir des amis Indiens car ils ont une des
meilleures cuisines au monde. C’est une plus grande chance encore
d’avoir un ami Indien qui parle français; faut le chouchouter.
(Commentaire d’Yves Poirier dans le blogue de Pierre Cayouette. 2007,
[b])

On constate que ces jeux typographiques à caractère ludique sont beaucoup plus
fréquents dans les commentaires que dans les billets des journalistes. De plus, on peut
observer un recours plus fréquent à ces procédés expressifs dans les échanges entre les
lecteurs que dans ceux impliquant un blogueur et son lecteur. L’intention du participant,
dans de tels cas, est de plaire aux autres lecteurs (actifs et passifs), de les amuser ou de
susciter leur attention. Les lecteurs prendraient-ils davantage plaisir à s’adresser aux
autres participants qu’au blogueur? Tout nous porte à croire que c’est ce qui se passe
dans bien des cas, surtout quand les propos des participants s’éloignent du sujet traité par
le journaliste, ce qui est fréquent dans la partie des commentaires.

Ces observations montrent bien la limite tant de l'influence que le blogueur peut avoir sur
la façon de s'exprimer de ses lecteurs que de son désir de s'identifier à ses lecteurs en
formulant ses propos dans leur langage. Si le blogueur et ses lecteurs sont poussés par les
mêmes motifs (en l'occurrence, dans ce cas-ci, le désir d'amuser le lecteur), les moyens
qu'ils utilisent sont très différents.
Le blogue constitue un média d'une grande richesse 93, et comporte de multiples facettes,
ce qui rend son analyse des plus complexes.

93

Comme le souligne Siegel, « informels, rapides, opiniâtres, directs, drôles, réactifs aux autres messages,
les blogues reflètent les meilleures propriétés de la Toile », (« Informal, fast, opinionated, direct, funny,
responsive to other postings, Weblogs reflect a lot of what's best about the Web ». (2002:1)
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5.5.4. La dimension polémique
Dans l’étude de la variation stylistique, il faut prendre en compte les dimensions
polémique et argumentative, ce qui suppose un recours à l’analyse du discours.
Commenter constitue la principale intention de communication du journaliste blogueur
(63.9%). En affirmant son opinion, le blogueur chercherait davantage à déclencher une
discussion qu’à convaincre ses lecteurs. Les blogueurs ont des attentes relativement à
cette discussion. Dans la citation suivante, le journaliste MR énumère les principales
raisons qui l’ont motivé à ouvrir un blogue :
235. Il fut un temps où je croyais dur comme fer à la révolution des nouveaux
médias. La communication en temps réel, le contact direct avec les
lecteurs, le brassage d’idées qui échappe aux canaux traditionnels, la
démocratie avec un grand D, l’information libre, la pensée buissonnière,
toutes ces belles et grandes idées m’excitaient terriblement. (Martineau,
Richard. 2007a, [b])

Visiblement, il a perdu son bel enthousiasme et est plutôt déçu de la teneur des
commentaires de ses lecteurs ou de la façon impolie ou irrespectueuse dont ils
interviennent dans la discussion. Plusieurs autres blogueurs ont manifesté la même
déception.

En effet, les blogueurs qui se signalent par leur attitude polémiste (notamment MR) se
voient souvent pris à partie par des lecteurs qui eux-mêmes sont pris à partie par leurs
« fans » les plus fidèles. Certains échanges se font sur un ton chargé d’émotion et
tournent souvent à la prise de bec.

Ce procédé argumentatif des plus primaires qui consiste à discréditer son opposant par
des insultes est propice à l'utilisation de traits de la langue parlée. La citation suivante
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illustre bien le désir d'un lecteur de contrer les propos de ceux qui manifestent des
opinions contraires à celle du blogueur :
236. Coudonc, vous etes plusieurs a ne pas avoir lu l’article au complet et a ne
pas suivre le cas Lacroix ou quoi, attendez donc la sentence au criminel
pour brailler sur le systeme. C’était sa sentence pour le proces pénal, pas
criminel. Il a eu le max au pénal, il va se faire ramasser au criminel [sic].
(Commentaire de bobhineault dans le blogue de Sophie Cousineau. 2009a
[b])

L'emploi de brailler sur au lieu de critiquer pour décrire l'attitude qu'il dénonce chez
d'autres participants à la discussion donne plus de force à son propos et renforce
l'expression du discrédit qu'il jette sur ceux-ci.

Dans l’exemple suivant, un participant vient appuyer le commentaire d’un autre lecteur
qui reproche au journaliste des propos démesurés :
237. En effet, tu fesses fort à soir, Martineau […] (Commentaire de Claude
Guilbeault dans le blogue de Richard Martineau. 2007d, [b])

Par son franc-parler, le journaliste MR se crée une image d’auteur qui engendre des
réactions aigres et souvent excessives.

En revanche, d’autres blogueurs suscitent davantage de commentaires bienveillants. Dans
l’exemple suivant un internaute reproche au blogueur DA, mais sur un ton assez familier
et modéré, de « tomber dans la facilité » en voulant faire découvrir des sites à ses
lecteurs.
238. Non… Il y a des milliards de “trucs” en circulation sur le net. Dominic doit
faire une sélection. Je ne crois pas que le but est de nous faire tout
découvrir mais plutôt nous diriger vers le top de ce qui se fait. Des blogs
avec des insignifiances il y en a a la tonne. Vaut mieux pour ce blog que
les lecteurs soit exigeant et ne laisse pas Dominic tomber dans la facilité
[sic]. (Commentaire de Maquisard dans le blogue de Dominic Arpin.
2008a, [b])
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Une participante aux commentaires s’empresse de répliquer, sur un ton un peu sec, pour
venir à la rescousse du blogueur et réduire Maquisard au silence :
239. @ Maquisard
Je ne suis pas d’accord avec ta dernière phrase. Oui, il s’agit peut-être d’un
projet “weird” mais de là a ne pas en parler!!!?!?! Le blog de Dominic est
fait en conséquence de nous faire découvrir ce qui se promène sur le web.
Que ce soit minable ou non comme idée, son rôle n’est que de nous faire
découvrir le plus de projets webs possible. Je comprends que tu ne veulent
[sic] pas t’abaisser à ce projet mais laisse au moins le soin à Dominic de
décider ce dont il veut parler dans son blogue. Si tu n’es pas satisfait du
contenu, tu peux toujours aller voir d’autre blogue.
@ Dominic
J’adore ton blogue, lâche pas!
Une fan (Commentaire de Steph dans le blogue de Dominic Arpin. 2008a,
[b])

Finalement, l’auteur DA choisit un ton très conciliant pour expliquer le choix d’un site
internet particulier dont il a fait mention dans son blogue :
240. @Maquisard Je suis content de voir que vous avez compris ma “mission”
et je m’y efforce sans cesse. Une fois cela-dit, tout le reste est une question
de perception, de goût et de sensibilité. Moi qui m’intéresse aux
campagnes virales sur le web, je trouvais celle-là plutôt originale. Parce
qu’on s’entend que tout ça n’est qu’un exercice d’une compagnie de pub
pour faire parler d’elle. Je doute fort que quelqu’un soit réellement viré à
la fin de l’exercice, et même si c’était le cas, ça reste un site “original” et
surprenant dans l’univers du web.
La preuve ici :
http://www.google.ca/search?q=you+choose+we+fire&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a

Je reste toutefois sensible à ton commentaire et je travaillerai fort pour ne
pas tomber dans la facilité. Tiens, déjà une première résolution pour 2009!
(Commentaire de Dominic Arpin dans son blogue. 2008a, [b])

Enfin, sans nier que le blogueur exerce une certaine influence sur ses lecteurs; on note
que la majorité des lecteurs se prêtent à un échange assez civilisé dans le carnet de
Dominic Arpin (DA), ce qui n’est pas le cas dans celui de Richard Martineau (MR), il
faut prendre en compte d’autres concepts pour l’analyse de la relation entre le journaliste
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et ses lecteurs : le statut de l’auteur, c’est-à-dire l’image de l’auteur qu’engendre le texte
d’après ses pratiques linguistiques, le discours polémique et l’argumentation.

5.6. Motifs et validité de la comparaison entre les billets et les
commentaires
Dans cette étude, nous avons calculé les fréquences d’écarts linguistiques dans les billets
et les articles pour chaque journaliste afin de vérifier une hypothèse avec des données,
plus précisément dans le but de déterminer si le blogue favorise une plus grande liberté
linguistique. Ces fréquences nous ont permis de constater un plus grand recours aux traits
de la langue parlée dans les blogues chez la plupart des blogueurs. Évidemment, aucun
seuil de fréquence ne nous permet de déterminer ce qu’est un nombre d’occurrences
d’écarts élevé, mais la comparaison entre les articles de journaux et les billets de blogue
fournit une mesure objective qui indique une certaine homogénéité (plus grande
fréquence dans les blogues), malgré l’hétérogénéité du corpus (sexe, thème, affiliation
journalistique, etc.).

Pour assurer une certaine fiabilité aux données, la consultation de plusieurs ouvrages de
référence a été appliquée systématiquement pour recenser tous les traits de la langue
parlée. De plus, nous croyons que les textes de quarante journalistes blogueurs, hommes
et femmes, qui ont fait l’objet de notre analyse, donnent une bonne représentativité 94 et
garantissent, dans une certaine mesure, des résultats généralisables : des fréquences
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Nous citons Tognini-Bonelli pour reconnaître qu’il est difficile d’obtenir un corpus qui représente toute
une population visée (« la représentativité doit être considérée en grande partie comme un acte de foi »,
(« […] representativeness must be regarded largely as an act of faith [...] ») (2001 : 139). Dans le cadre
de cette thèse, nous croyons tout de même avoir regroupé le plus grand nombre de journalistes
québécois qui bloguent.
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d’écarts plus élevées dans les blogues que dans les journaux traditionnels. Pour confirmer
ces résultats, les statistiques indiquent que les fréquences observées ne s’expliquent pas
par le hasard.

Il est certain que le choix d’une méthode quantitative ne certifie pas nécessairement le
caractère scientifique d’une étude. En vérité, la validité de l’étude réside dans
l’interprétation des données obtenues, en d’autres termes, le lien qu'on peut faire entre les
chiffres et l'interprétation que l'on fait des comportements linguistiques. Dans cette
optique, le calcul des fréquences présente aussi une dimension subjective. Dans cette
thèse, basée d’abord sur les fréquences, pour expliquer le recours aux traits de la langue
parlée chez les journalistes blogueurs, trois grands motifs ont été invoqués : convergence,
divergence et performance. De plus, nous avons procédé à une analyse des contextes
principalement des écarts mis en relief, donc qui permettent de certifier que les blogueurs
y ont recours délibérément, c’est-à-dire en tant que stratégie discursive.

D’un autre côté, le blogue affiche un caractère interactif que ne possède pas les journaux
sur papier, du moins pas au même degré 95. Le motif de convergence, qui prend en compte
la relation entre le journaliste et ses lecteurs, joue un rôle beaucoup plus important pour le
support de communication sur Internet que constitue le blogue; l’intention visée serait la
proximité entre ces deux derniers pour établir une certaine familiarité et favoriser ainsi un
échange d’idées. Le lecteur reconnaissant aussi sa façon de s’exprimer chez le journaliste
serait plus enclin à laisser un commentaire. La question récurrente soulevée dans ce
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Le lecteur peut évidemment écrire une lettre au courrier des lecteurs, mais cela est plus coûteux en
temps.
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chapitre concerne la possibilité de mesurer la convergence entre le journaliste et ses
lecteurs à partir des fréquences d’écarts.

Premièrement, il faudrait isoler tous les traits de la langue parlée qui relèvent du motif de
proximité chez les journalistes et comparer leurs fréquences d’écarts avec celles des
lecteurs. Cette tâche s’avère difficile à accomplir, car l’usage de certains traits de la
langue parlée suppose plusieurs intentions. En effet, le cumul des intentions empêche
d’établir une corrélation précise du recours aux traits de la langue parlée entre les
journalistes et les lecteurs. De plus, l’analyse se complique parce que le recours aux traits
de la langue parlée peut être également motivé chez les lecteurs; ce qui est certainement
le cas dans l’exemple suivant :
241. La démocratie au Québec!!!
Bon qui a réélu le maire Tremblay?
Les anglos (italiens grecs, juifs, anglos, colonisés etc) péfèrent [sic] perdre
la démocratie et vivre avec la mafia plutôt que de voter pour une
francophone honnête qui affirme son droit d’être française à plein temps et
qui ne mets [sic] pas le CANADA en haut du Québec.
Madame Harel n’a pas participer [sic] de façon tacite ou autre à des
pratiques frauduleuses mais ça, ça pèse moins que le mépris des anglos
envers les français [sic]. […] (Commentaire de Lise Bélanger dans le
blogue de Jean-François Lisée. 2009c, [b])

Dans cette citation, l’auteure émet une critique hostile envers le maire de Montréal et
ceux qui l’ont élu aux dernières élections. Lise Bélanger vise en particulier les
anglophones, mais elle inclut dans la même catégorie tous les citoyens d’origine
étrangère. Le recours au mot tronqué anglos, employé à trois reprises dans le
commentaire, revêt une connotation très négative. Comme le journaliste blogueur LF n’a
jamais recours à cette troncation dans ses billets ni dans ses articles, le motif de
convergence est rejeté; le motif de divergence s’avère la meilleure explication. Dans le
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chapitre 2 (p.166), traitant de la troncation, nous avons fourni un exemple, relevé chez un
autre journaliste, d’un contexte où le recours au mot tronqué anglo revêt aussi une
connotation négative, mais dans ce cas, aucun de ses lecteurs n’emploie cette abréviation.

Le motif d’expressivité joue aussi un rôle très important; il motive vraisemblablement
plusieurs interventions des lecteurs. En effet, nous avons déjà mentionné que l’échange
d’idées prend souvent un tour passionné : on manifeste son approbation ou sa
désapprobation aux propos du journaliste; on critique l’opinion d’un participant. Sans être
mis en présence physique des lecteurs, on peut certainement les qualifier en fonction de
leurs commentaires, surtout si ce sont des participants réguliers au blogue : le ou
l’enthousiaste, le ou la colérique, le ou la soupe au lait, etc. La citation suivante illustre
bien une réaction enflammée au commentaire d’un autre participant 96 qu’il traite en vérité
de lâche pas très subtilement.
242. Va donc dire ce que tu as vomi dans la face d'un soldat. Tu m'en diras des
nouvelles sur la manière que tu auras été reçu.
Évidemment, c'est clair que c'est plus facile de chier sur leur dos via des
blogues. Si tu es un vrai homme et non une mauviette, ait le courage et
l'honnêteté d'aller leur dire ça en face, d'homme à homme.
Dégueulasse... (Commentaire d’India G. dans le blogue de Richard
Martineau. 2008f, [b])

Il faut être conscient que parmi les traits de la langue parlée, certains types d’écarts se
prêtent certainement mieux à une comparaison des fréquences entre les journalistes et
leurs lecteurs. La négation partielle en constitue un bon exemple parce que, d’une part,
l’omission du ne n’entraîne pas de nuance sémantique, d’autre part, son recours relève
principalement du motif de proximité. Il serait intéressant de calculer les fréquences
96

Le participant en question parle des militaires : « Ceux qui croient défendre leur pays sont
complètement naïfs. »
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d’omission du ne de négation, sur le total des négations, chez les lecteurs pour en arriver
à une mesure de convergence entre ces derniers et les journalistes, mais ces résultats, ne
couvrant pas tous les écarts liés à la proximité, ne donneraient pas une vue d’ensemble de
la convergence. En effet, cette mesure de convergence ne permettrait pas d’extrapoler à
tous les écarts de langue visant la proximité entre le journaliste et ses lecteurs.

Par ailleurs, si la comparaison des fréquences entre les blogues et les articles de journaux
nous ont permis de déterminer une certaine norme, nous n’en possédons guère pour les
lecteurs. Malheureusement, aucunes données ne peuvent être recueillies sur les
compétences linguistiques des lecteurs. Dans les faits, plusieurs variables, pouvant
s’avérer pertinentes, ne peuvent être contrôlées chez ceux qui laissent un ou des
commentaires après les billets; ces derniers forment une communauté qui est
certainement assez hétérogène sous divers aspects (niveau d’éducation, classe sociale,
etc.).

5.7. Conclusion sur la convergence
Il va sans dire que la prudence s’impose pour interpréter les données basées sur des
fréquences. Quoique le blogueur et le lecteur, chacun de leur côté, manifestent un usage
des traits de la langue parlée qu’il est possible de quantifier dans leurs textes et
commentaires, toutes les dimensions impliquées ne permettent pas d’interpréter les taux
d’occurrences d’écarts qu’en termes de convergence entre les deux partis.

Chez les blogueurs, nous croyons avoir réussi à combiner une analyse quantitative et
qualitative pour déterminer le recours aux traits de la langue parlée et les motifs qui y
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sont rattachés. L’un des motifs invoqués, celui de proximité, apporte une explication
plausible aux taux d’occurrences plus élevés dans les blogues que dans les journaux, mais
la difficulté de mesurer l’ampleur de la convergence entre le journaliste et ses lecteurs
demeure un défi. Plusieurs variables, que nous avons indiquées dans les sections
précédentes de ce chapitre, ne peuvent être contrôlées chez les lecteurs et, par
conséquent, les taux d’écarts ne peuvent faire l’objet d’une comparaison. De plus, par sa
nature interactive, le blogue comporte des dimensions qui échappent à une étude
quantitative et strictement linguistique pour mesurer la convergence entre les blogueurs et
leurs lecteurs en ce qui a trait aux écarts de langue. Enfin, nous n’explorons pas la
question de convergence, car celle-ci se situe à la frontière de plusieurs disciplines et
dépasserait les limites de cette thèse. Si très peu de chercheurs se sont penchés sur
l’aspect interactif des blogues, c’est probablement en raison de la difficulté de trouver
une méthode d’analyse adéquate.
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Conclusion

Cette conclusion globale se veut une synthèse de nos résultats et des apports de cette
étude à l’examen sociolinguistique de la communication médiée par ordinateur dans le
domaine du discours journalistique. Une réflexion critique, portant sur les limites
qu’impose ce type d'analyse linguistique appliquée à la variation stylistique, est aussi
livrée afin de jeter un certain éclairage sur un champ de recherche situé au carrefour de
plusieurs disciplines et d'en dégager des pistes d'exploration.

Nous avons constaté que les journalistes blogueurs n’affichent pas toujours une grande
retenue

linguistique

ni

une

parfaite

impartialité

dans

leur

propos,

et

ce,

vraisemblablement, dans le but d’engendrer des réactions de la part des lecteurs. Leurs
détracteurs leur reprochent de rédiger des billets de qualité médiocre, invoquant qu’on y
relève, à divers degrés, des traits de la langue parlée, notamment des mots et expressions
de niveaux familier et populaire ainsi que des structures syntaxiques typiques de l’oral.
Dans la langue parlée, la présence d’écarts par rapport à la norme de langue standard
s’explique ou bien par le degré d'ignorance que manifestent les locuteurs par rapport à
cette norme ou bien par le désir de créer des effets en fonction de la situation de
communication. Cependant, le blogueur journaliste est certainement un locuteur capable
de bien faire la différence entre les registres de langue et d’éviter les écarts. Nous
postulions d'entrée de jeu que l’emploi – plus ou moins abondant – d’écarts de langue par
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rapport à la norme de l’écrit dans les billets est le plus souvent intentionnel ou délibéré et,
qu’à ce titre, il représente un procédé discursif adapté au support de communication
interactif que constitue le blogue. Cette hypothèse se trouve en partie confirmée par
l’analyse des résultats obtenus et l’interprétation des contextes. En procédant par
comparaison, plus précisément en opposant les billets aux articles des mêmes
journalistes, il a été possible d'établir que les traits de la langue parlée se retrouvent en
nombre plus élevé dans les premiers chez la majorité des blogueurs (hommes et femmes).

Ainsi, pour résumer l’analyse quantitative de notre corpus, on observe une différence
significative entre les billets et les articles, tant chez les blogueurs que chez les
blogueuses, quant aux taux d'occurrences de la variation lexicale, c'est-à-dire des mots et
expressions des registres familier, populaire et vulgaire, des anglicismes et des mots
tronqués. Pour ce qui est de la deuxième variation analysée, la variation syntaxique,
regroupant les interrogatives de la langue parlée et l’omission de la particule de négation
ne, on constate que les fréquences d’écarts entre les deux supports de communication ne
diffèrent significativement que pour les femmes. En ce qui concerne les altérations
graphiques, les résultats ne révèlent de différence significative des taux d’occurrences
entre les billets et les articles ni chez les hommes ni chez les femmes, mais les données
sont trop peu nombreuses pour être fiables. Finalement, les résultats de la variation
morphologique, dont la principale manifestation est la présence du pronom de référence
ça, révèle des taux d’écarts significativement importants dans les billets des journalistes
des deux sexes.

365

Ainsi, en comparant les deux supports de communication, nous croyons avoir été en
mesure de déterminer que le recours aux registres familier et populaire ou vulgaire
s’avère une pratique plus courante dans les billets, et ce, malgré la grande variance des
fréquences d’écarts entre les quarante journalistes (hommes et femmes). Seuls quatre
blogueurs (AM, DR, PH, LP) affichent des taux d’occurrences supérieurs dans les articles
pour l’ensemble des divers d’écarts, mais la différence n’excède pas 1.7 écart par millier
de mots chez AM, DR et PH. Les journalistes AM et PH, qui maintiennent un blogue sur
le portail Web de Radio-Canada, y figurent sous le nom de carnetiers, terme proposé par
l’Office québécois de la langue française. Ces carnetiers font preuve de modération dans
leurs propos et affichent une certaine retenue quant à la forme que prennent les carnets en
raison des politiques linguistiques et journalistiques du diffuseur, celui-ci favorisant
l’impartialité et l’usage d’un français normatif. Dans le cas de DR, la récurrence d’un
anglicisme dans un article a entraîné une moyenne d’écarts légèrement plus élevée que
celle dans les blogues. Quant au blogueur LP, qui se distingue de la majorité des
journalistes par son « franc-parler », ses fréquences d’écarts viennent en deuxième
position dans les résultats, le journaliste MR se trouvant en tête du groupe. La façon dont
ces journalistes cherchent à attirer l'attention des lecteurs et à les faire réagir, notamment
par un langage direct et parfois même cru, constitue leur « marque de fabrique » dans
l'exercisme du journalisme.

D’un autre côté, les données mettent en valeur des différences de taux d’occurrences plus
marquées entre les billets et les articles chez les journalistes de sexe féminin : leurs
fréquences d’écarts, comparées à celles de leurs homologues masculins, s’avèrent
supérieures dans les billets mais inférieures dans les articles. Les femmes tiennent donc
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davantage compte du support de communication quand elles rédigent un texte; elles
respectent la norme dans les articles papiers mais font preuve de plus de liberté
linguistique dans leurs billets. Malgré le constat de cette plus grande différence d’écarts
entre les deux supports de communication chez les femmes, les statistiques indiquent que
la variable sexe ne se révèle significative que pour la variation morphologique et les
altérations graphiques, et ce, seulement dans les articles, mais nous rappelons que les
données sur les graphies imitant la prononciation ne peuvent être concluantes en raison
de leur faible nombre. Selon les résultats du test de Student, les fréquences totales de
l’ensemble des écarts relevés chez les blogueuses ne diffèrent pas significativement de
celles recensées chez les blogueurs, à la fois dans les billets et les articles. Néanmoins, la
différence significative des fréquences d’écarts entre les billets et les articles indique une
valeur de probabilité nettement inférieure chez les femmes (p = 0.000008) que chez les
hommes (p = 0.012).

De l’analyse des autres variables extralinguistiques (thème, tonalité, intention de
communication et affiliation journalistique), nous concluons que seules les deux
dernières, mises en corrélation avec les fréquences d’utilisation des traits de la langue
parlée dans les textes journalistiques, se révèlent pertinentes. En ce qui concerne
l'intention de communication (commenter / informer), il est possible de conclure que
cette variable influe sur le recours aux traits de la langue parlée dans les articles. Comme
les billets présentent en grande majorité des commentaires (63.9 %) et comportent peu de
textes consacrés exclusivement à l'information (5.4 %), il est impossible d’obtenir une
mesure fiable de cette variable. L’autre variable, l’affiliation journalistique, constitue un
paramètre indépendant qui exerce aussi une influence sur l’usage des traits de la langue
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parlée, car les données statistiques révèlent que les taux d’occurrences des portails Web
de Radio-Canada et de L’Actualité sont de loin inférieurs et s’opposent significativement
à ceux des autres portails. Il est indéniable que, en plus de favoriser la neutralité du
contenu, Radio-Canada applique des politiques linguistiques plus rigoureuses.

Pour conclure à propos des résultats quantitatifs, il ressort de notre analyse que les divers
écarts de langue peuvent être observés tant dans les billets que les articles, mais que leurs
fréquences diffèrent. En vérité, quatre variables indépendantes exerceraient une influence
sur l’ampleur de l’utilisation de la langue parlée dans les écrits journalistiques, soit
l’attitude du journaliste, l’affiliation journalistique, l’intention et le support de
communication.

Si la première démarche a offert la possibilité de recourir à des variables quantifiables,
l’analyse qualitative, fondée sur l’approche de Coupland (2007), a exigé que nous
interprétions le message du blogueur et cette interprétation en contexte laissait forcément
place à une certaine subjectivité, mais celle-ci a pris tout son sens dans la mesure où elle
venait se superposer aux données quantitatives. Cette étude met en valeur l’importance de
combiner deux analyses : l’une quantitative et l’autre qualitative. Se fier seulement à des
mesures statistiques pour interpréter les fréquences limiterait considérablement l’analyse
des motifs.

Par ailleurs, la mise en relief de nombreux écarts a confirmé, dans une certaine mesure,
que les journalistes emploient délibérément ces écarts linguistiques. Afin de dégager les
motifs qui poussent les journalistes blogueurs à faire appel aux traits de la langue parlée,
il a fallu considérer, d’une part, la relation du journaliste avec ses lecteurs, d’autre part,
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son rapport avec son texte. Nous avons dégagé trois principales intentions, regroupant
chacune divers motifs : la convergence, la divergence et la performance. La première fait
appel au désir du journaliste de se rapprocher de ses lecteurs et de susciter leur adhésion à
ses idées (c’est-à-dire le motif de proximité), de s’identifier à une communauté (le motif
d’identité), de manifester un certain intérêt pour un groupe de gens (la xénophilie). À
l'opposé, la divergence représente le désir de se distancier par rapport aux idées de
certaines personnes. Le motif de provocation, relevant à la fois de la convergence et de la
divergence, vise à susciter la réaction à la fois de ceux qui approuvent les propos du
journaliste et de ceux qui s’en dissocient. Quant à l’intention de performance, elle
comprend tous les motifs (parodie, expressivité, originalité, couleur locale, courants et
styles, termes techniques) qui expriment le désir de rendre des éléments du texte plus
clairs ou plus expressifs. Certains motifs sont l’apanage d’un type d’écarts, notamment
l’anglomanie et l’américanophilie qui sont associés aux anglicismes. En revanche, le
désir de proximité du journaliste avec ses lecteurs est illustré dans toutes les catégories
d’écarts : syntaxiques, morphologiques, lexicaux et les altérations graphiques imitant la
prononciation. Nous avons aussi observé que le recours aux écarts lexicaux s’explique
par une plus grande gamme de motifs. Rappelons, au risque de nous répéter, qu’il est
difficile de déterminer quantitativement la prévalence d’un motif étant donné que
l'emploi d'un même trait de la langue parlée peut être justifié par un cumul de motifs.

En somme, l’analyse qualitative a permis de confirmer que l’usage de traits de la langue
parlée est une stratégie discursive, en d’autres termes un moyen pour le journaliste de
mieux transmettre un message et de favoriser un rapprochement avec ses lecteurs.
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Comme la fréquence des écarts est plus élevée dans les billets, nous croyons que le
journaliste tiendrait davantage compte de ses lecteurs pour ce média.

Dans l’analyse critique de notre recherche, nous avons soulevé la difficulté de déterminer
une norme qui corresponde à l’usage, car nous avons constaté des disparités entre les
dictionnaires et un décalage entre le marquage de ceux-ci et l’usage courant de certains
mots ou expressions relevées à plusieurs reprises dans le corpus. Ce décalage ne
compromet pas la validité de notre analyse puisque les écarts de ce type se retrouvent
majoritairement tant dans les billets que dans les articles, mais ils présentent des
fréquences plus élevées dans les premiers. En vérité, ce n’est pas vraiment la diversité des
écarts qui différencient les deux supports de communication, mais leurs taux
d’occurrences.

L’autre difficulté rencontrée est liée à la question de l’équivalence entre un trait de la
langue parlée et ses variantes, question que la composante sémantique rend des plus
complexes. Même si la majorité des traits de la langue parlée ont leur pendant dans la
langue standard, leur degré d’expressivité n’est pas toujours le même. De plus, on peut
observer que certains écarts, notamment les tournures interrogatives typiques de l’oral, ne
peuvent être facilement « traduites » dans les registres correct et soutenu. Par conséquent,
s’il n’est pas possible de regrouper toutes les variantes d’une variable, l’analyse
statistique des données se trouve donc limitée, pour la plupart des variables, au test de
Student. Une analyse à régression multiple, du type de Goldvarb, aurait peut-être permis
de calculer l’importance de chaque variable extralinguistique et de déterminer si la
combinaison de deux facteurs externes favoriserait l’emploi des divers traits de la langue

370

parlée. Cette limite constitue, dans une certaine mesure, une faiblesse, mais elle ne nous a
pas empêchée d’atteindre nos principaux objectifs, qui étaient de mesurer l’ampleur de la
variation stylistique dans les billets et de déterminer, relativement au recours aux traits de
la langue parlée, la pertinence de la variable support de communication ainsi que les
motifs qui expliquent ce recours. Nous ajoutons que l’application de tests statistiques
n’assure pas nécessairement un caractère scientifique à la recherche puisqu’il faut un très
grand nombre de données pour qu’elle offre des résultats précis et fiables; encore faut-il
posséder un corpus bien équilibré qui ne présente pas trop de distorsion, ce qui n’est pas
toujours possible dans une étude empirique.

En ce qui concerne la convergence entre les lecteurs et les blogueurs, la comparaison à
partir des fréquences d’écarts n’a pu être effectuée pour diverses raisons. Tout d’abord, le
profil du lecteur, absent dans les blogues, ne permet pas de connaître les compétences
linguistiques de celui-ci. Le recours aux traits de la langue parlée peut s’avérer pour le
lecteur une stratégie discursive, comme c'est le cas pour le blogueur, mais il peut aussi
simplement découler d'une connaissance limitée du français normatif. Autre facteur
important à considérer : le lecteur qui se cache derrière un pseudonyme s’expose
certainement à moins de jugements critiques et, par le fait même, manifestera une moins
grande tendance à s’autocensurer. Il faut aussi mentionner le filtrage des commentaires
dans plusieurs blogues, qui réduit peut-être la capacité de l'analyste de mesurer avec
précision la fréquence d'emploi par les lecteurs des traits de la langue parlée.

Il est certain que le lecteur qui laisse un commentaire vise, tout comme le blogueur, à
être lu et à susciter des réactions, mais le niveau de motivation du lecteur est moindre
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puisqu'il est plus facile de participer à un échange d’opinion que de lancer la discussion.
Cependant, si les motifs peuvent s’avérer similaires chez les blogueurs et les lecteurs, les
moyens pour y arriver se révèlent parfois différents : on peut observer une telle différence
dans le recours aux binettes et aux sigles typiques des clavardages, qui est une pratique
plus généralisée chez les lecteurs. Dans la dynamique interactive des participants, il faut
ajouter les dimensions ludique et argumentative qui permettent d’animer la discussion et
finissent par amener le lecteur à se joindre aux autres participants dans un échange
dérivant de plus en plus loin du sujet abordé par le blogueur. On en arrive à se demander
si les commentaires des lecteurs revêtent plus d’importance que le billet du blogueur, et si
le contenu n’est pas moins important que l’interaction. En résumé, l’analyse de la
convergence entre les lecteurs et le journaliste blogueur dépasse les limites de la
linguistique principalement en raison de l’aspect interactif du blogue et de variables
impossibles à quantifier.

Les résultats de notre recherche nous permettent de conclure que la variation stylistique
est de manière générale plus marquée dans les blogues. Le journaliste voulant favoriser
un échange d’idées avec les lecteurs, comme dans une conversation, s’adapte aux
contraintes du support de communication en faisant appel aux traits de la langue parlée.
Toutefois, nous ne pouvons affirmer que la présence d’écarts linguistiques constitue l’une
des caractéristiques du blogue. Dans les faits, ce support de communication est utilisé à
diverses fins; par exemple, le journaliste DA affiche ses articles de journaux sur son
blogue. Donc, à l’instar de la lettre, qui se manifeste sous diverses formes selon
l’intention visée, le blogue ne peut être classifié comme un genre particulier. Cela dit,
nous constatons que plusieurs journalistes font appel au blogue surtout pour commenter
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la nouvelle, et qu’on y relève, de manière générale, plus d’écarts linguistiques. Certains
journalistes y voient probablement un moyen de se distancier du journalisme plus
traditionnel. Le blogue se classe parmi les médias de masse, mais la forme que prend le
billet peut varier selon la place que le blogueur laisse à ses lecteurs pour le commenter ou
apporter des informations supplémentaires. Le blogueur joue le rôle d’instigateur et l’un
des moyens qu’il utilise, à divers degrés, pour favoriser les échanges est le recours aux
traits de la langue parlée. Le blogue attire sans doute les journalistes parce qu’il permet
de présenter des faits et des commentaires différemment de ce que permettent les formes
du journalisme traditionnel, plus monologiques. La dimension communicationnelle, qui
vise un idéal démocratique, permet à tout internaute de s’exprimer publiquement.
Cependant, une analyse faisant un parallèle entre les commentaires des lecteurs et les
billets des blogueurs nécessiterait l’adaptation d’une méthodologie provenant de
différents domaines d’études, ce qui dépasserait le cadre de l’analyse strictement
linguistique que nous nous sommes imposé.

Enfin, aussi minime que soit la contribution de notre recherche dans l’explication des
nombreux aspects du blogue à explorer, nous espérons avoir quelque peu élucidé la
question de la variation stylistique en ce qui a trait au caractère hybride des blogues
particulièrement ceux des journalistes québécois. De plus, l’intérêt de cette recherche
réside dans le fait d’avoir adopté une méthodologie qui a permis de combiner une
approche quantitative avec une méthode qualitative relevant de l’analyse du discours,
combinaison qui a permis de mieux fonder l’interprétation des données.
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Annexe 1

Sigles des dictionnaires consultés :
C : Le Colpron
G : Grevisse-Goosse
DFP : Dictionnaire du français plus
DQA : Dictionnaire québécois d’aujourd’hui
MLF : Multidictionnaire de la langue française
TLFi : Le Trésor de la langue française informatisé
NPR : Le Nouveau Petit Robert 2011
Variation lexicale : mots et expressions du lexique
Légende :
- le premier chiffre indique le nombre de mentions familier et très familier;
- le deuxième chiffre précise le nombre de marques d’usage populaire, argot, trivial, grossier ou
vulgaire;
- le troisième chiffre fait référence au nombre de mentions anglicismes;
- les mots ou expressions accompagnés de deux astérisques ont été rejetés pour notre analyse car ils
figurent dans plus d’un dictionnaire sans marques d’usage.

Classe 530
1.

connerie, conneries [a, b]

Classe 520
1.

vachement [a, b]

Classe 510
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

baba [b]
blinder, blindé [a]
bonhomme, bonhommes [a, b]
bousiller, bousillé, bousillé (avait ~) [b]
chouette [a, b]
cul, culs [a, b]
dégotter [b]
dingue [a, b]
drôlement [b]
entourloupe [a]
flanquer, flanque [b]
gobent [a]
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

lessivant [a]
nana [b]
plaqué (a ~) [b]
poil (à ~) [a]
râler, râle, râlent [a, b]
râleurs [b]
reluquant [b]
rouspéter [a, b]
salée (facture ~) [a, b]
tannant [b]
taper (se ~), taper (vous ~), tape, (me ~), tape (se ~), tapé (me suis ~), tapée (me suis ~), tapé
(se sont ~), tapées (se sont ~) [a, b]
tire (se ~), tiré (s’est ~) [b]
tonnerre (du ~) [b]
turlupine [b]
vache, vaches [a]

Classe 500
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

balade [a]
becs [b]
bedaine, bédaines, bedaines de bières [b]
beurre (met du ~ dans les épinards) [b]
bise (faire la ~), bise (fait la ~), bise (se font la ~) [b]
bisou [a,b]
bla bla bla [b]
blabla [b]
bled [b]
bol (ras le ~) bol (ras-le~), bol (en ai ras le ~), bol (en a ras le ~), bol (en avait ras le ~) [a, b]
bougeotte [a]
bougres [a]
bouquin, bouquins [a, ]
bourlinguer [b]
bûchais [b]
camelote [b]
carabiné [a]
chouchou [b]
cocufié [a]
coffrer [a]
compote (en ~) [b]
cracks [a, b]
cran [a]
cucul [a, b]
décrocher, décrochent, décroché (avoir ~), décroché (a ~), décroché (ont ~), décroché (avait ~)
[a, b]
dégommé (ont ~) [b]
diablement [a, b]
écopent, écopé (ont ~ de), écopé (a ~ de) [b]
écrabouiller [b]
enguirlander, enguirlandant [a, b]
épater, épatez, épatera, épaté (ont ~), épaté (aurait ~) [a, b]
estomaqué [a]
fêlé, fêlés [a]
fichait [a]
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ficher (s’en ~), ficher (se ~ de), fiche (je m’en ~) [a, b]
flafla [b]
fous (une histoire de ~) [a]
frangin [b]
frime (c’est de la ~) [b]
fumant (coup ~), fumants (coups ~) [a, b]
fumisterie [b]
gaffe, gaffes [a, b]
gars, (gars (bon ~), gars (bons ~), gars (petits ~) [a, b]
gigotent [a]
gogo [a]
gonflé à bloc [b]
gorilles [b]
graissées (pattes ont été ~) [a]
gratin [b]
itou [b]
laïus [a]
lascars [a]
louper, loupé (a ~) [a, b]
mâchouillé [b]
magouille, magouilles [a, b]
marche (je ne ~ plus) [b]
marmaille [b]
méchant, méchante, méchants [a, b]
moche [a]
mollasson, mollassonnes [a, b]
mordus, mordus de [a, b]
mousser (faisait ~) [a]
ouais [b]
pagaille [b]
panse (nous remplir la ~), panse (se remplir la ~) [a]
patelin [b]
pipi [b]
pipi (faire ~) [b]
plancher des vaches [b]
plante (se ~), plantent (se ~), planté (s’est ~), plantée (s’est ~), plantée (me suis ~), plantés (se
sont ~) [b]
poireauter, poireauté (avoir ~) [b]
postérieur [a]
potasser [a]
presto [a]
problème (pas de ~) [a]
raflaient, raflé (a ~) [a, b]
recalées [b]
rigoler, rigole, rigolait, en rigolant, rigolé (a ~) [a, b]
rigolo, rigolos, rigolotes [a, b]
ringard, ringarde, ringardes [a, b]
rogne (en ~) [a]
rouquin [b]
royalement [b]
Saint-Glin-Glin, Saint-Glinglin [a, b]
super [b]
super + nom [a, b]
super + adjectif [a, b]
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

tacot, tacots [a, b]
tanné, tannée, tannés [a, b]
tas de [a, b]
tas (tirer dans le ~) [b]
tétons [a]
tordant [b]
trimbaler, trimballer [a, b]
trime [a]
truc, trucs [a, b]
tuile, tuiles [b]
tuyau, tuyau (a reçu un ~) [a, b]
urge [a, b]
virée, virées [a, b]
zut [b]

Classe 420
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bosser, bosse bossé (ai ~), bossait, bossaient [a, b]
connes[b]
flic, flics [a, b]
gueule, gueules [a, b]
gueule (sur la ~) [a]
marrante [b]
marrer (se ~), marrée (me suis ~) [a, b]
tabassant (en ~) [b]
tabassé [b]

Classe 410
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

amochée [a, b]
autres (eux-~) [b]
bagnole, bagnoles [a, b]
béguin [a]
bidules [a, b]
bordel [a, b]
bosse (roule sa ~), bosse (a roulé sa ~) [a, b]
bouffe [a, b]
boulot, boulots [a, b]
camp (a foutu le ~), camp (fout le ~) [b]
chapeau [b]
cinglée [b]
cochon, cochonnes [b]
cocu, cocue, cocus [a]
cocuage [a]
créchais [a]
crevée [b]
croûte (casser la ~) [b]
déconner, déconne, déconnez, déconnait [a, b]
défrise [b]
dégonflent [a]
draguer, drague [a, b]
emmerdant [b]
emmerde [b]
emmerder (s’~) [b]
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

engueulade [b]
engueuler, engueule, engueuler (s’~), engueulent (s’~) [a, b]
fauchés [b]
flopée [b]
godasses [a]
gosses [a]
grouiller (se ~) [b]
gueule (fassent la ~), gueule (font la ~) [b]
gueule (tomber sur la ~) [b]
gueuler [b]
increvable [b]
pareil (du ~ au même) [b]
pépère [b]
piastres [b]
pisse, pissait, pissé (a ~) [a, b]
pisser (à ~) [a]
pointer (se ~), pointer (vous ~), pointer (m’y ~), pointe (se ~), pointée (me suis ~), pointé
(s’était ~), pointés (s’ étaient ~), pointera (se ~) [a, b]
polar, polars [a]
pompette, pompettes [b]
ramiez, ramé (j’ai ~) [b]
rate (se dilater la ~) [b]
rigolade, rigolades [a, b]
sacré [a, b]
sonné (est ~), sonné (avoir été ~) [b]
soufflés [a]
tapé (s’est ~) [b]
tarte [b]
tarte (c’est pas de la ~) [b]

Classe 400
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

attirail [b]
beurre (œil au beurre noir) [b]
bière (c’est de la petite ~) [a]
bonze, bonzes [a, b]
botter [b]
boucane [b]
bouquiner [a]
ça (comme ~) [a, b]
cahin-caha [b]
chamaillaient (se ~) [b]
chambarde [b]
chambouler, chamboulé [a, b]
chiqué [a]
claquée [b]
cochons (se soulent comme des ~) [b]
comment (et ~) [a]
cracher sur, craché (a ~ sur) [b]
crème [a]
débile, débiles [b]
débouler [b]
déboulonner [b]
défiler (me ~), défiler (se ~) [a]
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

déraille, déraillez [a, b]
derrières (botter des ~), derrières (bottaient ~) [b]
digéré, digérées, digéré (n’ont pas ~) [a, b]
embêtant, embêtants [b]
embêtée, embêtés [b]
embêter [b]
engouffrons [a]
époustouflante [b]
fesses (botter les ~) [b]
filer [a, b]
filon (un bon ~) [a]
fouiner [a]
gaffeur [b]
gamin [b]
gargarisent (se ~) [a]
geignard [b]
hein [a, b]
hic [a, b]
lapin (poser un ~) [b]
loulous [b]
macaque [a]
mèche (être de ~ avec) [b]
mettons [a, b]
minou [a]
minute [a]
moitié (douce ~) [a]
mordicus [a]
moulin à paroles [b]
nouille [a]
piton, pitons [a, b]
placoter [b]
plat (en faire un ~), plat (faisant tout un ~) [b]
plein (tout ~ de) [a, b]
plein (un gros ~ de soupe) [b]
poussin [b]
poux (chercher des ~) [a]
prêchi-prêcha [a, b]
puce, puce (ma ~), puces [b]
rasoir [b]
rejetons [a, b]
richarde [b]
sec (à ~) [b]
soporifique [b]
terrible [b]
téter [a]
topo [b]
tripoter [b]
tristounet [b]
trouve (si ça se ~) [a]
veine (pas de ~) [b]

Classe 330
1.

con, cons, con (le fils de ~), con (le roi des ~) [a, b]
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2.
3.
4.

con (à la ~) [b]
contrefous [b]
dégueulasse, dégueulasses [a, b]

Classe 320(1)
(1) signifie que le MLF considère le verbe comme une impropriété
1.

refiler, refile, refilé (ont ~) [a, b]

Classe 320
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

baffe [a]
bander [b]
bavé (en a ~) [b]
blairé (n’a pas ~), blairé (n’ont pas pu ~) [b]
bouffer, bouffent, boufferaient, bouffant (en ~) [a, b]
bouille [b]
braquages [b]
chiant [b]
chichi [a]
croquignolet [a]
farcir (se ~), farcissait (se ~), farcis (se sont ~) [a, b]
foutre (se ~ de), fous (m’en ~), fout (s’en ~), foutaient (s’en ~), foutent (se ~ de), fous (te ~ de)
[a, b]
foutu, foutus, foutue [a, b]
fric [a, b]
gosse (beau ~) [a]
gourre (me ~), goure (se ~), gourée (me suis ~), gourés (s’étaient ~) [a, b]
gueule (fermer la ~), gueule (fermons notre ~), gueules (fermer nos ~) [a, b]
gueule de bois [b]
marre (en a ~), marre (en ai ~), marre (en a eu ~) [b]
mec, mecs [a, b]
nichons [a]
paumés [a]
putain [b]
putain de [a, b]
salement [a]

Classe 310
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

air (vous pompe l’~) [b]
bidon, bidons [a, b]
boîte (ferme ta ~) [a]
boucler (la ~) [a, b]
ceinture (se serrer la ~) [a]
chapeau (faire porter le ~) [a]
chapeaux (sur les ~ de) [b]
chignon (crêpage de ~) [a]
chnoques (vieux ~) [b]
cloche [b]
cravate (s’envoient derrière la ~) [b]
crocs [b]
cul (trou de ~) [b]
dégelée [a]
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

dégonflage [b]
dragueurs [a]
épinglé (être ~) [b]
fiston [a, b]
flop [b]
foireux [a]
foutre (se ~ à poil), foutue (s’est ~ à poil) [a, b]
fringuer [b]
fringues [b]
gâteau (ne pas être du ~) [a]
moutard [b]
œil (se rincer l’~) [a]
patate, patates [a]
poil (un ~) [b]
pote, potes, pote (mon ~) [a, b]
puce (m’a mis la ~ à l’oreille) [a]
ramasser (se ~), ramasses (tu te ~) [a, b]
repasser [b]
repassera (on ~) [b]
saloperie, saloperies [a, b]
savoir (va ~), savoir (allez ~) [b]
tarés [b]
torgnoles [b]
tripes (la peur aux ~) [a]
zigues [a]

Classe 300(1)
(1) signifie que le MLF considère ce substantif comme une impropriété.
1.

char, chars [a, b]

Classe 300
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

bâclé, bâclées [b]
baigne (tout ~) [b]
bambins [b]
baveux [a, b]
bébête [b]
bémol, bémols, bémol (mettre un ~) [a, b]
bibite, bibitte, bibittes [b]
bluffer [a]
bordel [a, b]
boîte [a]
bombardés [b]
bougonner [b]
bouillie pour les chats [b]
branché, branchée, branchés, branchées [a, b]
brochette [a, b]
cadeau (n’avait pas fait de ~) [a]
cafouillage [b]
canulars [a]
capote, capoter, capotons, capotent [a, b]
chante (si ça lui ~) [a]
cheville (n’arrive pas à la ~) [a, b]
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

chignon (se crêpe le chignon ~), (se crêper le ~), chignon (se sont crêpé le ~) [a, b]
clous (cogner des ~) [b]
coincé, coincés [a, b]
coucher ensemble [b]
coude (lever du ~) [b]
craquer, craquer (fait~), craque pour, craqué (ai ~ pour), craqué (a ~ pour), craqué (avait ~
pour), craqueront pour [a, b]
décroche [b]
drague (la ~) [a]
éclater (s’~), éclate (je m’~) [b]
éclipser (m’~), éclipsé (s’~), éclipsé (me suis ~) [b]
écœurer [b]
effeuilleuse [b]
enculage de mouches [b]
enfilé (a ~), enfilée (me suis ~) [b]
épater la galerie [a, b]
faire (ça commence à ~) [a, b]
fanal (m’attendent avec une brique et un ~) [a]
fiesta [a]
fou (pas ~) [a]
frimeur [a]
garroche, garoche, garrocher [b]
garrocher (se ~ dans) [b]
gnangnan, gnan-gnan [a, b]
gogo [b]
grenouiller [a]
grogne [a]
harponnent [b]
lâche [b]
lâchez-moi avec [b]
lézarder [a]
loufoque, loufoques [b]
lurette (belle ~), lurette (il y a belle ~) [a, b]
macho, machos [a, b]
mâle [b]
marche (ça ~), marche (ça ne ~ pas), marchait (ça ne ~ jamais) [a, b]
mari (la ~) [b]
miette (pas une ~) [b]
nerfs (les ~) [b]
nerfs (tapait sur les ~) [a]
niaise, niaiser [a, b]
niaise (ne vous ~ pas), niaisé (ne m’a pas ~) [b]
niaisent (ne ~ pas avec) [b]
nulle [b]
or (en ~) [a]
oubliettes (jette aux ~) [b]
pantoute [b]
paquet (mette le ~) [a]
patati et patata [a]
pelle (à la ~) [a]
péter [b]
petite [a, b]
petons [b]
pic (tombait à ~), pic (tomberait à ~) [a, b]
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

pieds (comme des ~) [b]
planante [b]
planches [a]
poulette (ma ~), poulettes (mes ~) [b]
promener (vous ~) [b]
ratoureux, ratoureuse [a, b]
récupérer, récupéré [a]
remettre (en ~) [b]
rideaux (grimper dans les ~), rideaux (grimpait dans les ~) [a, b]
rien (ce n’est pas ~) [a, b]
sélect [b]
simple (c’est ben ~) [b]
siroter, sirote, sirotez, sirotant (en ~) [a, b]
tape (me les ~) [b]
tête (se sont payés [sic] la ~) [b]
tête (tombés sur la ~) [b]
tignasse [a]
tonnes (des ~) [b]
traître [b]
tralala [a]
trempette (faire ~) [a]
vagues (faire des ~), vagues (a fait des ~) [a, b]
vomi [b]
zozo, zozos [b]

Classe 230
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

baiser [a]
boustifaille [b]
cavale (en ~) [a]
chier (envoyer ~) [b]
chier (faire ~), chier (fait ~) [a, b]
foutre (n’avait rien à ~), fout (ne ~ rien) [b]
foutre [a, b]
foutre (en a rien à ~), foutre (en ai rien à ~), foutre, (n’en ai rien à ~) [a, b]
merde [b]
merde (putain de ~) [b]
paf [b]
paternel (le ~) [a]
salope [a]

Classe 220
Tous ces mots et expressions ont été retenus pour notre analyse étant donné qu’ils figurent au
minimum dans trois dictionnaires avec une des marques d’usage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

arnaque, arnaques [a, b]
balancer (en aurez à ~) [b]
carbure, carburer, carburait [a, b]
chiotte, chiottes [b]
caves [b]
claquer, claqué (avoir ~) [a]
dedans (rentre ~) [b]
foutoir [b]
foutu, foutus, foutues [b]
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

larguer, largué (avoir ~), largueront [a, b]
merdier [b]
piaule [a]
pépés [b]
pif, pif (t’as le ~), pif (avait un ~) [b]
pif (au ~) [a]
pique, piquer, piquent [a, b]
trouille [b]
tubes [b]
zigouiller [b]
zyeutant (en ~) [b]

Classe 210
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

blonde, ex-blonde [a, b]
balles [a]
bassiner, bassinait [b]
bordélique [b]
boulot, métro, dodo [a]
brailler comme un veau [a]
canard [b]
chiale, chialer, chiâler [b]
chute [a]
clope [b]
dégage [b]
enculeurs de mouche [a, b]
ferme (la ~), ferme (on se la ~) [a, b]
foutus (pas ~), foutues (pas ~) [b]
gambettes [a]
gueule (coups de ~) [b]
masse (en ~) [a]
pattes [b]
pis [a, b]
planche, plancher, planché (ont ~) [a, b]
poil (flatte dans le sens du ~), poil (ai flatté la bête dans le sens du ~) [b]
pompes (à côté de ses ~), pompes (à côté de mes ~) [b]
quasiment [a, b]
salopard, salopards [a, b]
têtes de cochon [a]
voir (aller se faire ~) [a]

Classe 200
Les deux astérisques indiquent que ces mots et expressions n’ont pas été retenus pour notre analyse
étant donné qu’ils figurent dans plus d’un dictionnaire sans marque d’usage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

air (s’envoyer en l’~) [a]
asseoir quelqu’un [b]
avale**, a avalé**, avaler** [a, b]
bazou, bazous [a, b]
bébelles [b]
bête (avoir l’air ~) [b]
bonjour [a]
bon sang [b]
bord (prendre le ~), bord (ont pris le ~) [b]
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

bordel (foutent le ~) [b]
boudent [b]
bouette [b]
braquait (se ~)** [b]
brin (un ~)** [b]
cabotine** [b]
cachotteries** [a]
chambranlante [b]
chaviré** [b]
cheveux (tiré par les ~) [b]
chien (être ~) [b]
chienne au cœur [b]
chipotons** [b]
clique** [b]
collimateur (se trouver dans le ~)** [a]
concocter**, concocté (a~)** [a]
copinage [b]
courant (le ~ ne passait pas), courant (le ~ ne passait pas), courant (le ~ passe) [a, b]
craquant, craquante [a, b]
cul (se donner des coups de pied dans le ~) [a]
cuvée [b]
débarquer, débarque [a, b]
décoiffe [b]
décoince (se ~) [b]
décoincée [b]
dénicher**, déniché**, déniché (avons ~)** [a, b]
dentelle (ne fait pas dans la ~) [b]
disjoncté, disjonctés, disjonctent, disjoncté (a ~) [b]
doudounes [b]
dur** [b]
électricité (il y avait de l’~ dans l’air)** [b]
enfarger (s’~)** [a]
espèce de [a, b]
facho [b]
farce (ce n’est pas une ~)**, farces (c’est pas des ~)**, farce (pas de ~) [a, b]
fesses (a quelqu’un aux ~) [a]
fil (au bout du ~) [a]
fin, fine [a, b]
foires d’empoignes [b]
fourré (coup ~) [b]
frette [b]
gaillard** [a]
geler (me les ~) [b]
gossait [b]
gourde** [b]
grands-mamans** [a]
gratouiller [a]
grommelé (ai ~) [b]
herbe [b]
hyper [b]
hyper + adjectif [b]
hyper + nom [b]
jaser, jase, jasent, jasais, jasait, jasera, jasé (ai ~), jasé (a ~), jaser (faire ~), jaser fait ~) [a, b]
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

jasette [a]
lâche** [b]
laine (pure ~)** [a, b]
madame (la ~) [b]
maigrelet** [b]
mal (pas ~)** [a, b]
manche (branler dans le ~) [b]
maudit, maudits, maudite, maudites [a, b]
maudit (en ~) [a, b]
mauviettes** [a]
mitaine (à la ~) [b]
morceau (cracher le ~) [b]
mouche (quelle ~ a piqué)** [a]
motus et bouche cousue** [a]
moyen (on a ~ de moyenner) [b]
nerfs (tomber sur les ~) [b]
nez (se met le ~ dans quelque chose)** [b]
niaiseux, niaiseuse [b]
oignons (en rangs d’~)** [a]
pâte (mettre la main à la ~)** [a, b]
patte (traîne la ~) [a]
pénates (déménager ses ~)** [a]
pété [a]
petits [b]
pilule (dorer la ~)** [b]
pion (avait damé le ~)** [a]
pire (pas ~) [b]
placard (sortie du ~), placard (sortie de ~) [a, b]
plantés (a ~) [a]
plombs (pète les ~), plombs (péter les ~), plombs (a pété les ~) [a, b]
plumes (perdre des ~) [a]
possible (pas ~) [b]
potin**, potins** [a, b]
prochain (manger du ~) [b]
propret** [a]
rayon [b]
rond (ça ne tourne pas ~)** [b]
sacrant (au plus ~) [a, b]
sacrer, sacrez, sacre [a, b]
sacrer [b]
sacrer tout là [b]
savoir (ne voulait rien ~), savoir (ne voulons rien ~) [b]
savonneuse (la pente est ~) [a]
sort (on n’en ~ pas) [b]
tant (pas ~ que ça) [a]
taratata** [b]
tasser, tassais, tassait, tassé (avait ~), tassé (est ~), tassez-vous, tasse-toi [a, b]
tataouinage [b]
tenez-vous bien [a, b]
tête (faire la grosse ~) [a]
téteux [b]
tonne** [b]
tonton [b]
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116.
117.
118.
119.
120.

torchée [a]
tordu** [b]
tournée (faire la ~ des grands ducs) [a]
toutou**, toutous** [a, b]
yeux (lui faisait de gros ~)** [b]

Classe 150
1.

couille, couilles, couilles (a des ~) [a, b]

Classe 140
1.
2.
3.
4.
5.
6.

chie [a]
chier (à ~) [b]
cul (en avoir plein le ~) [b]
fois (des ~) [a, b]
merde [a,b]
taule [a]

Classe 130
1.

piffer (ne puissiez pas ~) [a]

Classe 120
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

branle (se ~) [b]
casserole (passent à la ~) [b]
crèvent [b]
crever (à ~) [b]
dalle (que ~) [b]
dégobille [b]
fendent (se ~ de), fendons (nous nous ~ de), fendus (se sont ~ de) [a]
gerber [b]
gomme (mettre la ~) [b]
merde (une ~), merdes (des ~) [a, b]
merde (de ~) [b]
merde (sera dans la ~), merde (serait dans la ~) [b]
pute, putes [a]

Classe 110
Les deux astérisques indiquent que les mots et expressions n’ont pas été retenus pour notre analyse
étant donné qu’ils figurent dans plus d’un dictionnaire sans marque d’usage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

bamboula** [a]
bien (ça fait du ~ par où ça passe) [b]
bouffeuse [b]
casse-couilles [b]
chouette [b]
culottée** [a]
dieux (grands ~) [a]
enculer les mouches [b]
fend (se ~ en quatre) [b]
fouille-merdes [a]
gnon [a]
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

guidounes [b]
guignol (faire le ~)** [a]
lolos [a]
merdé (j’ai ~) [b]
pied (le ~) [b]
plomber [a]
poisson (en queue de ~)** [a]
poisson (noyer le ~)** [a]
rhume (en ont pris pour leur ~) [a, b]

Classe 100(1)
(1) signifie que le MLF considère ce mot comme une impropriété.
1.
2.

bossée [a]
suce** [b]

Classe 100 (une seule marque familier)
Les deux astérisques indiquent que les mots et expressions figurent avec la mention familier dans un
seul ouvrage lexicographique, mais dans plus d’un dictionnaire sans marque d’usage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

acabit** [a]
accrocheur** [b]
affaire** [b]
affreusement ** [b]
agace (une ~) [a]
allure (avait plus d’~) [b]
argent (jeter l’~ par les fenêtres)** [a]
arrache-pied (d’~)** [a, b]
as (avoir un ~ dans son jeu) [a]
autres (en avoir vu d’~)** [a]
badiner** [a]
bagages** [a]
balivernes** [a, b]
baraque (casser la ~) [a]
barbouillez-vous [a]
basta** [a]
bâtis** [a]
because [a]
bécosse [a]
belle (ont raté une ~)** [b]
bercail** [a]
bidou (c’est du ~) [b]
bingo [a]
bling bling [b]
bobo, bobos [a, b]
bombe, bombes [b]
bord [a]
bouchée (n’a fait qu’une ~ de)**, bouchée (ne ferait qu’une ~ de)**, bouchée (n’avaient fait
qu’une ~ de)** [a, b]
bouchées (mettre les ~ doubles)**, bouchées (mettent les ~ doubles)** [a, b]
bras (les deux ~ m’en tombent)** [b]
brin (un ~ de femme)** [b]
brocante** [b]
bronzette [a]
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

brosse (prendre une ~) [b]
brosse (sur la ~) [b]
bums [a]
ça y est** [b]
caca (se faire mettre le nez dans leur ~) [b]
calant (en ~), cale, calé (a ~) [a, b]
caler (en ~ une) [a, b]
câlisser [b]
camp (a sacré le ~), camp (sacrer le ~) [b]
carrément** [a, b]
carte (ayant perdu la ~) [b]
cas (en fera grand cas)**, cas (n’aurait fait de ~)** [b]
ça va, ça va mal** [a, b]
cerbère** [a]
chaise (tombez en bas de votre ~) [a]
chaud [b]
chez nous**, chez vous** [a, b]
chien, chienne [a, b]
chienne (la ~) [a, b]
chiffonne [b]
chiquer [a]
choqué [b]
chose [b]
chou (faire leur ~ gras)** [b]
christ de [b]
citron [b]
coche [a, b]
cochon (coups de ~) [a]
cœur (donner du ~ au ventre) [b]
coins (tournait les ~ ronds) [b]
compte (au bout du ~)** [a]
coquille (sortir de sa ~)** [b]
cossins [b]
couche (en rajoute une ~) [b]
coude (jouer du ~)**, jouer des coudes** [a]
coudon, coudonc, cou’ donc [a, b]
couenne (avoir la ~ épaisse) [b]
coules [b]
couleuvre (a avalé la ~)** [a]
coup (ça vaut le ~) [b]
craint (ça) [b]
craquer (plein à ~)**, craquer (pleine à ~)** [b]
crasse [a, b]
crime [b]
crisser, crisse [b]
crissait (se ~), crisse (m’en ~) [b]
croche (tout ~), croches (toutes ~) [a, b]
crosseur [b]
crottes** [b]
croustillant** [a]
cul (collés au ~) [a]
dadais** [b]
débâcle** [a]
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

débarque [b]
découdre (en ~)**, décousent (en ~)** [b]
déjanté, déjantée [b]
dérougir**, dérougi (n’a pas ~)**, dérougit** [b]
derrière**, derrières** [b]
diable** [a, b]
diable (au ~)** [a, b]
diantre** [b]
dînatoire** [b]
dirait (comme ~ l’autre) [a, b]
dit (ça vous ~)** [a]
dur (ça fait ~), dur (font ~) [a, b]
eau (dans l’~ chaude) [b]
embarquerais (je m’~)** [b]
empoché (aurait ~) [b]
enfirouaper [b]
épeurante [b]
épine du pied** [b]
estie (en ~) [b]
été (ai ~)** [b]
face (en pleine ~) [b]
faire (ça va ~) [a]
fait dans** [a]
farce** [b]
flanquée** [a]
foi (ma ~)** [a]
fort (ils y vont ~)** [a]
fou (a eu l’air ~) [b]
fou (c’est ~) [b]
fou (lâcher leur ~) [a]
foulée (dans la ~)** [a, b]
fout (ça me ~ en rogne) [a]
fouteurs [b]
freluquet** [b]
froid** (n’avait pas ~ aux yeux) [b]
fusible (pète un ~) [b]
gargantuesque** [b]
gèlent (se ~) [a]
gibier [b]
gogosses [b]
gosser [a]
gosses [a]
gougounes [b]
grouiller (se ~ le derrière) [a]
guégerre [b]
Joe Bleau, Joe Blow [a]
jojo [b]
Jos Connaissant [b]
joué (rien n’est encore ~) [b]
juré craché [b]
kaput [b]
kétaine, quétaine, quétaines [a, b]
lâche, lâchez [a]
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

linge [b]
lolita [b]
lunch (boîte à ~)** [b]
main (haut la ~)** [b]
malades (en ~) [a]
malbouffe [b]
mangé (en aura ~ toute une) [b]
marde (un plein de ~) [b]
masturbant** [b]
m’as-tu-vu (un ~)** [a]
matante, matantes [a, b]
mèche (vendre la ~)** [b]
même (de ~)** [a]
mimi [a]
mine** [b]
minois (joli ~)** [b]
minoune [b]
misère (avoir un peu de ~ à), misère (ont de la ~ à) [a, b]
mononque, mononcle, mononcles [b]
monsieur-madame-tout-le-monde** [b]
moue (faites la ~)** [a]
moulin (apporter de l’eau au ~)** [b]
mouture** [b]
nez (on respire par le ~) [b]
nez (pied de ~)** [b]
niaisage [b]
nono [a, b]
nounou** [a]
nounounes [b]
nunuche [b]
os (paquets d’~)** [b]
ouate (dans la ~) [a]
papier (je vous en passe un ~) [b]
papoter** [a]
pareil [b]
pas (à deux ~)** [a]
pataud** [a]
patine** [b]
patte (tire de la ~) [b]
peinture (marcher sur la ~) [a]
pendu** [a]
pénitence (mis en ~)** [b]
pétage de bretelles [b]
pétard [b]
péter plus haut que son trou [b]
petits faire des (~)**[b]
pingre, pingres** [b]
piocher, pioché** [b]
pipe (mettez ça dans votre ~) [a]
pistonnage [b]
pitous [b]
pitoune, pitounes [a]
place (remettre à sa ~)** [b]
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.

planter, planté, plantée [a, b]
pocké, pockée, poqués [a, b]
poil (ça vous excite le ~ des jambes), poil (se soit excité le ~ des jambes) [a]
pointures (grosses ~) [a, b]
police (fais la ~) [b]
pommes (tombe dans les ~) [a]
potineurs [a]
pots (payer les ~ cassés)** [a]
pouce (coup de ~)** [a, b]
pouponné** [a]
queue (la ~ entre les jambes)** [b]
quitte (en sera ~ pour)** [a]
raccroche**, raccrocher** [b]
ramasser (se faire ~), ramasser (se font ~) [b]
rebelote [a]
robineux [b]
routiers (vieux ~)** [b]
sacrifice (en ~) [b]
sacro-saint** [a]
salade (la même ~) [b]
saprement [b]
sardines (être serrés comme des ~) [a]
sauce, à la sauce [a, b]
savoir (ne veulent rien ~) [b]
scotché, scotchées [a]
sempiternel** [a, b]
sermonner** [b]
servis (se seront ~) [b]
simple (faire ~) [b]
souffle (à couper le ~)** [b]
tabarnak, tabarnaks, tabarnaque, tabernacle [b]
tantinet** [b]
taponne [a]
tarla [a]
tasse (boivent la ~)** [b]
tata, tatas [b]
temps (dans le ~)** [b]
tendance (adj) [a]
tête (faire la ~)** [b]
tête (me creuser la ~) [b]
ti-cul, ti-culs, petit cul [a, b]
tir (a rajusté le ~) [b]
tirer (s’en)**, tiré (s’en est ~)**, tirera (s’en ~)**, tirés (s’en sont ~), tiré (vous vous en êtes
~)** [a, b]
toto, totos [b]
toton [b]
traîne (à la ~)** [b]
tripeux [b]
tuable [b]
varger, vargé (ont ~) [b]
varloper, varlopé, varlopée [b]
vinaigre (tourne au ~)** [a]
vire**, virer**, virons** [a]
virée** [b]
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246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

vivement** [b]
volée (manger une ~) [a]
vues (arrangé avec le gars des ~) [b]
vues (le gars des ~) [b]
yenne (bon ~) [b]
zapette [a]
zen [a]

Classe .040
1.

poufiasse [b]

Classe .030
1.
2.
3.
4.

bittes [b]
enculage [b]
enculer, encule [b]
pompes [b]

Classe .020
1.
2.
3.
4.

dégueulis [b]
foutre (lui ~ la paix) [a]
homme (son ~)** [b]
pétasse [b]

Classe .010
1.
2.
3.
4.
5.
6.

arrachent (en ~), arracher (en ~) [a, b]
botte [b]
citron (presser le ~)** [b]
cul (en ai ras le ~) [b]
potinage [b]
pouliches [a]

Classe .000(2)
Ce mot est considéré comme une impropriété par le MLF et un emploi critiqué dans le PR, mais il
figure sans mention dans le DQA.
1.

vidanges [b]

Classe .000(1)
Ces mots et expressions sont considérés comme des impropriétés par le MLF, mais ils figurent sans
mention dans le DQA ou le DFP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bas [b]
champ (être dans le ~) [b]
débarrer, débarré [b]
défoncé (ai ~ mon budget) [a]
sacoche, sacoches [b]
lunes (cela fait des ~) [a]
lunes (depuis des ~) [a, b]
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Classe .000
Ceux qui figurent seulement dans le DAQ sans marque d’usage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

bobettes [a, b]
bozos [b]
chien (notre ~ est mort) [a]
chique (une ~) [b]
chœur (ne pas être un enfant de ~) [b]
compteur [b]
coton ouaté [b]
cul (de ~) [b]
écoeuranteries [a]
épais (un ~) [a, b]
flammèches (faisait des ~) [b]
gratteux [a, b]
pelleteux de nuages [a]
pointeur, pointeurs [a, b]

Classe Ø
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

affaires (se disent les vraies ~) [b]
allo [b]
allume [a, b]
allumé, allumée, allumés [a, b]
archi [b]
asexualisé [a]
avaient (l’~) [a]
bacaisse (swingait la ~) [b]
bal (partent le ~) [a]
baril (avoir atteint le fond du ~) [b]
barniques [b]
bâton (moyenne au ~) [b]
bébé (viens-t’en ~) [b]
bec (donne tout cuit dans le ~) [b]
bedon [b]
beige [b]
bibitte (chercher la ~ noire) [a]
bicycle (se casse le ~) [b]
bien-pensance [a]
bizouner [b]
bobo (met le doigt sur un ~) [b]
bombe (a lâché sa ~) [a]
bon (en fume du ~) [a]
bonbon [b]
bottine (esprit de ~) [a]
boucler les fins de mois [b]
bout (tenir son ~) [b]
branchissime [a]
branchouille [b]
branchouillards [b]
brassé (avoir ~) [b]
brasse (ça ~) [b]
brasser la cabane, brassait la cabane [b]
brasser la cage, brasse la cage [a, b]
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

brillantissime [a]
broche (accrochez votre kippa avec de la ~) [a]
brique [b]
caca (jouer dans le ~) [b]
candidat-poteau [a]
casser, cassera [a, b]
castré (a ~) [b]
110 (donnant mon ~) [b]
chapeau (lève mon ~), chapeau (lever ~) [b]
charcutage [b]
chariot (la cinquième roue du ~) [b]
chercher (venir me ~), chercher (venir nous ~) [b]
chien (en ~) [b]
chimie [b]
chouclaque, chouclaques [b]
cibole [b]
ciboulette (en ~) [b]
coche (pétage de ~) [b]
coche (pète sa ~), coche (a pété sa ~), coche (péter sa ~) [a, b]
coche (tape une ~ au-dessus) [a]
cochonnettes [a]
codingues [b]
cogne (ça ~) [b]
coin (se sont peinturés dans le ~) [a, b]
contrecrisse [b]
coucou [b]
cour (la ~ est pleine) [b]
couteaux (coups de ~ dans le dos) [b]
crissait (un œil que se ~ de l’autre) [b]
crosse [b]
cul (avoir le ~ bordé de nouilles) [b]
cul (pousse dans le ~) [a]
cul (un doigt-dans-le-~) [b]
culottes (attache tes ~) [a]
culottes (mette ses ~) [b]
débranchée [a]
décolle [b]
déconcrissée [b]
déconstipé (a ~) [b]
dedans (en avait ~) [b]
défoncer (me faire ~ les oreilles) [a]
dégât (faire un ~ dans ses pantalons) [a]
dégoulinant, dégoulinantes [b]
dentelle (nous ne sommes pas dans la ~) [b]
déroulade [a]
deux (une ~ de pique), deux (ce n’est pas un ~ de pique), deux (ce ne sont pas des ~ de pique)
[b]
devaient (en ~ une) [b]
dévierger [b]
dingue [b]
duotangs [b]
écoutable [b]
engueulé (mal ~) [b]
équipé pour veiller tard [a]
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

éteint (ça m’~) [b]
extra-moutarde [b]
fait (s’est ~) [a]
fends (me ~ l’arrière-train) [b]
fendues [b]
fesses (assoyais mes ~), fesses (assoit ses ~) [a, b]
fesses (s’use de plus en plus les ~) [b]
festiviste [b]
feu (a allumé un ~) [b]
feu (était en ~) [b]
feu (éteindre un ~) [b]
fil (pas un ~ ne dépasse) [b]
fin (pas fin ~) [b]
floune [b]
folleries [b]
foutre à la porte [b]
froufrou [a]
garde-robe (sortent de la ~) [b]
gaydar [b]
gaz (dormir au ~), gaz (dorment au ~) [a, b]
gibelotte [b]
Gino [b]
gogo (à ~) [b]
gossage [b]
graisser [b]
graisser (se ~), graisseraient (se ~) [a, b]
grenouille (parti ~) [a]
grouillait [b]
gueule (en prendre plein la ~) [a]
gueule (se péter ~) [a]
gueule (se tapaient sur la ~) [a]
gueuleuses [b]
gugusses [b]
hippisme [b]
mange (qu’est-ce que ça ~ en hiver) [b]
idiocratie [a]
inexcusés [b]
jeune (la soirée est ~) [a]
jupon (le ~ dépassait) [b]
jupons (ce qui dépasse des ~) [a]
jus de pipe [b]
kik [b]
lait (montée de ~), lait (montées de ~) [b]
large (en mener ~) (forme affirmative) [b]
laver plus blanc [b]
os (à l’~) [a, b]
maison (envoye à ~) [b]
mal (les plus ~ pris) [b]
manger (en ~) [b]
manger (se faire ~ tout rond) [a]
manufacturisation [b]
maudite (il y a une ~ limite) [a, b]
mèche (a eu la ~ courte) [a]
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

méga [b]
mers (auraient promis ~ et mondes) [a]
monde (le vrai ~) [b]
morceau (faire passer le ~) [b]
moumoune, moumounes [a, b]
multivotantes [b]
nerf (taper sur le gros ~) [b]
nerfé [b]
nousbrilisme [b]
œil (n’était pas tombée dans l’~ de), (m’est tombée dans l’~) [a]
ordinausore [b]
ouin [b]
paquet de troubles [a]
parkosexuel [b]
parlementerie [b]
parterre (jetée ~) [b]
patente (mettre la ~ à terre) [b]
patte (tire-la-~) [a]
pattes (mettre dans les ~) [b]
pattes (sur deux ~) [b]
peau (en mal de ~) [b]
peinture (marcher sur la ~) [a]
pétages d’abcès [a]
peur (ne partez pas en ~) [a]
peux (j’me ~ plus) [b]
pichou (tête de ~) [b]
piffer (forme affirmative) [b]
pile-patates [b]
pilote (sur le ~ automatique) [a]
pilule (faire passer la ~) [b]
pissant [b]
pitourne [b]
plate, platte, plates, plattes [a, b]
plate à crever [b]
plate (c’est ~), plate (être ~), plate (c’était ~) [a, b]
poche, poches [b]
poches (s’en mettre plein les ~) [a]
pogne, pogner, pognes, pognerez [a, b]
pogner (se faire ~) [b]
pogo [b]
pointé (a ~) [a]
pointé (s’était ~ le nez), pointe (se ~ le bout du nez) [b]
pomme pourrie [b]
pompé [a]
pompon (s’est excité le ~) [b]
pornographication [a]
porte (ne ~ plus à terre) [b]
poupounes [b]
près (pas à peu ~) [b]
p’tit monde [b]
p’tite vie [a]
référendistes [a]
rendu (c’est ~ que), rendu (on est ~ que) [a, b]
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194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

rien (un gros ~) [b]
rondouillets [a]
sait [b]
sans-couille [sic] [b]
s’auto-pelure-de-bananise, s’autopelure-de-bananiser [b]
sextant [a]
sifflet (en ~) [b]
survitaminé [b]
talles [a]
tapis (dans le ~) [b]
téflon [b]
téflon-à-l’envers [b]
télé-poubelle [a]
temps (vivre sur du ~ emprunté) [b]
tête (se mettre la ~ dans le sable) [b]
Ti-Joe Connaissant [b]
travers (avale de ~) [b]
tuques (attachez vos ~) [b]
valises (prendre les gens pour des ~) [b]
veille (lendemains de ~) [a]
vélo-boulot [a]
volvoïsant [a]
yeux (se parler dans le blanc des ~) [b]
zapements [b]
zérosexuel [b]
zoufs [b]
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Annexe 2

Sigles des dictionnaires consultés:
C : Le Colpron
G : Grevisse-Goosse
DFP : Dictionnaire du français plus
DQA : Dictionnaire québécois d’aujourd’hui
MLF : Multidictionnaire de la langue française
TLFi : Le Trésor de la langue française informatisé
NPR : Le Nouveau Petit Robert 2011
Variation lexicale : anglicismes
Légende :
- le premier chiffre indique le nombre de mentions familier et très familier;
- le deuxième chiffre précise le nombre de marques d’usage populaire, argot, trivial, grossier ou
vulgaire;
- le troisième chiffre fait référence au nombre de mentions anglicismes;
- la lettre C indique que le mot figure dans le dictionnaire Le Colpron;
- les anglicismes accompagnés de deux astérisques ont été rejetés pour notre analyse car ils figurent
dans plus d’un dictionnaire sans marque d’usage.
Classe 502
1.

O.K., OK, o.k., ok, okay [a, b]

Classe 402C
1.
2.
3.
4.

job (un/le ~), jobs [a]
job (la/une/sa ~), jobs [a, b]
job (la grosse ~)[b]
job (fait la ~) [b]

Classe 303C
1.
2.
3.

cash [a, b]
cash (faire du ~) [b]
relax [b]

Classe 302C
1.

cool [a, b]
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Classe 302
1.

trip, trips [a, b]

Classe 301
1.

flipper, flippe, flipper (faire ~) [b]

Classe 300C
1.

patente [a]

Classe 202C
1.
2.

fan, fans [a, b]
fan (la ~ attitude) [a]

Classe 201C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

amour (sont en ~ avec) [a]
amour (tomber en ~), amour (est tombé en ~) [b]
break [a, b]
break (prendre un ~) [b]
punch [b]
top [b]
top friend [b]
top 10 list [b]
top (un ~ 5), top (mon ~ 3), top (le ~ 10) [a, b]

Classe 201
1.
2.

bye bye [b]
tasse de thé (pas la ~ de) [b]

Classe 200C
1.
2.
3.
4.
5.

boss [a, b]
boss (big ~) [a]
bug [b]
gang, gangs [a, b]
gants (ne mets pas des ~ blancs) [b]

Classe 103(1)C
1.

chapeau (parler à travers son ~) [b]

Classe 103C
1.
2.
3.
4.
5.

fun (on au du ~) [a]
fun (pour le ~) [a]
fun (c’est le ~), fun (c’est l’~), fun (c’était le ~) [b]
has been [a]
look [b]
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6.

look d’enfer [b]

Classe 103
1.

pop [a, b]

Classe 102C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

comiques (les petits ~), comiques (les p’tits ~) [a, b]
deal [b]
lousse [b]
must [a, b]
party, partys [a, b]
party (gars de ~) [b]
peanuts [a]
speech [b]
trouble [b]
trouble [b]

Classe 102
1.
2.

freak, freaks [a, b]
réaliser** [b]

Classe 101(1)C
1.
2.
3.

lumière [b]
sauver, sauvons [b]
set [b]

Classe 101C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

baloune, ballounes [b]
business [a]
confortable (être ~ avec) [a]
coupures [a, b]
cute [b]
drink [a, b]
graduation (bal de ~) [b]
graduer, gradué (a ~) [a, b]
hello [b]
marche (prendre une ~) [b]
regarde (ça ~ mal) [b]
regarde (cela ~ mal) [a]
rouge (dans le ~) [a]
scrap (cour à ~) [a]
scrap (jeter à la ~) [b]
slush [b]
straight [a, b]
toppes [b]
tough [b]
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Classe 101
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

basket** [a]
clean [a]
frenchent, frenchent (se ~) [a]
geek [a]
glamour [a, b]
hot [b]
junkies [b]
pot [a, b]
tilter [b]
trench** [a]
twit, twits, tweet [a]

Classe 100C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bras (tord le ~) [b]
fouille-moi [b]
frapper (vous faire ~) [b]
jobine [b]
paqueter, paqueté (ai ~) [a, b]
revampé, revampée [b]
revamper [b]
scrappé (a ~) [b]
scrappée [b]
tripant, trippant b
triper, tripe, tripez, tripais, triperait, trippent, tripper [a, b]
triper sur, trippe sur, tripent sur, trippait sur, ai trippé sur [a, b]

Classe .004(1)
1.

marketing [a, b]

Classe .004C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hobby [b]
holding [a]
lifting [a, b]
parking [a]
playback [b]
pool, pools [a]
shopping [a, b]
show, shows [a, b]
show business [a]

Classe .004
1.
2.
3.
4.
5.

best-seller, best-sellers [a]
made in [b]
sex-appeal [b]
striptease [a]
walkie-talkie [a]
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Classe .003C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

brainstorming [b]
cheap, cheaps [a, b]
crash, crashs [b]
flash [a]
flashback, flash-back, flash-backs [b]
leadership** [a, b]
men (self made ~) [a]
out [a, b]
overdose [a, b]
quiz [b]
remake [a, b]
rush [b]
scoop [a, b]
staff [b]
star, stars [a, b]
voix off, voix-off [a, b]

Classe .003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

box-office [b]
buildings [a]
establishment [a, b]
cameramans** [b]
chewing gum [a]
design** [a, b]
designer, designers** [a, b]
drabes** [b]
filibuster [b]
flash [b]
leader, leaders** [a, b]
lobby, lobbys** [a, b]
management [b]
night-club, night-clubs [b]
play-boy, play-boys [a]
saloon [a]
sexy [a, b]
t-shirt, t-shirts ** [a, b]

Classe .002(4)
1.

opportunités [a]

Classe .002(1)C
1.

cd [b]

Classe .002C
1.
2.
3.
4.

bill [b]
burnout [a]
casting [b]
chat [a]

433

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

chum, chums [a, b]
coach, coachs [a, b]
deal [b]
emails [b]
feeling [b]
flashs [b]
in [b]
jet [a]
live [b]
manager [a]
meeting, meetings [b]
membership [a, b]
packages [a]
pick-up [b]
pitch [b]
plogue, plogues [a, b]
plogue (tire la ~), plogue (tirant la ~), plogue (tirer la ~) [b]
ploguer, ploguant, plogué (avais ~) [b]
show (one man ~) [a, b]
showroom [b]
soap [a]
supposé (est ~ de), supposé (était ~ de) [b]
thriller [a, b]
timing [a, b]
trafic** [a]

Classe .002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

barman** [a]
boys [b]
brunch** [a, b]
cartoon, cartoons [b]
centre d’achats** [b]
clip**, clips** [a, b]
cocooning [a]
coming out, coming-out [a, b]
drop-out [a]
flash, flashes** [b]
folk (la ~) [a]
high tech [b]
hot dog** [b]
land (no man’s ~) [b]
lock-out** [b]
loft** [b]
off [a, b]
patch-works [a]
pusher, pushers [a]
rock** [a]
score** [a]
show (reality ~) [a, b]
smog** [a, b]
squatteur, squatteurs [b]
surf** [a]
tabloïd, tabloïds [a]
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27.
28.
29.
30.

talk-shows [a]
underground [a]
week-end**, weekend**[a, b]
zoom** [b]

Classe .001(2)C
1.

place [b]

Classe .001(1)C
1.
2.

pantalons [a, b]
pantalons (une paire de ~) [b]

Classe .001C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

balloune [a]
blind date [b]
borderline [b]
boxing day [b]
business [a, b]
chat (le ~ est sorti du sac) [b]
columnist [b]
comeback, come-back [b]
contracteurs [b]
cruise [b]
dance [a]
foreman [b]
go [a]
hatch-back [b]
hit, hits [a, b]
jeans** [b]
making of [b]
master class, master-class [b]
on [b]
stands** [a]
swingner [b]
toune, tounes [a, b]
town-house [a]
trademark b
workout [b]

Classe .001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

babyboomer, babyboomers** [a, b]
best of [b]
blokes [b]
bobos [a]
boycott** [b]
bruncher** [b]
buggies [a]
buzz [a, b]
clash [b]
combo [a]
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

copyright [a]
crasher [b]
dreadlocks [a]
dumplings** [a]
empowerment [a]
flot [b]
flyée [a]
french-kiss [b]
French power [a]
gloss [b]
groove(s) [a]
groupie** [b]
hype [a]
impeachment [a]
jet-set [a, b]
knock-out** [a]
lead [a, b]
lead (prendre le ~) [a]
legging [a, b]
lobbying** [a]
outing [b]
podcasts [a]
post, posts [a, b]
road movie [a]
rockers [a]
rock’n roll** [b]
scooter** [a]
short** [a]
single [b]
sixties [b]
smashe, smatche [a]
soft [b]
squat, squats [b]
strings [a, b]
ticket** [a]
ticket [a]
topless [b]
top-modèle, top-modèles [b]
trecking [a]
trek [b]
vintage [a]
web** [a, b]
webcam, webcams** [a, b]
workaholic, workaholiques [a, b]

Classe .000C
Les mots dans cette classe figurent seulement dans un dictionnaire et sans marque d’usage, mais ils
font l’objet d’une entrée dans le dictionnaire Le Colpron. Les termes suivis de deux astérisques ont
été rejetés, même s’ils sont consignés dans Le Colpron, puisqu’ils apparaissent dans plus d’un
dictionnaire sans marque d’usage.
1.
2.
3.

baloney [a]
bateau (manqué le ~) [b]
comme** [b]
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4.
5.
6.
7.
8.

deejay, dj, DJ, [b]
focus groups [b]
léger (lire ~)** [b]
show (voler le ~) [a, b]
supposément [b]

Classe .000
Tous ces mots ne figurent que dans un seul dictionnaire mais sans marque d’usage.
1.
2.
3.
4.

bashing [a]
lobby [b]
surfing [b]
trekeurs [b]

Classe (1)C
Ces mots et expressions font l’objet d’un commentaire dans un dictionnaire et figurent dans le
dictionnaire Le Colpron.
1.
2.
3.

focussée [b]
kicker [b]
niche (s’est trouvé une ~) [a]

Classe ØC
Ces mots et expressions figurent seulement dans le dictionnaire Le Copron.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

anyway [a, b]
backer [b]
band [a, b]
batch [b]
beat, beats [b]
big a big [b]
bill (double ~) [a]
bleus (les ~) [b]
bodyshop [b]
botche [b]
break down [b]
bumper [a]
buzzer [b]
call (c’est votre ~) [a]
call (last ~) [b]
callé [b]
catcher [b]
cheese [b]
crinqué [a]
date [b]
dating (speed ~) [b]
deleté (as ~) [b]
fitte [b]
frosté (est ~) [b]
fucké [b]
full [b]
game [b]
game (ça fait partie de la ~) [a, b]
guns [b]
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

guts [b]
heavy [a]
hood [a]
joke [b]
junk [a]
large (at ~) [b]
mood (dans le ~) [b]
opting out [a, b]
pads [a]
pitcher [b]
poffe [b]
scrum [a, b]
shift [b]
shop [b]
sideline [b]
standing ovation [b]
steamés (hot dogs ~) [b]
stoolée [a]
tag, tags [b]
tape (scotch ~) [b]
that’s it a that’s it [b]
transformer [b]
walk-in [b]
weird [b]
woman (self-made ~) [a]

Classe Ø
Tous ces mots et expressions ne figurent dans aucun dictionnaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

anybody but [b]
anger management [b]
appeasement [a]
are we having fun yet [a]
are you there [a]
astroturfing [a]
babes [b]
baby doll [b]
backpackers [a]
band (backing ~) [b]
band de covers [a]
barbie [b]
beatel nuts beauties b, betel nut beauties [a]
beautiful [b]
beds are really burning for Canada ? [b]
beer summit [b]
best friends for ever [b]
betel nut girl, betel nut girls, betelnut girls [a]
big brother [a, b]
bikers [b]
billboards [b]
bitch [a]
bitcher, bitches [a]
bleachées [b]
blogroll [b]
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

blood is thicker than water [b]
blue dogs [b]
bluesfest [a]
body [b]
body surfing [b]
boost [a]
boring [b]
boy (golden ~) [a]
boy (oh ~) [a, b]
boy (poster ~) [b]
boy's club [b]
boys (lover ~) [a]
boxing shadow [a]
breathing (not ~) [b]
british [b]
browlift [a]
bulldosage [a]
bullish [b]
bulshit, bullshitt [a, b]
bullshite, bulshitte [a, b]
bully [b]
business (big Beauce ~) [a]
business as usual [b]
butterball [b]
buy America [b]
buzz [b]
cab [b]
call me [b]
canadian hunk [a]
Canadians [a]
car surfing [a]
cash (passer au ~) [b]
catfights [b]
chapeau (prend le ~) [a]
chapeaux (en portant plusieurs ~) [a]
charming [a]
charming (so ~) [b]
cheez whiz émotionnel [b]
chick-lit [b]
chillez [a]
chocoholic [a]
city [b]
clubber [a]
coast (from ~ to ~) [b]
come on a come on [b]
commander-in-chief [b]
conference board [a]
connecté [a]
conservatives (social ~) [b]
control freak [a]
coolissime [b]
coolitude [b]
crade [b]
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

crasher [a, b]
crazy [b]
credit default swaps [b]
crowd [b]
course (of ~) [a]
cue (on ~) [a]
cues [b]
cupcake, cupcakes [a]
damage control (en ~) [b]
day (Canada ~) [a]
death metal [a]
demo [b]
dent sucrée [a]
designés [b]
directly from England [b]
diving hottie [a]
dj-set [b]
don'ts [b]
do’s [b]
down (dumbing ~) [b]
down-tempo [b]
dreadful [b]
dream (wet ~), dreams (wet ~) [a]
drink a small town really dry [b]
drive [b]
drum (snare ~) [b]
dude [b]
ennemi-best enemy [a]
entertainer [b]
épingle (compter des anges sur la tête d'une ~) [b]
event [b]
exceptional [b]
exceptional (l’~) [b]
exposure [b]
fabulous (absolutely ~) [b]
fabulous fourteen [b]
facebookeurs [b]
famous last words [b]
fan page, fan-page [b]
fashion [b]
fashion hit, business miss [b]
fashion victim [b]
fashionistas [b]
feature [b]
fifties [b]
fix [a]
fixer [b]
flashy [b]
fling flee [a]
fluffy [a]
flusher, flushez, flushé (avez-vous ~) [b]
forever [b]
forwarder (cute ~) [b]
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132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

freakait [b]
freak (control ~) [b]
free hug [b]
freeride [a]
front man [a]
frogs [b]
fuck [b], phoque [a]
fucking [b]
fuck you bitch [b]
full spin [b]
gag (running ~) [b]
girls will be girls [b]
girly [b]
glamoureuses [b]
god [b]
God help us all [b]
GOD's way of telling you you have to much money [b]
good luck [a]
good point [b]
googlable [a]
goon [b]
grandfather clause [b]
grassroot [a]
g-string [a, b]
guy [b]
hard [b]
heavy metal [a]
her means it [b]
high [b]
highway patrol [a]
hiking [b]
hipster. hipsters [a]
hits (greatest ~) [a]
hit single [a]
home [b]
hug, hugs [b]
human [b]
I am Canadian [a]
I am going shopping [b]
I must be a cold-hearted bitch [b]
in and out [b]
income (upper ~) [b]
interest (human ~) [b]
investment grade [a]
is back [b]
it’s a small world [b]
it takes two to tango [b]
jet-setter [a]
jet-setteuse [b]
jewels [b]
junket [b]
kickers [b]
killers (serial ~) [a]
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

la m… en spray [a]
life [a]
lifehackers [b]
lifehacking [b]
lipdub [b]
list (to do ~) [b]
locked-in syndrome [b]
lofteurs [b]
lol [b]
loose lips sink ships [b]
looseuses [b]
loosse (lâchez-vous ~) [b]
lost in translation [b]
love-in (du ~) love-in (du ~) [a, b]
luck [b]
Madam President [a]
make over [a]
mash-ups [b]
mate [a]
medley [b]
message (on ~) [b]
mixtape [b]
money can't buy you fun honey [b]
monkey see, monkey do [b]
more later [b]
much (so ~) [b]
musicals [a]
nanny [a]
not [a]
nude [a]
neowave [a]
nerd [a]
never explain, never complain [a]
name-checkés [b]
new age [b]
next [b]
nice piece of conversation [b]
night life [b]
nothing (sweet ~) [b]
office (back ~) [a]
officials (publics ~) [a]
old-school [b]
only in [b]
oubliez ça [b]
out [b]
outé [b]
pacing [b]
pandering to special interest groups [b]
party (pink slip ~) [b]
party (sur le ~) [b]
party time [a]
peace and love [a]
people a people [b]
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238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

photoshoppé (a ~) [b]
pitcheur [b]
pit-stop [b]
please [b]
pleasures (guilty ~) [b]
pokes [b]
politics (old style ~) [b]
pop-punk [a]
pouces (deux ~ en l’air) [b]
poussière (la ~ vient de retomber) [b]
problem (no ~) [b]
punché, punchée, punchées [b]
puncher [b]
puncher out [b]
punchez in [b]
punch-line [b]
Quebeckers [a]
really [a]
rednecks [a]
repositioning [b]
rerun [b]
rest of Canada [a]
revamping [b]
right on [b]
rock (classic ~) [b]
rock (soft ~) [b]
rock star, rocks stars [b]
room (powder ~) [b]
roue (réinvente la ~) [b]
rule of law [a]
sampling [b]
scooper (se ~) [b]
screen (split ~) [b]
scripté [b]
see you [b]
sell in may and go away [b]
senators (state ~) [a]
service (room ~) [a]
seventy something [a]
shit [b]
shooter, shooters [b]
shopping-o-thérapie [b]
show (morning ~) [b]
six-pack [b]
sixties (swinging ~) [b]
skank [b]
skaters [b]
skinny [a]
sky is not the limit [a]
skypée (a ~ qqun) [b]
slick [b]
slide-show [a]
smell the fucking roses baby because it will not last [a]
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291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.

smirting [b]
soccer mom music [b]
sock puppeting [a]
sonner comme [b]
sorry [a]
spaceman [b]
speak white [b]
speed détente [b]
spinnés [a]
spinning [b]
spoilers [b]
spraynet [b]
spreads [b]
star-système [a]
statement [a]
States [a, b]
steady [a]
stonerie [b]
stop-motion [b]
stop the press [a]
stretch [a]
sur [b]
sure [b]
sur (joue ~) sur (jouer ~) sur (jouerait ~) [b]
sur (se retrouve ~) [b]
switch (la ~ à off) [b]
switch (ont dormi sur la ~) [b]
télémarketeurs [a]
tennis-women [b]
test (smell ~) [b]
thanksgiving [b]
thank you [b]
think tank [a, b]
ticket (dream ~) [a]
timing is everything [b]
to-do [a]
tomber pour [b]
too much [b]
tough-love [a]
tourism (social class ~) [b]
traite (se payer la ~) [a]
trekkies [b]
trendsetters [a]
twilight [b]
twist cap [b]
twitté (ai ~) [b]
uncommitted [b]
undercover [a]
unfriend [b]
Upper East Side [b]
valet parking [b]
video (pop up ~) [b]
wagon (station-~) [a]
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344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

walls [b]
way to go [b]
webdiffusion [a]
webtélé [b]
welcome to the [b]
who can't hold their liquor [b]
who cares [a]
who knows [b]
why not [b]
winner a winner [b]
without any fucking life [b]
wonder woman [b]
women (and ~) [a]
word cloud [b]
work in progress [b]
word (spoken ~) [b]
world [a]
writers [b]
yeah [b]
You can drink it fast, you can drink it slow, but the lips have gotta touch the toe [b]
you still have room for [a]
you've come a long way baby [a]
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Annexe 3

Sigles des dictionnaires consultés :
C : Le Colpron
G : Grevisse-Goosse
DFP : Dictionnaire du français plus
DQA : Dictionnaire québécois d’aujourd’hui
MLF : Multidictionnaire de la langue française
TLFi : Le Trésor de la langue française informatisé
NPR : Le Nouveau Petit Robert 2011
Variation lexicale : mots tronqués
Légende :
- le premier chiffre indique le nombre de mentions familier et très familier;
- le deuxième chiffre précise le nombre de marques d’usage populaire, argot, trivial, grossier ou
vulgaire;
- le troisième chiffre fait référence au nombre de mentions anglicismes;
- les mots tronqués accompagnés de deux astérisques ont été rejetés pour notre analyse car ils
figurent dans plus d’un dictionnaire sans marques d’usage.
Catégorie 500
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

bac [a, b]
bus [b]
chrono [a]
ciné [b]
fana, fanas [b]
gym [a,b]
maths [b]
pro, pros [a, b]
prof, profs [a, b]
sono [b]
télé, télés [a, b]

Catégorie 400
1.
2.
3.
4.
5.
6.

labos [b]
mélo [b]
parano, paranos [a, b]
porno, pornos [a, b]
promo [a, b]
psy, psys [a, b]
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7.
8.
9.

pub, pubs [a, b]
réac [a]
sympa, sympas [a, b]

Catégorie 310
1.
2.
3.

frigo [a,b]
proprio [a]
réglo [b]

Catégorie 300
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

apéro, apéros [a, b]
dégueu [a]
écolo, écolos [a, b]
expo [a, b]
fac [b]
fluo [a]
hebdo, hebdos [a, b]
homo [a]
info, infos [b]
intello, intellos [a, b]
manif, manifs [a, b]

Catégorie 202
1.

show-biz [b]

Catégorie 200
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

accro, accroc, accros [a,b]
ado, ados [a,b]
bédé, bédés [b]
bio, bios [a,b]
collabos [b]
coloc, côlocs [a,b]
déco [a,b]
ex [a,b]
foot [b]
gastro [b]
hétéro [a,b]
max (gros ~) [b]
ordi, ordis [a,b]
petit-déj. [b]
resto [a,b]
techno, technos [a]

Catégorie 120
1.

impec [a]

Catégorie 102
1.

disco [a]
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Catégorie 100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

alu [b]
anglo, anglos, Anglo, Anglos [a, b]
apart, appart [a, b]
bourge [a]
cathos [a]
collabo, collabos [b]
compil, compils [b]
décontrac’t [b]
édito [a, b]
expat, expats [b]
fif [b]
franco, francos, Francos [b]
gynéco [b]
impro [a]
pré-ado [b]
récup [b]
spagh [b]
stats [b]
topo** [a, b]

Catégorie Ø
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

alterno-écolo [b]
anglos-francos [b]
anti-écolo [b]
anti-porno [b]
cardio [a, b]
doc [b]
docu [b]
éduc [b]
électro [a, b]
électro-pop [b]
expé [a]
fridg [b]
homéo [b]
info-pub [a]
ni-ni [b]
poly [b]
porno-écolo [a]
pro-écolo [b]
pub télé [b]
rédac chef [b]
techs [b]
ultra-glam [b]
ultra-sympa [a]
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Annexe 4

Altérations graphiques imitant la prononciation 97
Phénomènes phonétiques
Allongement de la voyelle
Allongement de la voyelle destiné à imiter la
prononciation anglaise
Antériorisation du /Ɔ/
Chute de la première syllabe
Chute de la première syllabe et effacement du
schwa
Chute de la première syllabe et fausse liaison
Chute de la première syllabe et ouverture de la
voyelle /a/
Chute du /j/
Chute du /l/ final
Diphtongaison

Effacement de la voyelle /y/

Effacement d’une consonne à l’intérieur du mot

Effacement d’une voyelle autre que le schwa et /y/
Effacement du /r/ et du schwa
Effacement du schwa

97

Graphies imitant la prononciation
pôvres (pauvres)
pi-peuuuules (peoples)
en estie (en hostie)
ti-couple, ti-couples (petit(s) couples)
tit’hom (petit homme)
tinamis, ti-namis (petits amis)
scuzez-là (excusez-la)
ah ben, ben, ben dites donc ben là, ben non, ben
oui, ben quoi, ben voyons, ben voyons donc, he
ben, pas ben ben (bien)
y (il, ils)
complÂÈ, « complÂÈ » (complet)
projÂÈ, « projÂÈ » (projet)
t’as (tu as)
t’attends (tu attends)
t’en (tu en)
t’es (tu es)
t’aurais (tu aurais)
Ma’am (Madame)
p’us (plus)
c’t’encore, c’t’une (c’est encore, c’est une)
v’voyez (vous voyez)
m’enfin (mais enfin)
p’pa (papa)
su’l’bras (sur le bras)
l’fun (le fun)
d’taxes (de taxes)
j’haïs (je hais)
j’me (je me)
j’peux (je peux)

Cette liste respecte la mise en relief des altérations graphiques figurant dans les billets et articles.
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Phénomènes phonétiques

Épenthèse /g/
Épenthèse /j/

Graphies imitant la prononciation
j’suis (je suis)
j’veux (je veux)
l’monde (le monde)
qu’t’as (que tu as)
p’tit, p’tits, p’tites (petit(s), petites)
hagissent (haïssent)
j’haïs, haït (je haïs)

Épenthèse /w/

post-Nowell (post-Noël)

Fausse liaison
Fermeture du /a/

"colonie zartistique" (colonie artistique)
popa, popire (papa)
oussé que (où est-ce que)

Inversion de la voyelle et de la consonne
Omission du pronom et prononciation de la
consonne de liaison
Ouverture de la voyelle /e/ et chute de la semivoyelle /ɥ/
Palatalisation de la consonne /ɡ/
Palatalisation de la cononne /t/
Prononciation de la consonne de liaison

Prononciation de la consonne finale
Prononciation de la consonne de liaison et
réduction du groupe consonantique final
Prononciation d’un /t/ final non orthographique
Prononciation imitant l’abréviation anglaise TV
Redoublement de la première syllabe
Redoublement de la première syllabe et ouverture
de la voyelle /i/
Redoublement de la première syllabe et
centralisation de la voyelle
Réduction du groupe consonantique final
Variantes de /wa/

z’êtes (vous êtes), zirez (vous irez)
appiquoi (et puis quoi )
bloye (blogue)
kin (tiens)
vous zavez (vous avez)
« nous-z-aut’ » (nous autres)
Québécois ze Québécoises (Québécois et
Québécoises)
boutte (bout),
plusse (plus)
nous-z-aut’ (nous autres)
icitte (ici)
tivi
cacanne, cacannes (cannes), go-gauche (gauche),
fefilles (filles)
pepeine (peine)
« séparatisses », séparatisssses (séparatistes)
nous-z-aut’ (nous autres)
moé, moué (moi)
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