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Séances plénières 
 
Françoise Gadet (Paris Ouest Nanterre La Défense) 
 
Peut-on encore parler de variation ? 
	  
Le concept de variation a sans aucun doute joué un rôle important en 
sociolinguistique, depuis son émergence à partir de différentes inspirations 
disciplinaires dans les années 50. Mais il demeure flou, à force d’être utilisé 
de façon large et surtout d’être interprété dans des perspectives néo 
structuralistes, plus linguistiques que sociales ou même sociolinguistiques – 
et encore moins écolinguistiques. Ce biais du point de vue peut s’illustrer en 
particulier dans la dichotomie entre variationniste et variationnel. Aussi n’est-il 
pas superflu de continuer à se demander ce que l’on met derrière le terme.  
 
Certes, le vocabulaire dont on dispose en sociolinguistique est largement 
défaillant, et les sociolinguistes ont pris l’habitude de ces termes décalés, 
dont il est pourtant difficile de ne pas faire usage (voir variété). Et, en effet, 
quel terme autre que variation permettra de caractériser la variabilité dans les 
usages et les représentations langagiers tout en tenant compte de la 
souplesse et l’adaptabilité avec lesquelles l’acteur parlant ajuste son 
répertoire?  
 
On illustrera des réflexions théoriques, méthodologiques et empiriques en 
s’appuyant sur deux corpus récents de français: le corpus MPF sur le français 
“multiculturel” en région parisienne (toujours ouvert), et le corpus de français 
d’Amérique du nord du GTRC Le français à la mesure d’un continent (en 
cours de constitution). 
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Mari Jones (Cambridge) 
 
1204 and all that: que le normand se nomme diversité 
 
Since the loss of the Duchy of Normandy in 1204, the Norman territory has 
been fragmented. Although the split was initially political rather than linguistic, 
the fact that mainland Normandy has been governed by France and the 
Channel Islands maintained in allegiance to the English crown has meant that 
these territories have found themselves on different sides of an ever-widening 
linguistic gulf as French and English, respectively, become dominant in daily 
life. Although Norman is an endangered linguistic variety both on the mainland 
and in the Channel Islands, the fact that it is in contact with two different 
superstrates, one Romance, one Germanic, means that the mechanisms by 
which language change occurs may, at times, differ. On the mainland, 
Norman may undergo structural dialect loss, or de-dialectalization, via 
increasing ‘infiltration’ from the linguistic features of standard French (Abbau). 
However, in the Channel Islands, dialect loss is more functional, as Norman 
becomes increasingly replaced by another language variety (English) via 
dialect shift .  
 
This paper will examine the way in which contact with its two typologically 
different standard languages has influenced the development of Norman 
within its mainland and insular territories. It will consider the way in which 
advergence between one variety of Norman and its corresponding superstrate 
inevitably also creates divergence between Mainland and Insular Norman. 
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Ros Mitchell (Southampton) 
 
Diversity in language learning: deconstructing the ‘study abroad’ 
experience in France 
 
Study abroad has never been more popular, with e.g. EU ministers envisaging 
expansion of the ERASMUS programme to include 20% of students in 
Bologna Process countries by 2020 (Teichler, 2013). For linguists, study 
abroad is an old tradition (there has been a Franco-British language 
assistantship exchange scheme since 1904). Expectations are great for study 
abroad programmes, in terms of growth in language proficiency, intercultural 
competence, personal and emotional strength, and employability. In large part 
these are fulfilled, but with considerable individual variability and diversity of 
outcomes, which requires research attention and explanation (Kinginger, 
2008). 
 
This presentation will review contrasting traditions of research on study 
abroad, with special reference to the learning of French. Three strands of 
research will be identified: a psycholinguistic strand, which has documented 
the advanced learning of ‘standard’ French with reference to native speaker 
linguistic norms (fluency, accuracy, complexity), e.g. Magnan & Back (2007), 
Lindqvist et al (2011); a sociolinguistic strand, informed by the ‘linguistics of 
community’, which has documented the emergence of sociolinguistic variation 
in learner French, again with reference to NS norms (e.g. Howard et al, 2005); 
and a poststructuralist strand concerned with the ‘linguistics of contact’ (Pratt 
1987), which explores the plurilingual language practices of study abroad 
participants, e.g. within ERASMUS communities of practice (e.g. Murphy-
Lejeune, 2002; Papatsiba, 2006; Kalocsai, 2013), and using virtual means. 
Examples will be drawn from a recent study of British students majoring in 
French and spending a year in study/work contexts in France (the 
LANGSNAP project: Mitchell et al forthcoming). Theoretical explanations will 
be sought for current divergent patterns in learner development, in terms of 
emergent identities and social networks, and associated language practices 
and learning goals. 
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Propositions de communication 
 
Cécile Barbet (Neuchâtel) 
 
Sur quelques emplois dits « discursifs » de pouvoir 
 
Le verbe modal pouvoir n’a pas que des interprétations finales strictement 
radicales ou épistémiques. Il peut également, entre autres, servir à marquer 
une concession, cf. (1), à communiquer que quelque chose est légitime ou 
justifié, cf. (2), ou marquer la délibération dans les interrogatives, cf. (3) : 
 
(1) Dieu sait ce qui se passe dans leurs entrailles ! Tu peux être moche, 
boiteux, bossu, mais si tu as la voix douce et que tu sais chanter, tu leur fais 
tourner la tête. (N. Kazantzaki, A. Zorba, trad. par Y. Gauthier, G. Prassinos 
et P. Fridas, Romans étrangers, Paris : Pocket, 2002, p. 121) 
 
(2)  – Il était bon le pommeau hein ? 

– Ça peut être bon à ce prix-là. (oral) 
 

(3)  – C’est comme ça qu’elle s’appelait ? Comment savoir qui a bien pu la 
tuer, et pourquoi…. (A. Christie, Trois souris..., trad. par R. Norbert, Paris : Le 
Masque, 2010, p. 18) 
 
Le Querler (1996, 2001) parle dans ces cas d’effets de sens discursifs car, ils 
sont « encore plus difficilement attribuables à pouvoir seul [que les effets de 
sens radicaux, épistémique ou sporadique], [ils] sont la résultante de la prise 
en compte de l’énoncé dans son ensemble, voire même d’une partie plus 
large du discours, ou encore de la communication » (2001, p. 22). 
 
Nous proposerons une description – basée sur des occurrences attestées – 
et une explication de ces emplois qui restent encore relativement ignorés 
dans la littérature. Nous partirons pour ce faire de l’hypothèse que pouvoir 
n’est pas polysémique à proprement parler mais n’encode qu’un sens sous-
spécifié de possibilité unilatérale. 
 
Références : 
 
Le Querler, N. (1996). Typologie des modalités. Caen : Presses Universitaires de Caen. 
-- -- (2001). « La place du verbe modal « pouvoir » dans une typologie des modalités ». Dans : Cahiers Chronos 8 : 

17-32. 
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Sarah Bearzi (Caen Basse-Normandie) 
 
L’Acquisition de l’interaction en classe de FLE 
 
L’approche actionnelle reste aujourd’hui l’une des approches privilégiées pour 
l’enseignement des langues étrangères (LE) (Martinez 2011 ; Beacco 2007). 
Elle définit l’apprenant comme un « acteur social » ayant pour principal 
objectif de développer sa « compétence à communiquer langagièrement » 
(CECR 2001). Les dimensions pragmatique et sociale de la langue, qui 
tiennent compte de la variation et des normes d’interactions, sont donc 
primordiales en termes d’apprentissage. De nombreux travaux montrent 
désormais l’importance de prendre en compte la variation dans 
l’enseignement des LE pour perfectionner l’acquisition de la compétence 
sociolinguistique de l’apprenant (i.a., Tyne 2012 ; Delahaie 2010 ; Gadet 
2004 ; Dewaele & Mougeon 2002). Récemment, la question de la pertinence 
de l’enseignement des marqueurs discursifs en classe de FLE a été posée 
(Delahaie 2011 ; Wichmann & Chanet 2009). Le but de notre exposé est de 
poursuivre cette piste de réflexion et de fournir des éléments descriptifs qui 
permettront d’évaluer l’hypothèse selon laquelle l’enseignement des 
marqueurs du discours contribue à une meilleure acquisition de l’interaction 
par les apprenants de FLE. En vue de cet objectif, nous proposons dans un 
premier temps l’analyse du marqueur discursif ben provenant des données de 
français vernaculaire du CFPP et du corpus ESLO. L’étude de ben en tant 
que collocatif discursif (Dostie 2012) permet, d’une part, de montrer 
l’importance de traiter un marqueur très fréquent du français vernaculaire en 
tenant compte de sa valeur pragmatique et de la variation de registre qu’il 
implique. D’autre part, cette caractérisation permet de dégager des pistes 
pour envisager à terme la didactisation de l’interaction orale. Ces résultats 
témoignent ainsi de la nécessité d’inventorier et de classifier les marqueurs 
discursifs de manière systématique afin de parfaire la compétence 
sociolinguistique des apprenants de FLE, et, partant, d’augmenter aussi bien 
leur réussite académique que leur intégration sociale en milieu francophone. 
 
Références : 
 
BEACCO, Jean-Claude. 2007. L'Approche par compétences dans l'enseignement des langues : enseigner à partir du 

Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris, Didier. 
Cadre européen commun de référence pour les langues. 2001. Paris, Didier.  
DELAHAIE, Juliette. 2010. « La grammaire du français parlé en classe de FLE, un problème d’enseignement ou un 

problème de contenu ? ». In O.GALATANU et al. (éd.), Enseigner les structures langagières en FLE. 
Bruxelles, Peter Lang, p. 183-192.  

DELAHAIE, Juliette. 2011. « Les marqueurs discursifs, un objet d’enseignement pertinent pour les étudiants 
Erasmus ? ». Ela, Études de linguistique appliquée, 162, p. 153-163. 

DEWAELE, Jean-Marc & MOUGEON, Raymond (éd.). 2002. L’Acquisition de la variation par les apprenants du 
français langue seconde. AILE, 17. 

DOSTIE, Gaétane. 2012. « Ben en tant que collocatif discursif. » Travaux de linguistique, 65, p. 105-122. 
GADET, Françoise. 2004. « Quelle place pour la variation dans l’enseignement du français langue étrangère ou 

seconde ? » Prétextes franco-danois, 4, p. 17-28. 
MARTINEZ, Pierre. 2011. La Didactique des langues étrangères (6e éd.). Paris, PUF. 
TYNE, Henry. 2012. « La variation dans l’enseignement-apprentissage d’une langue 2. » Le français d’aujourd’hui, 

176, p. 103-112.  
WICHMANN, Anne & CHANET, Catherine. 2009. « Discourse markers: a challenge for linguists and teachers. » 
Nouveaux cahiers de linguistique française, 29, p. 23-40. 
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Anu Bedford (Wollongong) 

Building a writing community through learning of French at intermediate 
level 

This paper reports on a study designed to develop writing skills of French as 
foreign language for university students at the University of Wollongong, 
Australia. Twenty four students in their final year of French studies took part in 
this innovative approach which integrated multimodal writing functionalities of 
the e-learning platform, Moodle, combined with traditional face to face 
interaction to build a writing community via guided writing activities at 
intermediate level. The first section of this paper describes the educational 
setting in a regional Australian University. The methodology section draws on 
educational practice influenced by a socio-constructivist approach, and 
particularly on the importance of interaction and peer collaboration in 
language learning. The results show that students used the affordances 
provided by Information and Communication technology (ICT) to scaffold their 
writing skills both individually and in groups. Qualitative analysis of students’ 
evaluation of their writing skills at the end of the semester shows evidence of 
critical reflection on dynamics at work in peer collaboration. Working in groups 
was perceived as an effective technique of learning specific skills from peers 
such as consolidation of grammar rules as well as making general progress in 
writing in the foreign language. Students questioned assumptions about their 
own language learning in their reflective report whilst acknowledging that a 
successful online community of practice was dependent on support and 
commitment from its members. The conclusion presents recommendations on 
constructing collaborative writing tasks to improve writing skills that can be 
transferred to other Modern Languages. 
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Hélène Blondeau (Florida), Heather Burnett (Montréal),  
Mireille Tremblay (Montréal) 

Mot-N et concorde négative en français montréalais 
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Ibtissem Chachou (Mostaganem) 
 
Quand les enseignes commerciales affichent la variation du français 
pratiqué en Algérie 
 
Nous nous proposons dans le cadre de cette contribution de procéder à 
l’analyse des variations diaphasique et diatopique qui caractérisent le français 
parlé/pratiqué en Algérie (FPA) (Cherrad, Y, 1992), et ce à travers la 
signalétique commerciale de la ville algérienne de Mostaganem. L’étude en 
question s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique urbaine et a trait à « la 
ville considérée comme productrice lexicale » (Calvet, L-J, 2013). Au-delà du 
caractère multilingue et mixte des inscriptions caractérisant l’environnement 
graphique de la ville, c’est l’inventivité lexicale en français qui sera décrite et 
questionnée ici, un français qui évolue au contact des autres langues visibles 
dans le contexte urbain via l’affichage public. Nous nous appuierons sur une 
analyse descriptive, sémio-linguistique (Charaudeau P & Maingueneau D, 
2002) et sociolinguistique (Moise C, 2005), qui sera ici complétée par une 
démarche qualitative qui visera, par le biais de courtes enquêtes menées par 
entretiens semi-directifs, à cerner les motifs qui ont présidé aux choix 
langagiers et dénominatifs opérés par les enquêtés/ gérants des magasins, 
car plus qu’un support publicitaire, l’enseigne est le lieu de l’affichage des 
expressions culturelles/référentielles qu’il me semble intéressant à saisir et à 
corréler aux choix des langues employées. 
  
Références : 
 
Calvet, L-J, (2103), La sociolinguistique, « Que sais-je ? », huitième édition mise à jour, PUF.  

 
Calvet, L-J, (1994), Les voix de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine, Payot.  

 
Chachou, I, (2013), La situation sociolinguistique de l’Algérie : Pratiques plurilingues et créativité à l’œuvre, 

l’harmattan.  
 

Charaudeau P & Maingueneau D, (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, Editions du Seuil.  
 
Cherrad-Benchefra Y, (1992) : « Les particularités linguistiques du français parlé en Algérie » in Actes du colloque 

Acquisition et enseignement/apprentissage des langues- Grenoble 3, Lidilem.  
 
Lajarge L & et  Moïse C (2005), « Enseignes commerciales, traces et transitions urbaine. Quartier de Figuerolles, 

Montpellier » dans Signalétique langagière et linguistique des espaces de ville (configuration et enjeux 
sociolinguistiques), revue de l’Université de Moncton, vol. 36, n°1, Nouveau Brunswick/ Canada, p. 97-127. 
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Adeline Charlton (Newcastle) 
 
French nasal vowels: acquisition patterns and variation  
 
Nasal vowels are quite rare in the languages of the world (Maddieson, 1996) 
and as such constitute a characteristic sound of French. Despite their 
complexity (Delvaux, 2009) reflected in their acquisition, which second 
language (L2) learners often find difficult, little is known about the acquisition 
of nasal vowels in particular and vowels more generally (Rose & Wauquier, 
2007), except that vowels are usually acquired early (cf. Berhnardt & 
Stemberger, 1998).  
 
More recent work has been done on the phonetics of French nasal vowels 
(FNV) (Delvaux, 2009, 2002), yet there is still only a small body of research 
on their acquisition (e.g. Detey, 2010, Inceonglu, 2013). Findings show that 
learners with a different first language (L1) acquiring FNV produce similar 
patterns, ranging from accuracy favouring [ɔ̃] > [ɑ̃] / [ɛ]̃, vocalic substitutions 
(e.g. bon [ɑ̃] instead of [ɔ̃] ‘good’) and non-obligatory oral ~ nasal alternations 
(semaine ‘week’).  
 
However, as far as can be ascertained, no base-line data for L1 French 
phonological acquisition exist to reference these insightful findings despite 
some research on adult L1 French (Hansen, 1998), a gap which this paper 
seeks to address. The data presented here originate from the PhonBank 
corpus (Rose & MacWhinney, 2012) and consist of five French children’ [0;7 – 
2;01] naturalistic productions, collected longitudinally in a home environment. 
Results confirm the early emergence of these vowels for L1 French children 
but also highlight variation in their production compared to L2 French. 
Accordingly, these acquisition paths are modelled using the theoretical 
framework of Optimality Theory (OT).  
 
This paper therefore contributes to French linguistics research by 
documenting L1 acquisition of FNV, by pointing to the potential of PhonBank 
corpus data to document phonological acquisition and by examining the value 
of OT to capture dynamic acquisition systems. 
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Hugo Chatellier (Toulouse II), Léa Courdès-Murphy (Toulouse II), 
Jacques Durand (Toulouse II), Hélène Giraudo (Toulouse II), Anne 
Przewozny (Toulouse II), Jean-Michel Tarrier (Toulouse II) 
 
Changements et nivellement phonologiques en français de Toulouse 
 
La question du nivellement et de la vitesse des changements vers des 
systèmes supra-locaux parfois proches d’une norme centralisée est au coeur 
de débats actuels (voir inter alia Armstrong et Pooley 2010, Jones et Hornsby 
2013). Notre objectif est de documenter les changements en cours dans 
diverses variétés méridionales et de mettre à l’épreuve l’hypothèse d’une 
« exception française » dans l’ampleur du nivellement. Pour ce faire nous 
avons construit un programme d’enquêtes à grande échelle à Toulouse et à 
Manchester, en partie compatible avec les recherches effectuées dans le 
cadre de PFC (Phonologie du français contemporain, Durand, Laks, Lyche 
2005, 2009) mais incluant des sous-parties plus « écologiques ». Le 
programme LVTI (Langue, Ville, Travail, Identité, coord. Durand, Giraudo, 
Przewozny, Tarrier) vise à l’étude de 120 locuteurs à Toulouse et Manchester 
et des résultats partiels présentés, il ressort que diverses tendances au 
nivellement signalées dans des travaux antérieurs (en particulier Durand, 
Eychenne, Lyche 2013)  sont fortement enracinées dans les usages. Ainsi, 
l’étude du schwa, des voyelles nasales et des contraintes phonotactiques 
confirme-t-elle une évolution vers les variétés septentrionales. En revanche, 
la stabilité du système des voyelles moyennes et de l’application de la loi de 
position interrogent le chercheur sur la nature de ce phénomène : nivellement, 
non-nivellement ou contre-nivellement ? Nos analyses conduisent néanmoins 
à une critique de nombreuses études socio-empiriques qui se cantonnent à 
des comparaisons de formes phonétiques. Notre thèse est la suivante : c’est 
seulement en dégageant les régularités phonologiques sous-jacentes et en 
les liant à la fois aux formes phonétiques et à leur conditionnement 
sociostylistique que l’on peut espérer comprendre la dynamique des 
systèmes.  En particulier, nous démontrerons que certains changements en 
cours concernant le schwa (position finale) sont mieux expliqués en termes 
de « loi néogrammairienne », alors que d’autres (position initiale et position 
interne de polysyllabe) sont mieux expliqués en termes de changement mot 
par mot ou contexte par contexte comme le préconisent les tenants de la 
grammaire des usages.  
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Yaya Coly (Cheikh Anta Diop de Dakar) 
 
Variation du français et/ou pluralité de normes dans l’écriture littéraire 
francophone 
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Philip Comeau (Ottawa), Marie-Ève Perrot (Orléans) 
 
Analyse comparative des emprunts dans le français acadien: le cas des 
connecteurs 
 
Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un projet d'analyses 
comparatives des emprunts dans différentes variétés de français acadien 
parlé dans les Provinces Maritimes au Canada (Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard). Ces variétés en contexte 
minoritaire ont pour point commun le contact plus ou moins intensif avec 
l'anglais. 
 
Nous nous concentrerons ici sur l'emprunt des connecteurs, catégorie 
particulièrement perméable à l'emprunt dans les situations de contact 
(Matras, 2009). Tout d'abord, la distribution des connecteurs anglais dans 
l'ensemble de nos données permettra de montrer qu'il est tout aussi pertinent 
de s’interroger sur les ressemblances que sur les différences entre ces 
variétés, dans la mesure où elles présentent de la variabilité à l’intérieur d'une 
même catégorie linguistique. La comparaison soulève ainsi la question du 
poids respectif de la pression systémique et des normes 
communautaires/régionales dans la dynamique des vernaculaires acadiens 
des Maritimes.  
 
Dans un second temps, nous examinerons plus en détail la distribution et les 
valeurs des connecteurs but et so dans le français de Moncton (sud-est du 
Nouveau-Brunswick) et de la Baie Sainte-Marie (sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse). Prenant appui sur les travaux existants sur ces deux connecteurs 
très répandus dans ces régions (Roy 1979) comme dans d'autres (Mougeon 
et Beniak 1991), nous chercherons à combiner les approches quantitative et 
qualitative pour montrer que la nature et la diversité de nos données 
permettent d'appréhender la variation du point de vue diatopique, mais aussi 
diaphasique et diachronique (temps réel et temps apparent), et contribuent 
ainsi à une meilleure compréhension des emplois des emprunts et de leur 
évolution.  
 
Références : 
 
Raymond Mougeon et Edouard Beniak (1991), Linguistic consequences of language contact and restriction: The 

case of French in Ontario, Canada. Oxford: Oxford University Press.  
 
Marie-Marthe Roy (1979), Les conjonctions « but » et « so » dans le parler de Moncton, Mémoire de Maîtrise non 

publié, Université du Québec à Montréal. 
 
Yaron Matras (2009), Language Contact, Cambridge University Press. 
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Philip Comeau (Ottawa), Anne-José Villeneuve (Toronto) 
 
Polarity versus temporal distance: Future temporal reference in Picardie 
French 
 
Future temporal reference (FTR) has been widely studied across French 
varieties. For centuries, grammarians described the choice between the 
periphrastic (elle va chanter) and the inflected future (elle chantera) as 
influenced by temporal distance; periphrasis was argued to express proximity 
(i.e. futur proche). However, studies of Laurentian (Poplack & Turpin 1999) 
and Continental French (Roberts 2012) have shown that the temporal 
distance constraint is weak or inoperative. In these varieties, the strongest 
predictor is sentential polarity: negative clauses strongly favour the inflected 
future. By contrast, in conservative varieties of Acadian (King & Nadasdi 
2003) and Martinique French (Roberts 2013), temporal distance remains the 
strongest constraint. 
 
To contribute to these lines of research, we examined FTR in a recent French 
corpus collected in Vimeu, a rural area where Picard, a Gallo-Romance 
language in which the inflected future is strongly preferred, still enjoys a 
relative vitality. We analyzed spoken French data from Picard–French 
bilinguals and French monolinguals and considered social (sex, age, class, 
bilingualism status) and linguistic (temporal distance, sentential polarity, 
subject type, etc.) factors proposed in the literature. Our results show that the 
inflected future is used at a rate of 38% in Vimeu French, much higher than in 
Laurentian varieties. Socioeconomic class is the only statistically significant 
social factor: upper-class speakers had higher rates of the inflected variant 
(54%, N=66) than middle- and lower-class speakers (32%, N=201). 
Preliminary results from multivariate analyses also reveal that temporal 
distance —not polarity—constrains variant choice in Vimeu French, with 
proximate events (within the hour or sooner) strongly favouring periphrasis. 
This finding, while contrasting with other studies, closely mirrors patterns 
reported for Acadian and Martinique French. Our study shows that diversity 
persists in Continental French and beyond by showing a robust division 
between two types of systems in FTR. 
 
References: 
 
King, R. and Nadasdi, T. (2003). Back to the future in Acadian French. Journal of French Language Studies, 13.3: 

323-337. 
Poplack, S. and Turpin, D. (1999). Does the futur have a future in (Canadian) French? Probus, 11.1: 133-164. 
Roberts, N. S. (2012). Future Temporal Reference in Hexagonal French. University of Pennsylvania Working Papers 

in Linguistics, 18.2: Article 12. Roberts, N. S. (2013). The influence of linguistic factors on the expression of 
futurity in Martinique French. Newcastle Working Papers in Linguistics, 19.1: 138-151. 
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Marianne Connors (Exeter) 
 
Exploring mitigating pragmatic particles in French film dialogue 
 
This paper explores the diverse usage of pragmatic particles as mitigators in 
film dialogue. The particles enfin and écoute can both be used in spoken 
French in a number of ways to mitigate FTAs: Beeching (2001) notes five 
different categories of corrective enfin, a particle which serves to protect the 
speaker's face e.g. by toning down the force of a statement. As many as eight 
categories can be identified from Rodríguez Somolinos' (2003) analysis of 
écoute1, which mitigates an accompanying FTA by appealing to the hearer's 
capacity to be reasonable and to make an effort to understand. While there is 
a lack of research on the frequency of écoute in spoken French, some 
sociolinguistic variation has been identified in the usage of enfin: the particle 
tends to be favoured by younger speakers and those with a higher level of 
education (Beeching 2007: 86; 89), and self-mimic enfin is predominantly 
used by men (Beeching 2001: 37). Using preliminary results from ongoing 
research, this paper explores patterns in the use of these mitigating particles 
in French language films, as well as the question of whether they reflect the 
real-life linguistic picture. The corpus includes both scripted screenplay 
(heavily influenced by the written norm; often created by a single author) and 
dialogue devised through improvisation (more closely mirroring the patterns of 
naturally occurring speech). Initial findings indicate that these pragmatic 
particles are employed for a range of mitigating functions even in scripted 
films, but that occurrences of écoute1 can be harder to classify than those of 
enfin. The paper also considers whether the various uses of the particles have 
been adequately conveyed in the English subtitles. 
 
References: 
 
Beeching, K. 2001. “Repair Strategies and Social Interaction in Spontaneous spoken French: the Pragmatic Particle 
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Caroline Cordier (Newcastle) 
 
The presence, nature and role of formulaic sequences in advanced 
learners of French: a longitudinal study 
 
This study is a longitudinal investigation of formulaic sequences (FS) in 
advanced English learners of French, tested before and after a seven-month 
stay in France.  
 
FS are defined psycholinguistically as multiword units presenting a processing 
advantage for a given speaker, either because they are stored whole in 
his/her lexicon or are highly automatised (Wray 2002). Although FS are 
particularly relevant to investigate key linguistic issues such as the 
idiosyncratic nature of linguistic representations and the relationship between 
lexicon and grammar (Bybee 2010), little is known about their presence in 
advanced L2 learners. 
 
Data from five learners performing five oral tasks (repeated before and after 
their stay in France) is examined to determine whether FS can be said to play 
a role in the development of fluency and lexical diversity.  
 
The results show that FS represent about 27% of the learners’ language. The 
identified sequences are mostly grammatically regular and some present non-
nativelike characteristics. Individual differences in the learners’ repertoires of 
FS as well as task effects are also found.  
 
Between time 1 and 2, there is a significant increase in FS use, fluency and 
lexical diversity. Significant correlations are found between all the variables. 
The qualitative analysis suggests that FS play a role in increasing fluency by 
allowing longer speech runs, reducing pausing time and speeding up the 
articulation rate. Significant correlations are also found between FS use and 
lexical diversity, which suggests that FS, by lightening the processing burden, 
facilitate the acquisition of new vocabulary.  
 
The analysis of the development of the learners across all variables shows a 
single developmental path with similar processes of automatisation but with 
different rates of acquisition. Consequently, it is suggested that the year 
abroad is more likely to be beneficial for a given subject if their language has 
already reached a certain level of automatisation pre-time abroad. 
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Marie-Claude Dansereau (Ottawa), Laurence Thibault (Ottawa), Sylvie 
Lamoureux (Ottawa) 
 
Mieux comprendre pour mieux s'intégrer à la francophonie canadienne 
 
Nous savons que les différentes variétés du français sont parfois source de 
confusion chez les apprenants de langue seconde. Cette situation s’avère 
d’autant plus vraie chez les apprenants de niveau avancé en FLS en contexte 
canadien.  En effet, une analyse des parcours de formation postsecondaire 
en FLS au Canada démontre que les étudiants canadiens non francophones 
ont peu d’occasions d’approfondir leurs connaissances du français et de la 
culture francophone canadienne (Lamoureux et Cohen, 2012).  Ceci explique 
en partie le fait que certains éprouvent, même au niveau avancé, des 
difficultés à distinguer la norme de la variété.  
 
Dans cette communication, nous démontrerons l’importance, et plus 
particulièrement dans le contexte géolinguistique canadien, d’accorder une 
valeur didactique à l’enseignement de la compréhension des variétés locales 
dans les cours de langue seconde et de la dimension culturelle qu’elles 
véhiculent. Pour ce faire, nous présenterons sommairement deux exemples 
de pratiques pédagogiques réussies dans deux cours de langue de niveau 
avancé du programme FLS de l’Université d’Ottawa. Le premier a pour but, à 
travers l’étude des variations linguistiques canadiennes, de développer la 
compréhension de la langue et conscientiser les étudiants à la fonction 
symbolique de la langue (CUQ et Gruca, 2003), alors que le second vise à 
développer chez les étudiants non francophones une compétence 
interculturelle (Byram, 2003)  par le biais d’activités significatives qui font vivre 
aux étudiants des expériences qui leur permettent de participer de manière 
autonome et éclairée à la francophonie canadienne. 
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Laurie Dekhissi (Poitiers) 
 
Les structures syntaxiques expressives du français multiculturel : une 
innovation ? 
 
Les locuteurs du français multiculturel sont connus pour la forte expressivité 
de leurs propos liée sur le plan phonologique à une prosodie particulière 
(Fagyal, 2003 ; Jamin, 2005) et sur le plan lexical à l’utilisation de 
métaphores, d’expressions (Goudaillier, 1997), d’insultes et de vannes 
(Lepoutre, 1997 ; Tauzin, 2008). Cette expressivité caractéristique se retrouve 
aussi dans l’utilisation de plusieurs structures syntaxiques, souvent 
stigmatisées et étiquetées comme faisant partie du « français des banlieues » 
ou « parler jeunes » par les médias et le grand public telles que :  
  
(1) Qu’est-ce tu m’prends la tête ?! (qu’est-ce = pourquoi)    
(2) Comment c’est beau ici ! (utilisation du marqueur exclamatif comment à la 
place de marqueurs plus traditionnels : ce que, qu’est-ce que etc.)  
 
Puisque ces locuteurs sont souvent associés à la diffusion de nouveaux 
phénomènes lexicaux comme on a pu le voir avec certains mots de 
vocabulaire ayant fait leur entrée dans le dictionnaire (kiffer, meuf, chelou), on 
pourrait se demander si les deux structures présentées en (1) et (2), 
témoignent d’une innovation de la part de ces locuteurs. En effet, dans un 
corpus de 38 films du cinéma de banlieue, ces structures apparaissent avec 
une forte fréquence d’utilisation. Dans cette communication nous essaierons 
de retracer l’origine de ces structures syntaxiques afin de voir s’il est légitime 
de les attribuer aux locuteurs du français multiculturel. 
 
Références :  
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Elizabeth Dowling (Queen’s Belfast) 
 
A terminology challenge: the creation of native terms to replace Anglo-
Americanisms in contemporary French. 

 
The influence of English on French has been extensive in recent years.  
Concern over this influence led to the enactment of the Bas-Lauriol (1975) 
and Toubon (1994) laws, and the creation of various terminology 
commissions, whose purpose is to recommend native equivalent terminology, 
that is, terms created from French elements which are intended to replace 
certain loanwords from English.  This paper examines the native equivalent 
terms found in a corpus-based study, looking in particular at the role of 
variables including domain and text type in the use of these lexical items.  The 
terms examined are those proposed by the terminology commissions, and 
those which do not appear on the official lists of recommended terms but 
which are nonetheless French items used in a context where an Anglo-
Americanism exists. 
 
After determining what exactly a native equivalent term is, analysis focuses on 
the different processes of word creation used to form such terms, with 
particular reference to the influence of different variables.  The influence of the 
terminology commissions is also examined, as widespread usage of “official” 
terminology suggests that their recommendations are enjoying some success.  
Suggestions are also made about the potential of native equivalent terms, the 
extensive usage of which may indicate that certain loanwords from English 
have been successfully replaced, or are at least rivalled by, native equivalent 
terminology. 
 
The domains considered in this study are Sport, Audio-visual and 
Telecommunications.  Data has been drawn from an extensive range of text 
types relating to each of these domains, including newspapers (Le Monde; Le 
Parisien) and magazines (Le Point; Paris Match); a selection of texts directly 
relating to each of the domains under study (L’Équipe, Télé 7 Jours, Micro 
Hebdo); and two text types which are affected by the language legislation - 
advertisements and product information.  A corpus of over 9000 tokens is the 
basis for consideration of the above research questions. 
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Corinne Etienne (Massachusetts) 
 
French Perceptions: Is Learners’ Negation Use “Stylish?”  Strands: 
Sociolinguistics and Language Attitudes and Norms  
 
Empirical studies examining French speakers’ judgments and opinions about 
what they recognize as theirs or others’ language practices are virtually 
inexistent.  
 
Although prescriptive grammars call for a two-element negation structure (a 
preverbal ne and a postverbal element like pas), in spoken language, ne is 
often omitted by educated middle class speakers in both informal and formal 
settings (Ashby, 1981, 2001; Coveney, 1996; Sax, 2003). However, ne 
omission is prescriptively labeled as colloquial in grammars and pedagogical 
materials and virtually not taught (Etienne & Sax, 2009).  
 
This presentation examines French speakers’ attitudes toward learners’ ne-
deletion in semi-formal contexts and addresses the following questions: What 
kind of social evaluation does learners` ne-deletion connote? Do these social 
evaluations vary with listeners’ age and gender? How do participants estimate 
their own use of the variant?  
 
Participants were 110 French male and female informants between 20 and 60 
divided into three age groups. Drawing from Lambert et al (1960), Laur 
(2008), and Bender (2004), data were collected through a matched-guise 
protocol and a self-report questionnaire.  
 
Findings showed that participants judged learners of French as more polite 
and distinguished when they used the full negation. Judgments of other 
qualities such as educational background or leadership qualities were not 
significantly correlated with the retention or omission of ne. When asked to 
estimate their own uses of ne-deletion, participants appeared to 
underestimate it in both informal and formal contexts. Younger participants 
were less prescriptive but nonetheless conscious of style boundaries. 
Women’s estimates of their own uses were closer to actual uses according to 
studies on native use (Ashby, 1981, 2001; Coveney, 1996; Sax, 2003).  
 
The outcome of this study could help redefine pedagogical norms (Valdman, 
1989; Auger & Valdman, 1999), influence textbook writing, and, in a broader 
perspective, contribute to the reflection on intercultural competence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   20 

Kelly Farmer (Indiana) 
 
Wh- movement versus in situ in French films: A real-time study of 
sociopragmatic variation 
 
The French interrogative system is a domain in which prescriptive norms and 
actual usage notably diverge. (1) illustrates four ways of saying “What are you 
talking about”; its sociolinguistic evaluation ranges from formal (1a, 1b) to 
informal (1c, 1d). 
 
1)  a. Inversion: De quoi parles-tu? 

b. Est-ce que: De quoi est-ce que tu parles? 
c. fronting : De quoi tu parles? 
d. wh- in situ: Tu parles de quoi? 

 
The variants above show that French wh- questions involve the movement 
(1a-1c) or non-movement (1d) of the wh- word (or phrase). Crosslinguistic 
research has suggested that wh- in situ is subject to a pragmatic constraint in 
which the construction is felicitous only if the referent is firmly established in 
the discourse (Chang, 1997; Cheng & Rooryck, 2000; but cf. Mathieu, 2004). 
Data from French films call this finding into question. Though not naturalistic, 
performed speech provides an authentic corpus for study (Abecassis, 2005; 
Elliott, 2000; Tagliamonte & Roberts, 2005) making it possible to gauge 
language use, change, and evaluation at different times. Thus, using a 
selection of 62 French films spanning the 1930s to the present, this study 
investigates the pragmatic, linguistic, and extralinguistic factors governing 
variant selection and tracks the evolution of wh- in situ interrogatives in real-
time. Qualitative and quantitative analyses of the variables sex, age, and 
socioeconomic class as well as pragmatic and linguistic factors reveal that 
wh- in situ is the dominant variant in modern-day movie speech. In fact, data 
from the 21st century reveal that—contra previous findings—71% of all 
discourse introducing questions are now formed using wh- in situ. This is 
indeed a notable increase when compared to data collected from the 1930s in 
which wh- in situ represents only 2% of the corpus and is limited to (a) 
working class speech and (b) those instances in which the referent is firmly 
established in the discourse. Taken together, these findings suggest that the 
socio/pragmatic constraints, which might once have been at the core of wh- in 
situ usage, seem much less relevant today. 
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Damien Gaucher (Exeter) 
 
Normes et variations de l’Accord du Participe Passé dans les 
constructions pronominales 
 
L'accord du participe passé (APP) est un phénomène du français parlé que 
l'on sait instable. Si l'absence de réalisation audible de cet accord féminin (la 
chose qu'elle a fait) n'est plus considérée comme fautive (Blanche-
Benveniste, 2010), la disparition généralisée de l'APP est cependant loin 
d'être évidente (Auteur, 2014). Cet accord a fait l'objet de diverses études, 
visant à quantifier la réalisation de la consonne finale (de type faite, prise), 
selon un ensemble de facteurs linguistiques, sociaux, et stylistiques (Audibert-
Gibier, 1992 ; Branca, 2005 ; Blanche-Benveniste, 2006). Notre présentation 
vise à explorer la variation des accords audibles dans le cadre particulier des 
constructions pronominales. Ces constructions posent en effet une 
problématique spécifique, en raison d'une logique d'accord qui diffère selon 
que la construction comprend un objet (elle s'est pris la tête) ou non (elle s'est 
prise en main). Il résulte de cette logique complexe la présence d'un certain 
nombre d'emplois considérés comme hors-norme, mais pourtant 
régulièrement attestés (elle s'est permise d'entrer), qui soulèvent plus avant la 
question de la pertinence de l'accord normatif dans ces constructions (Wilmet 
2009). À travers l'exploitation de grands corpus de français parlé, et dans une 
perspective sociolinguistique, nous tenterons de dégager les divers facteurs 
qui sous-tendent la variabilité de l'accord dans ces constructions 
pronominales. Dans un premier temps, nous observerons dans quelle mesure 
l'accord du participe est réalisé dans les constructions pronominales 
syncrétiques, où sujet syntaxique et objet direct sont réunis sous le même 
terme, et où la production de l'accord correspond à la norme (elle s'est 
assise). Dans un second temps, nous analyserons les constructions où sujet 
et objet direct sont distincts, et qui peuvent susciter la réalisation d'un accord 
non-normatif. Nous tenterons ainsi de vérifier l'hypothèse selon laquelle la 
production de ces accords hors-norme constitueraient un cas 
d'hypercorrection. 
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Pierre-Don Giancarli (Poitiers) 
 
Diversité des formes pronominales dans deux variantes de français 
canadiens : québécois vs. acadien 
 
Cette étude, basée sur corpus authentiques, vise à mettre en relief et à 
expliquer deux différences radicales existant dans deux variantes de français 
canadiens, à savoir la forme pronominale en français québécois et celle en 
français acadien. Ces différences portent sur les types de procès autorisés, et 
sur le choix d’auxiliaire. 
 
La première différence tient à ce que le français acadien, mais pas le français 
québécois, autorise des constructions pronominales telle que la suivante : 
Quantt qu'i avont arrivé à la bogue i était mille et demie en arrière les autes lui 
là les autes s'aviont des chevals que ça dansaient partout. 
L’explication tient au fait qu’en français acadien la bivalence verbale au sens 
large est une condition suffisante, alors que le français québécois requiert en 
sus une agentivité minimale. 
 
La seconde différence oppose le français québécois tel qu’illustré par Quand 
on s'est marié tu pouvais marcher trois milles pour sauver deux cents sur 
une boîte de sardines au français acadien tel qu’illustré par Quand je nous 
avons mariés j’avons d’abord été trouver le prêtre. 
 
Au-delà de la différence des pronoms il existe aussi une différence 
d’auxiliaire, qui s’explique par le statut du clitique et la conséquence de celui-
ci sur le sujet grammatical : le français québécois sélectionne l’auxiliaire être 
car le sujet y a un double statut thématique au dénominateur commun que 
constitue la co-référence entre sujet et clitique argumental, tandis que le 
français acadien sélectionne l’auxiliaire avoir dans la mesure où le double 
statut du sujet ne peut jamais être acquis par le biais d’une co-référence entre 
celui-ci et un clitique qui est une marque morphologique de réduction de 
valence par absorption. 
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Hakima Guella (King Saud), Viviane Deprez (Rutgers) 
 
L’acquisition de la syntaxe des articles en français L2 : Un transfert ou 
un accès à GU? 
 
La présente étude vise la mise en place de la catégorie fonctionnelle (DP) 
chez les apprenants arabophones du français L2 à savoir quels principes 
syntaxiques guident l’acquisition des articles en français L2: l’économie 
structurale (une omission des articles) ou l’uniformité catégorielle (une seule 
structure syntaxique pour un type sémantique donné) (Rizzi,1994, 2000)?. En 
support aux travaux de Granfeldt (2003), notre hypothèse est que dans 
l’acquisition de la syntaxe des articles en français L2, les apprenants 
arabophones ne font pas de transfert de L1 à L2 mais font appel à un principe 
de GU. Cette hypothèse a été vérifiée par une étude comportementale 
effectuée auprès d’apprenants arabophones du français L2 sur l’omission, 
l’élision et la copule ‘il y a’. La tâche des apprenants était de compléter un 
dialogue en choisissant l’article qui convient parmi une liste donnée. En 
premier temps, nous avons testé 60 apprenants débutants (10ans/160h/fr) et 
avancés (12ans/200h/fr) sur l’omission. Les résultats (93,66% de LE/UN/ 0% 
d’omission) montrent que les apprenants ne produisent pas d’omissions 
même lorsque l’article indéfini est représenté par un zéro en arabe. 
Cependant, le principe de l’économie structurale n’est pas utilisé (Granfeldt, 
2003) et le transfert est rejeté. En second temps, nous avons testé 20 
apprenants débutants (10 ans/64h/fr) sur l’élision et les contextes existentiels. 
Les résultats (17, 91% de L’/ et 82,02% de LE/UN) montrent que les 
apprenants n’utilisent pas l’élision mais plutôt l’article défini/indéfini. De 
même, ils utilisent l’article défini, par erreur, dans les contextes existentiels 
(78,73% de LE/ 21,24 % de UN). Ces résultats montrent d’une part, que le 
statut syntaxique de l’article défini est identique à celui du démonstratif qui se 
trouve dans spéc-DP et non pas dans D° donc une structure syntaxique plus 
large (Granfeldt,2003). D’autre part, en support aux travaux de Ionin (2003b) 
et Ionin et al (2004a), l’article défini, comme un démonstratif, porte les traits [- 
défini, + spécifique] comme ‘there is this guy..’. Cependant, le principe de 
l’uniformité catégorielle est favorisé chez les apprenants L2. 
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Christian Guilbaut (Simon Fraser), Rajean (Simon Fraser) 
 
Le français en Colombie-Britannique : Diversités provinciale et 
communautaire 
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Marie-Noëlle Guillot (East Anglia) 
 
Diversity from another end? Communicative rituals in film dialogues and 
their subtiltes: issues of  linguistic and cultural representation 

In a contrastive study of front door rituals between friends in Australia and 
France, Béal and Traverso (2010) show that, despite many similarities, the 
interactional practices observed in the corpus collected exhibit distinctive 
verbal and non-verbal features, and interpret their recurrence as evidence of a 
link between conversational style and underlying cultural values. 
 
The proposed paper will use this assumption, and Béal and Traverso's 
framework for the CA-driven analysis of opening front door sequences from a 
interactional perspective, as a platform for the study of the representation of 
communicative rituals in film dialogues and their translation. It will focus on 
the depiction of greetings and other rituals in a corpus of contemporary 
French films and their subtitling in English primarily, but not exclusively, and 
draw on the analysis of their verbal and non-verbal features to revisit broader 
questions, about the relationship between natural speech and the artefactual 
language of film, as discussed in the  Freddi and Pavesi (2009) edited 
volume, for example, cultural a-synchrony in the transfer from source to target 
language and implications from the point of view of linguistic and cultural 
representation broached in earlier work (e.g. Guillot 2012).  

 
Béal, Christine and Traverso Véronique (2010). Hello, we're outrageously punctual’: Front door rituals between 
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Freddi, Maria and Pavesi, Maria (2009). Analysing Audiovisual Dialogue : Linguistic and Translational Insights. 
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Guillot, Marie-Noëlle (2012). Stylization and representation in subtitles: can less be more? Perspectives: Studies in 
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Pascale El Haj (Paris 8 Vincennes Saint-Denis) 
 
Comment les apprenants libanais introduisent-ils des entités dans un 
discours narratif en français L2 et L3 ? 
 
Notre étude porte sur la manière dont les apprenants de la langue maternelle 
(L1) le libanais introduisent des entités en deux langues cibles différentes. 
Deux groupes d’apprenants, élèves scolarisés au Liban, âgés de 10, 13 et 16 
ans (82 sujets), produisent un récit de film (Watorek, 2004a, b) en français L2 
et en français L3 - leur deuxième langue étrangère après l’anglais (L2). Cette 
même tâche communicative a été assignée à des locuteurs francophones, 
anglophones et libanophones adultes natifs (30 sujets) pour déterminer le rôle 
des langues sources.  
 
Cette étude comparative examine les étapes de l’acquisition du français (L2 
et L3) et l’impact des langues étudiées (Trévisiol, 2012).  
 
Nos recherches se situent dans l’approche fonctionnaliste (Perdue, 2002) et 
s’appuient sur le modèle de la quaestio (Klein et von Stutterheim, 1991) nous 
permettant ainsi d’analyser l’interaction entre les différents moyens 
linguistiques (structure discursive, phrastique et SN) nécessaires pour 
introduire les entités (protagonistes et objets) dans un discours narratif.  
 
Grâce à l’analyse des données des adultes natifs, nous avons pu démontrer 
les spécificités des procédés des trois langues dans ce domaine. Par 
exemple, en français et en anglais les déterminants pré-nominaux jouent un 
rôle important pour introduire une entité. En revanche, en arabe libanais 
l’introduction d’une entité se fait par des noms nus, des noms précédés d’un 
déterminant à valeur définie ou encore par des pronoms suffixes possessifs.  
 
Notre analyse des productions des apprenants montre qu’en français L2, 
l’article indéfini et le possessif accompagnent les SN pleins tandis qu’en L3, il 
s’agit de l’article défini et les noms nus, comme en libanais (L1). En outre, les 
SN en français L3 sont composés d’unités idiosyncrasiques marquant 
l’influence de l’anglais (L2) sur l’acquisition de la L3 (<a> chien). La 
ressemblance entre le système de la détermination du français et de l’anglais 
est donc perçue. 
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Marie-Pascale Hamez (Lille III) 
 
Apprendre à argumenter à l’écrit en classe de Français sur Objectifs 
Universitaires : qu’en disent les étudiants internationaux ? 
 
Cette contribution s’inscrit dans le domaine de la didactique du Français 
langue Etrangère, en particulier dans le domaine de la didactique de l’écrit et 
s’intéresse aux discours que tiennent des étudiants internationaux sur leurs 
pratiques d’écriture d’essai argumenté en français et aux difficultés qu’ils 
rencontrent lors de l’effectuation de cette tâche. L’essai argumenté est un 
écrit emblématique lié à l’obtention du Diplôme Approfondi de Langue 
Française, initiant à la rédaction de la dissertation, genre d’écrit souvent exigé 
en France, notamment dans les universités en Sciences Humaines et 
Sociales. Comme les exigences universitaires diffèrent d’une culture à l’autre, 
ce travail est parfois difficile pour les étudiants étrangers venus en France 
pour parfaire leur formation initiale au niveau licence ou master en sciences 
humaines et sociales et non habitués à ce type d’écrit universitaire parfois 
identifié comme étant typiquement français. Cette communication s’intéresse 
aux difficultés rencontrées par des étudiants internationaux, lors de la 
rédaction d’essais argumentés, tâche inscrite au programme des cours de 
soutien linguistique en Français sur Objectifs Universitaires (FOU) à 
l’Université Lille 3. Quelles sont les difficultés déclarées par ces étudiants 
quant à la rédaction d’essais argumentés ? Quelles sont les difficultés 
constatées lors de l’analyse des productions textuelles ? S’appuyant sur des 
données documentaires et sur des enquêtes, cette recherche s’attache 
essentiellement aux aspects méthodologiques, linguistiques et culturels de la 
question. La méthodologie adoptée repose d’une part sur un questionnaire 
rempli par 60 étudiants internationaux, des entretiens semi-directifs et d’autre 
part sur un corpus de productions textuelles. L’analyse met en évidence les 
obstacles rencontrés par les apprenants lors de la production d’essais 
argumentés, leurs représentations des écrits réussis et leur rapport à la 
norme.   
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James Hawkey (Bristol) 
 
Cultivating homogeneity: The political dimension of managing linguistic 
diversity in France. 
 
A great deal of academic work has been devoted to diatopic (cf. Kuiper 2005, 
Pooley 2005, Jones 2011 inter alia) and diastratic (cf. Sečová 2013 inter alia) 
variation of French. Yet, in spite of this, much has been made of the apparent 
linguistic homogeneity of France and an image of French linguistic unity often 
prevails. Such unity (or at least the appearance thereof) is maintained in a 
number of ways, not least through the application of a series of monocentric 
language policies. The education system of France is almost entirely French-
medium, as supported by the Loi Toubon of 1994 which states that 'le français 
est la langue d'enseignement'. This stance in favour of the use of one variety 
of standardised French is also evident in government (the absence of 
representation for regional languages) and the media (the famous Quota laws 
which dictate the amount of French-language radio output), and is a 
fundamental tenet of the current French constitution. 
 
This presentation will examine the policies which promote the use of a 
homogenous, standardised French in France, and to what extent these cause 
other languages to be marginalised. Regional languages such as Occitan, 
Breton and Catalan will be considered, as well as immigrant community 
languages such as Arabic, Wolof and Lingala. The language rights of these 
various minorities will be discussed, and a critical assessment provided of the 
types of language policies in force which perpetuate the image of linguistic 
homogeneity in France. 
 
References: 
 
Jones, M. (2011) État présent. Diatopic variation and the study of regional French. French Studies 65.4: 505-14. 
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Marianne Hobaek-Haff (Oslo) 
 
L’imparfait narratif  -  une contribution à la diversité aspectuo-temporelle 
 
Je me propose d’aborder l’imparfait narratif (IN), qui constitue, à mon avis, un 
hybride particulier servant à rendre plus riche l’univers aspectuo-temporel 
français. Rien que le nombre d’appellations qui lui sont attribuées représente 
une diversité : « imparfait historique », « imparfait de rupture », « imparfait 
pittoresque », « imparfait de cinéma », « imparfait perspectif », etc. Si je 
préfère « imparfait narratif », c’est que ce terme dit bien de quoi il s’agit : un 
imparfait utilisé dans la trame narrative là où on attendrait un passé simple. 
Les étiquettes mentionnées sont employées par les linguistes tantôt comme 
des synonymes tantôt pas (cf. Bres 1999, Gosselin 1999, Grevisse/Goosse 
1993, Martin 1971, Riegel et al. 2009, Togeby 1982, Wilmet 1997). Leurs avis 
sont également partagés quant à la définition et la délimitation de l’IN.  
 
Pour qu’il y ait IN, il faut, à mon avis,  un verbe perfectif à l’imparfait combiné 
avec un complément temporel normalement antéposé. Soit deux exemples de 
mon corpus : 
 

(2) et, quelques minutes plus tard, il pénétrait dans la brasserie… 
(Simenon) 

(3) Il y a sept ans, le sélectionneur des Pays-Bas quittait le Milan AC. 
L’Équipe  

Les deux conditions mentionnés sont nécessaires mais pas suffisantes, ce 
que je vais montrer. Tant le passé simple que l’IN expriment un procès 
achevé, mais pas exactement de la même façon. Si on substitue le passé 
simple à l’IN, c’est au prix d’une nuance légère. Comme nous le savons, il y a 
deux types de verbes perfectifs, distingués par le trait ± ponctuel. Dans le 
contexte en question, le procès perfectif combiné avec l’aspect non limitatif de 
l’imparfait est dilaté. Si le verbe est ponctuel (ce qui semble être le plus 
fréquent), cette dilatation est maximale et l’effet stylistique créé d’autant plus 
grand, à mon avis. Vive la différence (créée par l’IN) – et la diversité !   
 
Références : 
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Marie-Luce Honeste (Rennes II) 
 
De « Pas de problème ! » à « Pas de souci ! » : Un exemple de transfert 
de représentations intra- et interculturel en français de France 
 
Ce papier vise à illustrer une modification des représentations culturelles en 
contact de langues à travers l’exemple du récent transfert d’emploi de 
problème à souci en français. L’étude s’inscrit dans une théorie conceptuelle 
et cognitive du sens lexical, avec une approche intralinguistique (examen des 
contraintes de substituabilité) et interlinguistique (calque de l’anglais « No 
worry ! »). L’étude se situe dans le cadre d’une théorie conceptuelle et 
cognitive du sens lexical, dans laquelle que le transfert apparaît comme le 
résultat d’une modification des représentations. 
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Richard Ingham (Birmingham City) 
 
Nivellement dialectal ou standardisation? La variable ca/cha en anglo-
normand. 
 
Selon Keats-Rohan (1995), les normands envahisseurs de l’Angleterre au 
XIème siècle venaient de localités se trouvant de part et d’autre de l’isoglosse 
/ka/, /tša/ (devenu plus tard /ša/), dite la ligne de Joret. S’il est vrai que la 
diversité langagière a tendance à s’estomper en situation de dialectes en 
contact suivant l’émigration (Trudgill 2004, Léglise 2011), on s’attendrait à voir 
se produire un nivellement de cette variable outre-manche, c’est-à-dire en 
anglo-normand.  
 
Rothwell (1998) a montré la co-existence dans les premiers textes anglo-
normands des deux graphies c et ch (> lat. k devant a), observation que nous 
développons ici. À l’aide d’une vingtaine de mots-marqueurs (chambre/ 
cambre, chastel /castel, chaleur /caleur, etc.) nous étudions leur réalisation 
graphémique entre 1120 environ à 1400, dans 18 textes anglo-normands 
datables du Anglo-Norman Hub Textbase (Trotter 2007). Pour le 12ème siècle, 
l’analyse de Rothwell se trouve confirmée, mais la graphie ca a subi ensuite 
un déclin massif, s’effaçant presque entièrement au siècle suivant, et ne 
subsistant au 14ème que dans certains textes proches de l’oralité (Koch & 
Oesterreicher 1985). Se conformant aux analyses du contact dialectal 
moderne, un nivellement se serait ainsi produit, en l’occurrence en faveur de 
cha-. 
 
On pourrait supposer toutefois qu’il y ait eu homogénéisation de la variable au 
niveau de l’écrit seulement, laissant intacte la variation au parler. La variabilité 
graphémique de l’anglo-normand, en l’absence de standardisation, nous 
mène à rejeter cette hypothèse. Nous constatons d’ailleurs la tendance très 
marquée des emprunts de l’anglais au français à adopter la variante en /tša/ 
dès la 1re moitié du 13ème siècle. Nous en concluons que la variable ca/cha du 
normand a subi, dans la variété insulaire, un nivellement suite à l’émigration. 
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Monika Jezak (Ottawa) 
 
L’aménagement linguistique et la défense du français en situation de 
diversité culturelle: le cas de l’immigration au Canada. 
 
Le Canada est un pays bilingue anglais-français où l’immigration assure 
maintenant la croissance démographique et économique (Martel, 2010). Les 
francophones représentent 23 % de la population canadienne (Statistique 
Canada, 2011). Contrairement au Québec qui possède sa propre politique 
d’immigration favorisant l’afflux d’immigrants francophones et francophiles, les 
autres provinces canadiennes ne bénéficient pas de telles mesures et l’apport 
des immigrants au sein des francophonies n’y dépasse pas 2% de 
l’immigration totale. Cette réalité menace actuellement l’avenir du français au 
Canada. Il convient alors de se demander de quelles façons peut-on 
maintenir la place du français dans le contexte de la diversité culturelle 
accrue? (Belkhodja, 2008, Jezak, 2010). S’inscrivant dans cette 
problématique, la présente étude vise à explorer les relations entre le niveau 
de maîtrise en français canadien d’immigrants adultes et leur intégration 
socio-professionnelle à la francophonie d’Ottawa. Par le biais d’un 
questionnaire administré à une cinquantaine d’apprenants inscrits au 
programme de Cours de langue niveau avancé (CLNA) offert par Citoyenneté 
et Immigration Canada et d’une dizaine d’entrevues de suivi semi-dirigées, 
nous traçons le parcours migratoire de nouveaux arrivants afin de montrer 
l’impact de leur connaissance du français sur l’accès à la communauté 
francophone. 
 
Les données et résultats présentés porteront sur le profil sociodémographique 
et linguistique des nouveaux arrivants à Ottawa, sur l’historique de leurs 
contacts avec les organismes d’aide à l’intégration, sur leurs contacts avec 
les institutions francophones et finalement, sur les pratiques langagières de 
ces immigrants. 
 
Références : 
 
Belkhodja C. (dir.) 2008. Thèmes canadiens : Immigration et diversité au sein des communautés francophones en 

situation minoritaire. Montréal : Association d’études canadiennes. 136 p. 
Jezak, M. 2010. Immigration et littératies nouvelles : perspective canadienne. Savoirs et Formation : recherches et 

pratiques, vol. 1, 127–145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   33 

Daniel Ezra Johnson (Lancaster) 
 
The nasal vowels of Wallonia 
 
This paper investigates the nasal vowels found in the langue d’oïl dialects of 
Wallonia in Belgium. Using data from a range of community studies and from 
359 of the locations of the Atlas linguistique de la Wallonie, I compare the 
nasal vowels from a historical-phonetic point of view, focusing on the 
development of 12 word classes, as well as from a phonological point of view, 
focusing on the synchronic inventories of the dialects, some of which have as 
many as six nasal vowel phonemes, while others have none. The discussion 
is framed geographically, with discussion of 1) the areas that distinguish a 
nasal vowel higher than the ubiquitous mid-front vowel, 2) the areas that have 
approximated or merged the low nasal vowel with the back one, and 3) the 
(few) areas where denasalization is found before nasal consonants. While the 
emphasis is on phenomena unique to these dialects, which are very divergent 
from French, the data from Wallonia does cast light on the much-debated 
history of the nasal vowels in French. In addition, some of the findings are 
intriguing from a wider perspective, such as the several chain-shift-like 
phenomena, the evidence for the development of a phoneme in a single word 
only (the reflex of Latin IUNIU June), and the absence of nasality in the 
northeast, where a contact explanation is appealing, but likely unnecessary. 
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Jean-René Klein (Louvain), Béatrice Lamiroy (Kuleuven) 
 
Le français “commun” existe-t-il? 
 
Si la description de la diversité du français a évolué depuis un certain temps, 
il reste incontestable que la variation diatopique est toujours tiraillée entre 
deux forces contraires, centrifuges (variation) et centripètes (norme, 
enseignement, etc.).  
 
Le paradoxe persiste : malgré les différences, on continue à parler le français 
et à se comprendre.  
 
Nous tenterons de définir la notion de français "commun ", qui pour nous n’est 
nullement un « standard de référence », mais un dénominateur commun, 
sans lequel on ne parlerait pas la même langue. La conception que nous 
adoptons est celle que nous avons défendue dans un ouvrage consacré aux 
expressions figées des francophones qui ont le français pour langue première 
(Lamiroy et al. 2010). A l’inverse d’une visée différentielle opposant un 
français « standard » à des « variétés régionales », celle-ci se rapproche 
plutôt d’une visée « globale » qui considère que les usagers s’expriment 
toujours dans une variété incarnant une des formes possibles du système 
français (Chambon : 2005).  
 
On conçoit aisément que ce français "commun", qui ne constitue pas une 
variété en soi et qui n’est décrit dans aucun répertoire (avec lequel aucun des 
dictionnaires français de référence ne coïncide), n’est pas simple à délimiter, 
à défaut d'enquêtes, de corpus importants, oraux et écrits, portant à la fois sur 
les français de l'Hexagone et celui des variétés non hexagonales.  
 
Un des aspects qui rend la définition du français "commun" délicate et que 
nous allons développer est l'existence d'éléments qui ont toute l'apparence 
morphologique ou sémantique d'appartenir au français "commun", alors qu'ils 
n'existent que dans une ou plusieurs des variétés. Nous illustrerons notre 
propos par des exemples pris au français de Belgique, tels que le nom 
entièreté ou le verbe subsider, ou encore le sens de l'expression être plus 
catholique que le pape. 
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Emmanuelle Labeau (Aston), Tijana Asic (Belgrade) 
 
Arriver à comprendre la grammaticalisation des verbes de mouvement 
en semi-auxiliaires : étude comparative d’arriver et de son équivalent 
serbe stići 
 
Arriver indique la destination du mouvement, explicitée ou non  par un 
syntagme prépositionnel en à. Lorsqu’arriver à est suivi d’une infinitive, l’idée 
de mouvement spatial vers une destination glisse vers un mouvement vers la 
borne initiale du procès à l’infinitif : le sujet a pu s’engager dans l’action 
exprimée par l’infinitif : 
 

(1) Il arrive / est arrivé / arrivera à faire sa conférence. 
 

La périphrase arriver à  + infinitif peut donc se paraphraser par réussir à + 
infinitif. Pour obtenir une interprétation temporelle, arriver à est suivi d’un SN 
introduit par pour : 
 

(2) Il est arrivé pour la conférence. 
 

On comprend ici que le sujet a atteint sa destination à temps pour assister au 
début de la conférence. 
 

En serbe par contre,  l’interprétation temporelle prime sur l’interprétation 
spatiale tant dans les syntagmes prépositionnels en na (sur ; si le lieu est vu 
comme une surface) qu’en u (dans, si le lieu est vu comme un conteneur). 

 
(3)  Nije stigao na fakultet. 

NEG+être+PRES+PSG3 arriver+PP+MSG sur faculté+ACC+MSG 
Il n’est pas arrivé à la fac à temps. 
 

(4)  Užas ! Neću stići u skolu! 
       Horreur+NOM +NSG! NEG+FUT+ PSG1 arriver dans 

école+ACC+FSG 
Quelle horreur ! Je n’arriverai pas à temps à l’école! 

 
(3) et (4) indiquent que le sujet n’est pas arrivé à temps à destination (le 
temps lui a manqué) et non qu’il a échoué à s’y rendre (à cause d’obstacles 
physiques). La borne temporelle est  fournie par les activités associées à ces 
endroits (les cours commencent à une heure précise). Pour une interprétation 
spatiale, on doit utiliser do (jusqu’à) qui souligne le contact avec la borne 
physique du lieu en question. 
 

(5) Nije stigao do fakulteta,  studenti su blokirali put. 
NEG+être+PRES+PSG3 arriver+PP+MSG jusqu’à 
faculté+GEN+MSG Etudiants+NOM+ MPL être+PRES+PPL3 
bloquer+PP+ MPL chemin+ACC+MSG 
Il n’est pas arrivé jusqu’à la fac, les étudiants bloquaient le chemin. 
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Dans sa valeur de semi-auxiliaire, stici da  + indicatif ne peut exprimer qu’une 
idée temporelle : avoir le temps de faire quelque chose. En effet, 
l’accomplissement d’une action est mentalement représenté comme un 
chemin abstrait.   

 
(6)   Nije stigao da skuva ručak.  

NEG+être+PRES+PSG3  arriver+PP+MSG3 que 
préparer+PRES+PSG3 déjeuner+ACC+MSG. 

     Il n’a  pas eu le temps de  préparer le déjeuner. 
 

 
La capacité du sujet n’est jamais mise ne cause, car la menée à bien d’un 
procès se transmet par le verbe uspeti (réussir), morphologiquement dérivé 
de peti (monter), qui renvoie à l’idée de l’effort. 
  

(7)     Nije uspeo da popravi sat. 
         NEG+être+PRES+PSG3 réussir +PP+MSG3 que 

réparer+PRES+PSG3 montre+ACC+MSG. 
          Il n’a pas réussi à réparer la montre.  

 
 En comparant la grammaticalisation de ces verbes de déplacement 
équivalents dans deux langues typologiquement différentes, nous tenterons 
d’identifier les facteurs qui déterminent les parcours de grammaticalisation 
des verbes de mouvement plein aux semi-auxiliaires. 
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Kanda Laopiyabutra (Prince de Songkla) 
 
L’usage des stratégies socio-affectives des apprenants thaïlandais pour 
l’apprentissage du français 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   38 

Pierre Larrivée (Caen) 
 
La diversité du français, et la variation grammaticale des questions in 
situ 
 
Le changement linguistique suppose la variation synchronique (i.a. Moline 
2013 et les références citées). Et la variation grammaticale implique 
l’existence d’expressions marquées face à une expression par défaut dans 
une catégorie. Ce caractère marqué se réalise souvent à travers une valeur 
sociolinguistique ou pragmatique (par exemple Larrivée 2010). C’est le cas 
pour les emblèmes de la variation synchronique du français que sont les 
interrogatives (Coveney 2011), l'absence de ne (Larrivée et Ramasse 2013 et 
le survol proposé), le futur analytique (Howard 2012 et les études citées), 
l'absence de que (Faut j’parte) ou son redoublement avec un interrogatif 
(Quand que tu pars?). La question poursuivie dans cet exposé est celle du 
statut de la question partielle avec un interrogatif insitu (Tu pars quand?). Il a 
pour but d'évaluer l'hypothèse du caractère marqué de cette configuration, et 
la valeur pragmatique que lui prêtent les études sur le sujet. La proposition 
contenant une question insitu représenterait de l'information ancienne ayant 
été évoquée explicitement dans l'échange (Hamlaoui 2010, Boucher 2010, 
Mathieu 2004, Cheng et Rooryck 2000, Obenauer 1994). L’évaluation 
proposée est faite à partir des occurrences pertinentes des interrogatifs dans 
les données vernaculaires du CFPP et du CFPQ. Ces données sont 
analysées en fonction de la proportion d'interrogations in-situ et de la valeur 
pragmatique de la proposition sous-jacente. Le statut d’information ancienne 
est testé en particulier par la présence explicite de la proposition sous-jacente 
dans le contexte antécédent. Les résultats éclairent le rapport entre statut 
marqué actualisé par le registre ou la pragmatique et la concurrence des 
formes. Cela montre la nécessité de documenter qualitativement et 
quantitativement les variables du français vernaculaire pour comprendre le 
jeu des concurrences, et partant des variations et des changements à venir. 
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Elizabeth Latimer (Exeter) 
 
A variationist study of the use of the preposition à in spoken French 
 
According to Gadet (2011) “Les prépositions constituent un lieu privilégié de 
variation, particulièrement pour l’expression du lieu et du temps’. However, 
despite this observation many studies on preposition use have explored their 
semantic and syntactic aspects (Vandeloise, 1991; Bat-Zeev Shyldkrot, 1995; 
Cadiot & Visetti, 2002). To date, studies of variation in the use of prepositions 
in hexagonal French and Canadian French varieties have mainly been 
concerned with variation between the prepositions à and de before an 
infinitive, or the phonological contractions between a preposition and a 
definite or indefinite article cf. Baronian (2006) , Fournier (1998). 
 
In this paper we follow the example of Mougeon and his colleagues, who have 
analysed certain preposition usage in the French spoken in Ontario (Mougeon 
et al. (1977), Mougeon and Beniak (1982)).  
 
We will examine the variability between the prepositions à and de (possessive 
value) in possessive constructions (1) and also the variability between à and 
Ø (temporal value) in temporal constructions (2).  
 

(1) Oui ben nous-autres on per- on a perdu le vingt-cinquième à mes 
parents là. (CFPQ sous-corpus 6 : segment 2 p.20) 
 

(2) J’étais à maison à tous les soirs fait que je faisais la vaisselle […] 
(CFPQ sous-corpus 1 : segment 4 p.58) 

 
Our objective is to undertake a quantitative comparison of the variants. The 
data for this study comes from the [CFPQ Corpus du français parlé au 
Québec and several other hexagonal French corpora such as the PFC 
[Phonologie du français contemporain], the CFPP2000 [Corpus de Français 
Parlé Parisien des années 2000] and our own corpus CFPSeM [Corpus de 
français parlé du Seine et Marne]. 
 
Our preliminary results from the CFPQ suggest differences in the age groups 
employing the à possessive variant, in addition to various linguistic factors 
that influence speakers’ variants choices. 
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Catherine Léger (Victoria) 
 
The discursive use of voir ‘to see’ in Acadian French 
 
In Acadian French informal speech, as in other French varieties, voir (lit.: ‘to 
see’), often pronounced as [wɛ:r], can appear in imperative utterances, as in  
(1). 
 
(1)  Ferme voir la porte! 

“Close the door.” 
 

In these types of utterances, voir does not have the syntactic and semantic 
properties of the perception verb from which it is derived. As demonstrated in 
(2), in imperative contexts, voir can co-occur with another perception verb, 
which shows that in this use it is accompanied by semantic bleaching. 
 
(2)  a. Écoute voir une minute! 

“Listen for one minute!” 
 

b. Regarde voir le calendrier! 
“Look at the calendar!” 
 

Moreover, voir in these contexts has a very particular distribution: it must 
immediately follow the conjugated verb, as in (3). 
 
(3)  Marche voir moins vite!/*Marche moins vite voir! 

“Walk less rapidly!” 
 

It will be argued that this use of voir has an emphatic function: it reinforces the 
imperative value by inciting the hearer to pay close attention to the 
extralinguistic context. Hence, while (4a), where voir is absent, is used simply 
to make a request, (4b), which implicates voir, highlights the fact that the 
hearer should infer from the evidence provided by the extralinguistic context 
that he should close the door (because there is too much noise, for instance). 
Hence, (4b), but not (4a), renders salient the fact that the circumstances 
require the hearer to perform a specific action, that is, that expressed by the 
imperative verb. 
 
(4)  a. Ferme la porte! 

“Close the door!” 
 
b. Ferme voir la porte! 
“Close the door! (with the speaker presupposition: given the 
circumstances, common sense requires you to perform this action.” 

 
In these contexts, voir has a function that is similar to donc (lit.: ‘so’) in some 
of its uses (see e.g., Dostie 2004; Vincent, 1993; Vlemings 2003). 
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Isabelle Lemée (Lakehead) 
 
La variation dans l’utilisation des marqueurs discursifs dans le discours 
d’apprenants du français L2 dans le nord-ouest de l’Ontario 
 
L’utilisation des marqueurs discursifs (DM) est un phénomène courant dans le 
parler natif. L’usage de ces “expressions conventionnelles” est une façon 
subtile pour les locuteurs L2 d’essayer de passer pour un locuteur natif. Un 
certain nombre d’études a examiné l’usage des DM dans le discours natif 
français, mais peu d’études ont été menées pour explorer l’utilisation des DM 
par les locuteurs de français L2.  
 
Cette communication analyse l’utilisation des DM ‘comme’, ‘pis’, ‘donc’, 
fréquemment employés en français oral mais de manière peu uniforme par 
les locuteurs de français L1 ou L2.  
 
Ce nouveau corpus porte sur des apprenants avancés du français langue 
étrangère / langue seconde. Il a été recueilli parmi des locuteurs de français 
L2 du nord-ouest de l’Ontario au Canada, où le français est en situation 
minoritaire. Les données comportent un questionnaire ethnolinguistique et un 
entretien mi-formel de tradition labovienne mené avec chaque participant.  
 
La présente communication se propose de répondre aux questions suivantes: 
1) dans quelle mesure une exposition extra-curriculaire limitée au français 
peut limiter les utilisations discursives associées aux DM “comme, pis and 
donc”; 2) dans quelle mesure la présence ou l’absence d’un équivalent 
anglais de ces DM peut influencer leur taux d’utilisation; 3) est-ce que les 
locteurs L2 suivent les mêmes contraintes linguistiques que celles utilisées 
par les locuteurs natifs; 4) quels facteurs extralinguistiques influencent 
l’utilisation de ces DM, tels que le sexe du locuteur, son niveau social… 
 
Références : 
 
Rehner, Katherine (2005). Developing aspects of second language discourse competence. LINCOM Studies in 

Language Acquisition. 

Schiffrin, Deborah (1987). Discourse markers. Cambridge: University of Cambridge Press. 
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Dominique Macaire (Lorraine), Séverine Behra (Lorraine) 
 
Quel français ? Diversité et appropriation du français par les très jeunes 
enfants allophones en France (3-6 ans) 
 
Peu de travaux s’intéressent à l’appropriation du français à l’école maternelle 
en France par de très jeunes enfants dont le français n’est pas la langue de la 
maison, la plupart des études débutant après 6 ans (Auger, 2010 ; Bertucci, 
2008 ; Coste, 2008 ; Helot, 2007). Les programmes affirment la primauté de 
la maîtrise du langage et les chercheurs en soulignent l’importance pour la 
réussite scolaire ultérieure. Or nombre d’enseignants considèrent que les 
difficultés d’apprentissage du français caractérisant certains enfants 
allophones sont « résolues » dans les 6 mois suivant leur arrivée à l’école, 
sans pour autant qu’ils sachent pédagogiquement gérer ces difficultés.  
On étudiera ici des situations scolaires de « plurilinguisme en herbe » dans 
lesquelles les très jeunes enfants vivent la diversité dans leur répertoire 
langagier (Moore, 2006). À partir de captations vidéo d’une dizaine de classes 
et d’entretiens-enseignants cette contribution explore les interactions verbales 
et non verbales (maître-élève et élève-élèves) chez les enfants n’utilisant pas 
le français en famille.  
Le projet Kidilang décrit comment les très jeunes enfants allophones côtoient 
diverses formes de français (Chiss et al., 2005) : « langue de 
communication » pour grandir et s’intégrer socialement, langue dite 
« seconde » en lien avec leur langue/culture de la maison (dite langue 1) et 
« langue de scolarisation » pour faire leur « métier d’élève » (Perrenoud, 
1995). L’analyse didactique documente les contraintes de la classe en lien 
avec les usages du langage dans les divers espaces-temps de la vie scolaire, 
les types de sollicitations qu’ils reçoivent, les modalités de gestion du lien 
école-maison, notamment en matière de plus ou moins grande valorisation 
des langues, du répertoire individuel et des variations des codes et des 
normes culturelles de référence, tout autant que des profils d’enseignement.  
 
Références : 
 
Auger, N. (2010). Elèves nouvellement arrivés en France, réalités, perspectives en classe, Paris : Edition des 

archives contemporaines.  

Bertucci, M.-M. (2008). « Le plurilinguisme des enfants de migrants en situation scolaire ». In DGLFLF, Migration et 
plurilinguisme en France, Cahiers de l’observatoire des pratiques linguistiques, n°2, 13-24.  

Chiss, J.-L., Mochet, M.-A., Barbot, M.-J., Castellotti, V.  (2005). Plurilinguisme et apprentissages : Mélanges Daniel 
Coste, St Cloud : ENS.  

Coste, D. (2008). « Education plurilingue et langue de scolarisation », Les Cahiers de l’Acedle, 5/1, 91-107.  

Helot, C. (2007). Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école. Paris : L’Harmattan. 

Moore, D. (2006). Plurilinguisme et école. Langues et apprentissage des langues. Paris : Editions Didier. 

Perrenoud, P. (1995). Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris : ESF, 2e édition. 
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Rajean Canac Marquis (Simon Fraser), Doug Walker (Simon Fraser) 
 
French diversity in Canada: effects of language contact in rural 
francophone Alberta  
 
This paper looks at French diversity in a rural community of Western Canada 
from the perspective of language in contact (to English). Language contact 
phenomena have long preoccupied the gamut of researchers interested in 
linguistic varieties in terms structure and language ecology: Loan words, 
calquing (loan translation), code mixing and code switching all provide 
illustrations of the structure of the language undergoing these influences and 
of the pressures operative in bilingual or multilingual communities (see for 
instance, Poplack 1987). In this paper, we focus on representatives of three 
generations of bilingual speakers in a rural community in north-western 
Alberta, Canada. We explore the effects on the French language of long-term 
exposure to English, contrasting phonological, morpho-syntactic and lexical 
behaviors across generations. We hope to illustrate a snapshot of the French 
diversity in evolution, as a function of languages in contact. Despite the fluent 
bilingualism of all speakers, it is evident that the impact of English is greatest 
among the youngest. This influence, coupled with the effects of what has 
been called ‘incomplete learning” (Beniak, Carey and Mougeon (1984: 310) 
and the consequences of the normal variation in popular speech, illustrate the 
evolving status of French diversity in minority context. Despite this fragility, all 
speakers in the corpus manifest loyalty to their first language, recognizing its 
utility and its importance for their identity as Franco-Albertans.  
 
References: 
 
Beniak, E., Carey, S. and Mougeon, R. (1984). ‘A sociolinguistic and ethnographic approach to Albertan French and 

its implications for French-as-a-first-language pedagogy’, La revue canadienne des langues vivantes 41 (2): 
308-314.  

Poplack, S. (1987). ‘Contrasting patterns of code-switching in two communities’, in E. Wande, J. Anward, B. 
Nordberg, L. Steensland and M. Thelander (eds), Aspects of Multilingualism. Proceedings from the Fourth 
Nordic Symposium on Bilingualism 1984. Uppsala, 51-77. 
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Daniel McAuley (Queen’s Belfast) 
 
Identifying the banlieues: lexical trends in periurban youth French 
 
This paper discusses diversity in the lexis of mutli-ethnic suburban youth 
groups in metropolitan France. Taking as its basis an oral corpus collected in 
Paris and Marseille, the paper presents trends in usage across various 
speaker sub-groups, with a focus on the relationship between the use of 
innovative lexical material created within French, or borrowed from other 
languages, and the marking of identity in discourse. 
 
This paper highlights the status of banlieue French as a heterogeneous 
variety. Although certain aspects of phonology have been shown to differ from 
supralocal norms in similar ways in the banlieues across regional boundaries 
(Jamin, Trimaille & Gasquet-Cyrus 2006), variation in the lexis is evident 
within this loose ‘variety’, and discussion of that variation leads to conclusions 
about the nuances of identity and affiliation marking in an interactional 
discursive setting. By identifying word-formation processes and sources of 
innovative vocabulary and relating their usage to the regional, cultural and 
linguistic backgrounds of speakers, we can detect trends that in some cases 
unify speaker groups and in some cases differentiate them from one another. 
The study focuses on these core research questions: 
 

To what extent is lexical material emblematic of regional identity within 
these two groups?  
 
Where trends extend across both research sites, what do these usages 
tell us about subgroups within the corpus as a whole?  
 
At the lexical level, what evidence exists of a common banlieue 
identity? 
 

The study makes use of examples taken from an oral corpus collected among 
groups of 3-4 speakers in lycées professionnels in suburban Paris and 
Marseille. All participants are thus part of a multi-ethnic periurban youth group 
in vocational education. Recordings used a methodology of participant 
observation, in which the majority of communication took place among peers 
in an interactional context conducive to relaxed discourse.  
 
References: 
 
Jamin, M., Trimaille, J. & Gasquet-Cyrus, M. 2006. De la convergence dans la 

divergence : Le cas des quartiers pluriethniques en France. Journal of 
French Language Studies 16(3):335-356. 
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Kevin McManus (York) 
 
The Role of Explicit Information in Remapping Meaning in a Second 
Language 
 
Second language acquisition research has repeatedly shown that learners 
encounter persistent problems when the L1 and the L2 mark the same 
meaning differently (Collins 2004; McManus 2011, 2013; Sugaya & Shirai 
2007), but less so when they do not (Izquierdo & Collins 2008). Research 
suggests that the provision of explicit information about the nature of these 
differences can led to significant gains in L2 performance (e.g. Ammar et al. 
2010;). One domain of grammar learning presenting a particular learnability 
problem due to considerable crosslinguistic variation is aspect. Romance 
languages (such as French) morphologically differentiate perfectivity (for one-
time completed events) from imperfectivity (for both habitual and progressive 
events) with the Passé Composé and the Imparfait, respectively (Labeau 
2005; Wilmet 2007). In contrast, English lacks a perfective-imperfective 
morphological dichotomy. It splits imperfective meanings across two separate 
verb forms: the Progressive marks progressivity and the Simple Past marks 
habituality (Smith 1997; Tagliamonte & Lawrence 2000). Therefore, despite 
apparent French-English similarities in how aspect is conveyed (i.e. by tense 
forms), the underlying meanings conveyed by individual tense forms are 
critically different.  
 
This paper reports on the L2 learning of the French Imparfait by English-
speaking learners of French (n=120) in an experimental intervention study 
designed to investigate the effectiveness of explicit information in terms of (a) 
its nature and (b) its delivery at different proficiency levels. Different types of 
explicit information on the Imparfait’s meanings are delivered: (1) the form-
meaning mapping differences/similarities between English and French for 
habitual and progressive meaning and (2) L2 only information on the 
Imparfait’s meanings (no L1-L2 contrasts). Preliminary results will focus on 
how differences in the nature of explicit information (‘L1-L2 differences’ vs. ‘L2 
only’) impact on learners’ knowledge and use of the Imparfait in a series of 
on-line and off-line outcome measures (e.g. judgements, oral production, self-
paced reading). 
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Jorge Mauricio Molina Mejia (Grenoble Alpes), Georges Antoniadis 
(Grenoble Alpes) 
 
Un environnement informatique fondé sur la linguistique textuelle pour 
la formation des futurs enseignants de FLE en Colombie 
 
Il existe trois aspects qui conforment la formation des enseignants de français 
en Colombie : 1) l'apprentissage de la langue cible ; 2) l'approfondissement 
des notions linguistiques de cette langue ; 3) la formation didactique pour 
l’enseignement de cette langue. Nous nous intéressons notamment au 
deuxième aspect, sachant que les autres deux aspects sont intrinsèquement 
liés à ce deuxième, et qu'une bonne formation linguistique serait sans doute 
très bénéfique pour des futurs enseignants de FLE, leur apportant une 
meilleure performance didactique.  
 
C'est pourquoi, à travers cette communication, nous voulons présenter un 
projet de recherche visant la formation des étudiants en didactique des ; 
langues et notamment en FLE. Ce projet cherche à améliorer leur formation 
des aspects linguistiques à partir d'une approche théorique nommée « 
linguistique textuelle » et de son inclusion dans un environnement 
informatique d'aide à la formation. La linguistique textuelle est, grosso modo, 
une approche théorique qui prône le travail de la langue à partir du texte et 
non de la phrase. Elle tient compte du caractère discursif de la langue et des 
phénomènes linguistiques tels que la cohérence et la cohésion textuelles, la 
progression thématique, etc. (Adam, 2011).  
 
D'un autre côté, nous cherchons à explorer les différentes possibilités qui 
donnent les outils informatiques dans le processus d'enseignement 
apprentissage et notamment dans la formation des formateurs.  
 
Il s'agit d'un projet inter et pluridisciplinaire dans lequel nous insérons des 
différentes théories et champs disciplinaires (linguistique textuelle, didactique 
des langues, ingénierie informatique, linguistique de corpus, traitement 
automatique des langues). Notre objectif est l’élaboration d'un outil 
informatique exploitant un corpus textuel annoté en fonction des activités 
fondées sur la linguistique textuelle. Pour ce faire, nous partons des besoins 
des apprenants et de leurs enseignants-formateurs qui ont été repérés à 
partir des questionnaires de recherche. 
 
Références : 
 
Adam, J.-M. (2011). La linguistique textuelle. Collection Linguistique Cursus, 3ème édition. Armand Colin : Paris. 
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Damien Mooney (Oxford) 
 
« Tu veux du [vẽŋ]? »: phonetic transfer in the nasal vowels of French 
Occitan bilinguals. 
 
This presentation will examine the predictive power of Flege’s (1995) Speech 
Learning Model (SLM) in a situation of long-term language contact between 
French and the variety of Occitan spoken in Béarn, south-western France. 
The examination of transfer will focus on evidence for unilateral phonological 
and phonetic interference from the Occitan nasal unit system into the French 
nasal vowel system. South-western Occitan distinguishes between five 
phonemically nasal units /ĩN ỹN ẽN ãN ũN/ which can be divided into lexically 
defined  [ĩN ỹN ẽN ãN ũN ] (vowel + nasal consonant sequences) and  [ĩ ỹ ẽ ã 
ũ ] (nasal vowels) (Figure 1). Standard French, on the other hand, traditionally 
distinguishes between four corresponding nasal vowels /ɛ ̃oẽ ɑ̃ ɔ̃/ (Figure 2). 
 

 
 
Flege’s SLM postulates that the process of ‘interlingual identification’ causes 
words learnt in a second language to be (initially) decomposed into categories 
based on familiar L1 sounds. This association of structural cognates is termed 
‘equivalence classification’ which in turn is hypothesised to lead to phonetic 
category assimilation whereby the equated sounds resemble each other in 
production. The opposite of equivalence classification, ‘new category 
formation’, can in turn lead to the dissimilation of L1 and L2 sounds. 
Taking Occitan as L1 and French as L2, and focusing on vowel quality, this 
presentation will examine evidence for such equivalence classification in the 
French nasal vowels produced by ten bilingual Occitan-French bilinguals 
native to the region of Béarn (over 2000 vowel tokens). Equivalence 
classification will be investigated by examining the phonetic distinction (using 
F1, F2 and F3) between phonemic categories in Occitan and French. In 
addition, the analysis will investigate evidence for phonetic category 
assimilation, whereby the cognate sounds that have been equated at a 
structural level come to resemble each other in their phonetic realisation, and 
for under differentiation, whereby overly complex structural correspondences 
between the systems are avoided and L2 sounds are assigned to the nearest 
perceptually similar L1 phonetic category. The findings will show that L2 nasal 
vowels both assimilate to and dissimilate from L1 phonetic categories. The 
linguistic mechanisms governing phonetic assimilation versus dissimilation 
will be discussed in order to account for these differential outcomes in the 
speech of the bilingual subjects. 
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Raymond Mougeon (York, CA) and Francoise Mougeon (York, CA) 
 
Variation sur le continuum FL2 (+/- avancé) –FL1 (majoritaire/minoritaire) 
: L’usage prépositionnel avec les toponymes et l’accord sujet-verbe 
 
Plusieurs points de convergence ont été observés entre les erreurs des 
apprenants du FL2/FLE et certaines des variantes non standard attestées 
dans les variétés FL1 peu soumises à la pression du français normé : français 
populaire, français minoritaire (Kemener, 1982 ; Manessy & Wald, 1984; 
Chaudenson et al., 1986 ; Mougeon et Beniak,199, etc.). Toutefois, la 
fréquence de ces usages non standard dans le français des locuteurs L1 et 
L2 et les facteurs inter-, intrasystémiques et extralinguistiques qui impactent 
sur cette fréquence sont des questions largement inexplorées. 
 
Notre étude fournit des réponses initiales à ces questions en tirant profit de 
corpus oraux recueillis en Ontario et au Québec selon la même méthodologie, 
parmi plusieurs groupes de locuteurs, sur différents points d’un continuum 
français majoritaire/minoritaire – français L2 +/- avancé, où le français et 
l’anglais revêtent une importance variable dans leur répertoire communicatif. 
Nous présentons les principaux résultats d’une recherche sur deux aspects 
de la grammaire du français qui sont propices à l’analyse comparative 
évoquée ci-dessus : i) le (non) accord de nombre sujet >verbe à la 3e 
personne du pluriel (indice d’avancement selon les chercheurs en acquisition 
du FL2, cf. Bartning, 2009) et ii) l’usage prépositionnel avec les toponymes 
(dont la complexité retient l’attention des enseignants de FL2). Parmi ces 
résultats, on mentionnera : i) l’existence de ‘seuils’ sur le continuum FL1 – 
FL2 en-dessous ou au-dessus desquels l’usage des différentes variantes non 
standard est absent, émergeant ou en hausse marquée, ii) des différences 
intergroupes relatives aux contraintes linguistiques qui pèsent sur l’usage des 
variantes et iii) l’importance du degré et de la nature de l’exposition au 
français et à l’anglais dans le vécu des locuteurs L1 et L2. Nous terminons 
par des remarques sur l’intérêt des recherches comparatives centrées sur les 
homologies variationnelles observables en FL1 et FL2. 
 
Références : 
 
Bartning, I. (2009). The advanced learner variety: ten years later. Dans Emmanuelle Labeau et Florence Myles (Ed.), 

The advanced learner variety: the case of French (pp.11-40). Oxford ; Berlin ; New York: Peter Lang. 
Chaudenson, R., Véronique, D. & Valli, A. (1986). The Dynamics of Linguistic Systems and the Acquisition of French 

as a Second Language, SSLA,8,13, 277-92. 
Kemener, V.L. (1982). Le ‘Français populaire’ and French as a Second Language : A Comparative Study of 
Language Simplification, Québec: CIRB. 
Mannessy, G. & Wald, P. (1984).Le français en Afrique noire : tel qu’on le parle, tel qu’on le dit. Paris : l’Harmattan. 
Mougeon, R., & Beniak, E. (1991). Linguistic consequences of language contact and restriction: The case of French 

in Ontario. Oxford: Oxford University Press. 
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Ludivynn Munoz (Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
 
Diversité des langues et bilinguisme officiel français/anglais au 
Cameroun 
 
La réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone en 
1961 passait par la reconnaissance d'un bilinguisme officiel français/anglais. 
A ce titre, Maurice Tadadjeu (1990) parle du « défi de Babel au Cameroun ». 
 
Cinquante ans ont passé, quelles sont les réalités, les pratiques (à l'école, à 
l'assemblée nationale) et les perceptions de ce bilinguisme officiel aujourd’hui 
? Quels rapports entretiennent ces langues officielles entre elles et avec les 
langues locales camerounaises ?  
 
« Les langues sont des marqueurs culturels, elles sont également des 
marqueurs géopolitiques ; quand les territoires sur lesquels elles sont parlées 
deviennent des enjeux de pouvoirs » (Giblin, 2010). Nous adopterons une 
perspective géopolitique qui caractérise les rivalités de pouvoirs et les 
rapports de force entre des langues en présence sur un territoire. 
 
Nos éléments de réponse se basent d’une part sur des observations réalisées 
au Cameroun de janvier à mai 2009 (photos, cartes), et d’autre part, sur des 
entretiens menés auprès d’une soixantaine de personnes (professeurs, 
hommes politiques, traducteurs) autour de la question du bilinguisme officiel 
camerounais et de la gestion de la diversité linguistique camerounaise.  
 
Dans un premier mouvement, nous présenterons la mise en place du 
bilinguisme officiel camerounais et les difficultés actuelles engendrées en 
raison de la domination d'une langue officielle (français) sur toutes les autres, 
pour nous centrer dans un deuxième mouvement sur les résultats de 
l’enquête réalisée auprès des acteurs du bilinguisme camerounais. Enfin lors 
d’un troisième temps, nous étudierons les perceptions de ce bilinguisme par 
les Camerounais en interrogeant leurs vécus et la possible existence (selon 
eux) d’une frontière linguistique au Cameroun.  
 
Références : 
 
Giblin, B. (2010). « Bruxelles : le noeud gordien de la Belgique » in Papin, D. (dir.), 50 fiches pour comprendre la 

géopolitique. Paris, Bréal : 208-211. 
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Léa Courdès-Murphy (Toulouse II), Jacques Durand (Toulouse II), 
 
Voyelles nasales et nivellement en français de Toulouse 
 
L’étude des voyelles nasales en français contemporain démontre une grande 
diversité sur les plans phonologique et phonétique. Selon Walter (1988), il 
existerait des variétés qui oppose jusqu’à six voyelles nasales. En revanche, 
les descriptions du français parisien depuis la moitié du vingtième siècle 
signalent toutes une réduction de l’inventaire classique des voyelles nasales 
phonémiques, qui sont passées de quatre à trois suite à la perte de 
l’opposition entre /ɛ/̃ et /œ̃/ (Martinet 1945, 1969). Notre objectif est de 
dresser un portrait des changements en cours dans les variétés méridionales 
à partir d’enquêtes du programme PFC (Phonologie du français 
contemporain, Durand, Laks, Lyche 2005, 2009) et du nouveau projet LVTI 
(Langue, Ville, Travail, Identité) qui élabore une étude comparative à grande 
échelle de Toulouse et Manchester. Notre examen des voyelles dites nasales 
à Toulouse sur la base d’une soixantaine de locuteurs atteste que de 
profonds changements sont en cours tendant au nivellement vers le français 
septentrional. Néanmoins, nous nous séparons de nombreux travaux 
socioempiriques qui se cantonnent à des comparaisons de formes 
phonétiques. Nous reprendrons la thèse défendue par Durand (1988, 2009) et 
Eychenne (2006), à la suite de Martinet (1945), que le système du français 
méridional classique ne possède pas de voyelles nasales phonologiques mais 
des séquences /VN/ (voyelle orale + consonne nasale). À partir de mesures 
spectrographique, nous montrons que cette hypothèse correspond 
effectivement aux réalisations phonétiques des locuteurs les plus 
conservateurs de notre enquête et qu’elle peut être défendue à partir de huit 
arguments phonologico-phonétiques indépendants (assimilations, 
alternances, interdiction des séquences * au sein des mots, liaison, 
réduction des groupes consonantiques, réductions dans la parole rapide, 
instabilité des consonnes nasales dites fixes). A nos yeux, seule une bonne 
compréhension de ce système classique permet de comprendre et 
d’interpréter finement les changements en cours. 
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François Nemo (Orleans), Yann Portuguès (Orleans), Ali Chehata 
(Orleans) 
 
Comprendre et décrire la diversité des emplois des signes : la 
plurisémie comme réponse à un imbroglio théorique 
 
Si la notion de dégroupement homonymique, autrement dit le fait de multiplier 
les unités lexicales pour éviter d’avoir à rendre compte de la diversité des 
sens lexicaux, a connu de nombreuses critiques (Pustejovsky, 1995), 
linguistes et lexicographes tendent en revanche à admettre ou même à 
défendre l’existence d’un dégroupement polysémique, autrement dit l’idée 
qu’une unité lexicale a plusieurs sens distincts dont on peut faire la liste. Or, 
quiconque travaille sur des corpus d’emplois de taille suffisante, ou teste les 
descriptions lexicographiques (couples sens lexical/exemple), sait qu’un tel 
dégroupement est empiriquement impraticable.  
 
Après avoir illustrée cette réalité, notre objectif sera de montrer que ce 
constat et l’imbroglio théorique qui en résulte s’expliquent par le caractère 
plurisémique de l’interprétation de chaque emploi. Nous définirons la 
plurisémie comme la co-existence au niveau de chaque emploi de plusieurs 
strates interprétatives non exclusives et illustrerons l’existence de celles-ci par 
l’exemple des relations de dépendance associées aux différents emplois de si 
en français. Nous montrerons que ces emplois ne peuvent être dégroupés car 
s’opposant comme s’opposent AB, BC, AC, BD, etc. et que décrire la strate 
concernée oppose non seulement les emplois avec ou sans relation de 
dépendance entre p et q (e.g. si Paul vient Marie sera contente vs Si Paul lit, 
Marie elle dévore) mais aussi les emplois avec ou sans relation de 
dépendance inverse, p dépendant de p q, (comme dans si tu bouges t’es 
mort). Nous montrerons les conséquences théoriques et descriptives de 
l’existence de cette plurisémie en matière de traitement de la polysémie.  
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Jessica Nicholas (Illinois, Urbana-Champaign), Zsuzsanna Fagyal 
(Illinois, Urbana-Champaign), Christopher Carigan (North Carolina 
State), Ryan Shosted (Illinois, Urbana-Champaign) 
 
Perception of French nasal vowels in Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Québec : The role of age and dialect experience 
 
Word recognition depends upon accurate phonetic information, which is why 
dialect experience affects listeners’ ability to understand words in unfamiliar 
dialects (Sumner and Samuel 2009). On-going sound change can also lead to 
misunderstandings (Labov 1994:273-274). This paper investigates the effect 
of age and dialect experience on the perception of phonemic nasal vowel 
contrasts in spoken word recognition.  
 
A binary forced-choice gating experiment was carried out using six 
monosyllabic (CV) minimal pairs contrasting three nasal vowels and 
presented with oral vowel distractors. Three groups of Quebec French (QF) 
listeners (N=24) were asked to identify intended target words in Northern 
Metropolitan French (NMF) by listening to portions of the vowel. The majority 
of the listeners were born and raised in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region 
of Québec and—due to differences in age and professional background—
were exposed to European varieties of French variably. Words were recorded 
by native speakers from Alma (Québec) and Paris (N=2), showing prototypical 
vowel spaces rotating in opposite directions: raised and fronted in QF and 
lowered and retracted in NMF (Fig. 1a-1b) (Fónagy 1989, Martin 2001, 
Carignan 2013).  
 
Results indicate that the identification of NMF and QF nasal vowels by QF 
listeners was robust, but younger Quebec listeners had more difficulty than 
older listeners correctly identifying NMF words based on the nasal vowels 
they contained (Table 1a). Nasal vowel identification was never 100% 
accurate for NMF: /ɛ/̃ was often identified as /ɑ̃/ (62%), and /ɑ̃/ was often 
identified as /ɔ̃/ (72%). The most noticeable difference in perception between 
generations was in the vowel /ɛ/̃ (Table 1b). These tentative results suggest 
that the effect of dialect experience might vary over the life span and/or the 
two dialects continue to diverge over time. 
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Mikolaj Nkollo (Adam Mickiewicz) 
 
Grammaticalisation vs. Adaptive processes. A CxG account of the 
evolution of reciprocal markers from Classical Latin to Old French 
 
Out of five sources picked out by the proponents of grammaticalization theory 
to reconstruct the emergence of reciprocal markers, only one has a 
straightforwardly lexical character (friend, companion, neighbour > reciprocal). 
The remaining ones either comprise highly schematic constructions 
(repetitions > reciprocal, contrasts > reciprocal), or are already specialized in 
conveying abstract meanings (reflexive > reciprocal, collective > reciprocal). 
 
Old French reciprocal markers originate mainly from Latin reiterated clusters 
(pronominal alius alium and alter alterum and configurations such as Cives 
civibus prodesse oportet, all subsumed under one type: *unus alterum) and 
from its specifically reflexive marker se. Now, if grammaticalization is to be 
understood as a gradual drift of linguistic units from lexicon to grammar, or 
from a less grammatical to a more grammatical status, the question arises, 
whether Old French reciprocal markers are genuine outcomes of 
grammaticalization. 
 
The analysis is couched in terms of construction grammar, bringing to the fore 
such contrasts as: substantive vs. schematic and atomic vs. complex, and 
emphasizing an antimodular perspective of linguistic system. The hypothesis 
is as follows: although Old French reciprocal markers do exhibit some of the 
features highlighted in current versions of grammaticalization theory (analogy, 
reanalysis, fixation, obligatorification, clear-cut bridging contexts), neither 
have they originated from lexical items, nor can they be indisputably reported 
to have been less grammatical in Latin. 
 
Therefore, an alternative approach is needed to circumscribe their evolution. 
The crucial step consists in the analysis of diachronic layers documented in 
medieval texts. Apart from pervasive innovative markers (reflexive > 
reciprocal and contrast > reciprocal; see 2-3), they contain also old-style 
schemata based on the repetition of two nouns (1). There is a significant 
semantic overlap between them – both are able to express timeless states of 
affairs with non-specific participant NPs. 
 
1. Se cist est en ta terre seus, se li doiz conpaignie feire, Que prodom doit prodom atreire et onorer et losangier 
(ChCh; 1400-1403, 12th c.) ‘If he happens to find himself alone in your estate, he should be offered company, as 
noblemen are supposed to attract, venerate and extol each other’ 
 
2. O.l, ce ne cresra ja nus qu'il la beisast sanz fere plus que l'une chose l'autre atret (CGr, 3839-3841, 12th c.) 
‘Indeed, nobody is going to believe that he merely kissed her without going further on, as these two things entail each 
other’ 
 
3. Amant ne sevent que il font Qant li uns de l’autre se cuevre (Cl, 2244-2245, 12th c.) ‘Lovers are not aware of what 
they do when they hide their feelings to each other’  
 
All in all, rather than to grammaticalization proper, the triumph of li uns l’autre 
alongside se was due to a series of adaptive processes: an increasingly 
schematic word order, the advent of articles (contact-induced grammatical 
shift), the extension of alter at the expense of alius, the obligatorification of se. 
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Grace Obaigbona (Grenoble) 
 
Survival French: the role of learners’ and teachers’ motivation in the 
foreign language acquisition processes. 
 
What could motivate learners to learn French in a world where one can easily 
survive with a little knowledge of the English language?  
 
If you are a French teacher in the English speaking world, you probably would 
have asked this question.  Do teachers have enough driving force to motivate 
such learners?  The problem of motivating unenthusiastic learners has gained 
a place close to the top of the Modern Language teacher’s program 
(Chambers 1999) hence the need to examine this notion. It is often said that 
“You can lead a horse to water but you can't make him/it drink.” Most teachers 
have argued that it is the responsibility of the learner to stay motivated 
however researchers like Viau R.(2003) believes that it is the responsibility of 
the teacher to keep the learners motivated. He asserts that teachers should 
propose dynamic learning activities that would enhance motivation and 
perseverance that will lead to success. How then can teachers wake up the 
‘unconscious motivation’ of the learner? Could Blended learning be the way 
out? Are multimedia tools killing off motivation rather than improving it in 
language classrooms?  This paper investigates the role of blended language 
learning setting in motivating teachers and learners in second language 
acquisition. We will briefly examine a variety of teaching and learning 
methods/approaches, techniques and motivational strategies that could 
enhance teaching effectiveness. A practical and theoretical descriptive 
blended learning framework as applied to French, in pedagogical methods 
and outcomes will be our focus. 
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Chahrazed Meryem Ouhassine (Abou Bakr Belkaid) 
 
Français en Algérie ou français d’Algérie ? Usages et représentations du 
français dans le discours publicitaire affiché en milieu urbain 
 
Le statut du français en Algérie ne cesse de faire couler énormément d’encre 
dans tous les domaines, notamment en sociolinguistique urbaine. Longtemps 
stigmatisée comme« langue du colonisateur », cette langue  dite 
« étrangère » ne cesse de prospérer en Algérie. Symbolisant l’ouverture et la 
modernité (TALEB-IBRAHIMI, 1995), le corpus de la langue française donne à 
réfléchir sur son status (QUEFFELEC, 2002). En effet, nous retrouvons cette 
langue sous différentes formes dans les établissements scolaires ainsi que 
dans l’enseignement supérieur, le français est également très présent dans 
les conversations quotidiennes des locuteurs algériens dans différents milieux 
(familial, commercial, professionnel). Les médias nationaux sont, eux aussi, 
marqués par la présence du français.  
 
Dans le cadre de cette communication, nous nous intéresserons à la mise en 
mur du français (CALVET, 1994) puisque l’affichage urbain sera notre principal 
centre d’intérêt. Notre objectif est de voir, expliquer, et démontrer comment, à 
travers les enseignes publicitaires, le français est loin d’être une langue 
étrangère en Algérie, et ce, tout en mettant l’accent sur les nouvelles formes 
que peut prendre cette langue en étant en coprésence avec les autres 
langues et dialectes locaux : arabe classique, arabe algérien et amazigh. 
Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : 
 
 - Quelle est la teneur de l’affichage (enseignes publicitaires) algérien en 
langue française ? 
 
- Quelles sont les caractéristiques du français affiché dans les villes 
algériennes ? 
	  
- Quelles fonctions remplit ce français dans les affiches en Algérie ?  
	  
- Quelles sont les jugements et représentations des locuteurs vis-à-vis de 
cette langue affichée ?  
 
Pour répondre à ces interrogations, notre méthodologie sera centrée sur 
l’analyse sociolinguistique du discours d’un corpus d’affiches publicitaires que 
nous avons collectées dans quelques villes du nord algérien, tout en mettant 
en relief les particularités issues du métissage : « hybridation, alternance 
codique..etc. » Nous allons compléter cette analyse par des entretiens semi-
directifs à visée compréhensive et exploratoire afin de lever le voile sur les 
jugements et représentations des locuteurs algériens vis-à-vis de cette 
langue.  
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Élodie Oursel (Limoges) 
 
Questions on methodology: diversity in the approaches and variety in 
the consequences. 
 
In this paper, I wish to present a reflection on the methodology of approaching 
people when collecting oral data in different settings. In my previous and 
present research projects, I have asked authorizations of recordings in French 
to non-natives of French (students, workers, elderly), to French native 
speaking workers and to very elderly French natives. 
 
In the presentation of a project and request of agreement, many things are at 
stake:  
 

- the professional image of the scientist (credibility, honesty, rigor, 
objectivity, etc.),  

-  
- the relationship that is building up between the researcher and the 

participant or the N+1 of the participant in workplaces (reliability, trust, 
hierarchy, invasiveness in the private/professional space, etc.) and  

- the idea that the participant has of the project (which can impact on 
his/her way to speak). 

 
For every research project, I plan on a way to present the project, I put it to 
the test and find ways to improve it. The approach of the institutions and 
participants is crucial in data collection: it impacts on the amount of collectible 
data, on the benevolence of the participants and on the characteristics of the 
people who agree. I would like to share my experience, to show the criteria 
taken into account in the first place, and those that I discovered in the pre-
tests and that lead me to modify my approach.  
 
I will present the diverse versions of the texts of presentation, the recordings 
of the presentations when I have them, the kinds of answers obtained, and 
the arguments the participants or non-participants gave me when they 
disagreed to participate or when they refused one of the requests. I hope to 
show the concrete impact of project presentation and request to participate 
(the words used, the quantity of information given, etc.) in a research project 
on the answers.  
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Robert Papen (Québec) 
 
Sur quelques dialectes français moribonds du Midwest américain 
 
Les divers parlers français des États-Unis sont maintenant bien connus, 
surtout ceux de la Nouvelle-Angleterre et de la Louisiane, et en moindre 
mesure, ceux que Valdman (2005) appelle les ‘isolats américains’, Vieille 
Mine au Missouri (Thomas 1981; Vézina 2005), Frenchville en Pennsylvanie 
(Uritescu et Mougeon 2003), Carénage aux Îles-Vierges américaines 
(Highfield 1979), etc. Le but de cette communication est de décrire ce qui 
reste du parler français des états du Midwest américain: le Minnesota et son 
voisin, le Dakota-du-Nord. En effet, même si pendant plusieurs décennies, la 
langue française a été très vivante dans ces deux états, aujourd’hui, il ne 
reste à peu près plus de locuteurs et le français doit y être considéré comme, 
à tout le mieux, moribond. 
 
Nous dresserons rapidement le développement historique des communautés 
francophones des deux états. Au Minnesota, ce sont surtout des colons 
venant soit du Québec, soit de la Nouvelle-Angleterre, soit encore d’autres 
états du Mid-Ouest, qui ont créé de nombreuses communautés dans le nord-
ouest de l’état à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au premier tiers du 20e 
(McQuillan 1983). Au Dakota-du-Nord, les premières communautés 
francophones ont été celles de Métis, originaires des Grandes Plaines du 
Canada. À ceux-ci se sont joints des colons canadiens-français et des colons 
venant de l’Europe francophone. 
 
Nous décrirons ensuite brièvement la situation sociolinguistique actuelle 
(Kapper 1984; Benoit 1988; Papen 2005).  
 
En troisième partie, nous analyserons les traits linguistiques majeurs du 
français minnesotain et dakotain, en les comparant à ceux des parlers 
français des provinces de l’Ouest canadien en particulier pour le minnesotain 
et à ceux du français mitchif du Manitoba et de la Saskatchewan pour le 
dakotain. En conclusion, nous aborderons la question de l’intérêt que peuvent 
représenter ces parlers moribonds pour l’étude du français en général et du 
français en Amérique du Nord en particulier. 
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Véronique Perry (Toulouse 3) 

 
Définition théorique du genre et diversités des pratiques : des questions 
pour la didactique du français-langue-culture 
 
Le genre, qui, dans les langues, est une catégorisation des termes, est 
grammaticalisé quand, porté par le substantif, il se manifeste par des 
marques lexicales et des contraintes d’accord syntaxiques (Corbet, 1991). La 
grammaticalité du genre est maximale en français et le système alterne sur 
deux catégories (masculin/féminin pour les animés et les inanimés ; il n’y a 
pas de neutre). La définition constructiviste que donne Edward Sapir dans 
Language (1921), montre que le genre est un concept d’ordre secondaire, 
une « forme pour la forme » opérant une « relation forcée » entre qualité, 
personne et action. Pour montrer l’importance de la matérialité du genre 
comme « système de contraintes » et pour faire le lien entre aspects formels 
et culturels, j’ai interrogé plus de 1100 personnes (54% de femmes) grâce à 
un test sur la relation entre genre et sexe pour les référents /humains/ en 
français et en anglais.  
 
Si la « féminisation » (choisie à 9% en moyenne) est considérée comme 
encombrante et renforçant la logique différentialiste du dualisme sexué, elle 
est également vue par les sujets comme stratégiquement nécessaire pour 
rééquilibrer les discours d’après une démarche paritaire, même si l’on 
observe qu’en dehors d’un contexte militant, les choix favorisent très 
nettement le contournement de la bicatégorisation masculin/féminin (entre 70 
et 80%). Comment alors définir et comprendre le genre en didactique du 
français langue-culture (Galisson, 1994) au vu des tensions idéologiques 
autour de la problématique du « sexisme linguistique » ?  
 
Comment expliquer l’héritage du « masculin générique », intégrer les 
réformes pédagogiques appuyées par les institutions en France (Conventions 
de 2000, 2007, 2011) et accueillir les nouvelles propositions de pratiques 
(paradigme de la notion de correction, intégration de la règle de proximité 
(Labrosse, 1996), variations syntaxiques de l’accord, expérimentations 
littéraires et militantes, etc.) dans la formation enseignante ?  
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Rémy Porquier (Paris 10 Nanterre La Défense) 
 
« Faut-il débattre avec les climato-sceptiques ? »  
Des alexandrins dans les titres de journaux 
 
Divers travaux (par exemple Anh Tù, De Villers, Ho Dac & al, Njoh Kome, 
Sullet-Nylander) ont déjà porté sur les titres de journaux, aux plans stylistique, 
discursif et syntaxique. Mais la lecture de la presse quotidienne française 
actuelle met également en évidence, à travers la diversité stylistique et 
syntaxique de plusieurs journaux quotidiens français, la surprenante 
fréquence d’alexandrins : il s’agit de titres  dont la forme oralisée ou oralisable 
comporte douze syllabes. Cette observation amène à examiner de plus près, 
par une analyse quantitative, la structure interne de ces titres, sous le double 
angle graphique et phonique, et la correspondance entre les composantes 
graphémiques, phonémiques et syllabiques, à partir d’un échantillon de titres 
issus de journaux différents de l’année 2013.  
L’alexandrin, sous des formes classiques littéraires (voir par exemple les 
analyses de Beaudoin et Roubaud) ou non classiques, appartient à la culture 
langagière francophone, y compris dans les proverbes et dictons, les jeux de 
langage et les créations poético-ludiques de l’Oulipo. Sa présence 
involontaire ou diffuse dans le langage ordinaire, dont on donnera divers 
aperçus, aide à expliquer sa fréquence dans les titres de journaux. On tente 
de montrer que cette fréquence, en liaison avec la structure interne, y compris 
prosodique,  des titres examinés et les correspondances entre les systèmes 
graphique et phonique spécifiques du français, relève moins du hasard que 
de la probabilité. 
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Elissa Pustka (Ludwig Maximilians) 
 
L'écrit avant l'écriture : la liaison dans les médias de masse dédiés aux 
enfants 
 
Le décalage quasi-diglossique entre l’oral et l’écrit en français (cf. 
Massot/Rowlett 2013) présente un défi considérable à la didactique scolaire, 
non seulement sur le plan du médium, mais aussi de la conception (cf. 
Koch/Oesterreicher 2001). Un cas particulièrement complexe constitue la 
liaison : phonique, mais influencée par la graphie (cf. Laks 2005), elle est 
dans ses réalisations facultatives une marque à la fois stylistique et sociale (p. 
ex. trop [p] abstrait). On sait que ses représentations ne se finalisent que lors 
de l’apprentissage de l’écriture (cf. Chevrot/Chabanal/Dugua 2007) ; cela ne 
veut pourtant pas dire que les enfants ne soient pas confrontés à l’écrit 
auparavant. Au contraire, il pourrait s'agir même d'une des clés de la variation 
sociale : l’écoute de la lecture à haute voix – non seulement en face-à-face, 
mais aussi via les médias de masse dédiés aux enfants. Nous allons regarder 
ici de plus près un type de ces données, un corpus de 30 CD audio de contes 
: des contes de fée classiques des frères Grimm, d’Andersen et de Perrault 
(Blanche-Neige, Cendrillon, La Petite Sirène) et des contes musicaux (Pierre 
et le Loup, le Lac des Cygnes), mais aussi des histoires plus modernes 
comme les fables de La Fontaine dans la version de la comédienne Anne 
Roumanoff et des contes du monde racontés par des non�natifs (Afrique, 
Japon, etc.). Ce corpus permet notamment d'approfondir nos connaissances 
sur la variation lexicale et interne de la liaison : le taux de liaison plus élevé en 
lecture (pour la parole spontanée cf. Durand/Lyche 2008) s’explique en effet 
en grande partie par les contextes particuliers de la situation de distance et du 
genre textuel (p. ex. passé simple : elle fut [t] arrivée). En même temps, le 
déclin des liaisons facultatives se trouve confirmé, notamment après la 
conjonction mais. 
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Wim Remysen (Sherbrooke) 
 
La diffusion sociale et géographique des variantes de prononciation de 
la nasale /ɑ̃/ au Québec : résultats d’une collecte de données « rapide » 
et « anonyme » 
 
Initialement conçue par William Labov (1966), la technique du « rapid and 
anonymous survey » est un outil méthodologique puissant qui permet de 
recueillir, en relativement peu de temps, des données linguistiques auprès 
d’un nombre assez élevé de locuteurs dans différents endroits publics. 
Utilisée surtout dans des études consacrées à une seule variable linguistique, 
la technique en question a récemment été appliquée avec succès par des 
sociolinguistes qui s’intéressent à la diffusion géographique de certaines 
variantes de prononciation (voir, par exemple, Horvath et 
Horvath 2001; Tops 2009). C’est aussi dans cette perspective, à la fois 
sociolinguistique et dialectologique, que nous avons 
utilisé la méthode « rapide » et « anonyme » dans le cadre d’un projet dont le 
but est d’analyser les différentes réalisations de la nasale /ɑ̃/ en français 
québécois. La prononciation de cette nasale, qui est traditionnellement 
antériorisée en [ã] dans la langue spontanée des Québécois, à 
tout le moins en syllabe ouverte accentuée, connaît à l’heure actuellement 
des transformations importantes dans la mesure où la réalisation postérieure 
[ɑ̃] semble gagner du terrain en style non surveillé. Notre hypothèse est que 
cette postériorisation est en ce moment plus avancée dans la 
région montréalaise qu’ailleurs dans la province, notamment chez les 
locutrices plus jeunes (voir Remysen 2013). 
 
Dans le cadre de cette communication, nous vérifierons cette hypothèse à 
partir de résultats recueillis auprès de 94 locutrices appartenant à deux 
groupes d’âge différents (moins de 25 ans et 40-60 ans), dont environ la 
moitié est originaire de Sherbrooke et l’autre moitié de Montréal (deux villes 
qui se trouvent à environ 160 kilomètres de distance). Notre analyse portera 
sur près de 1100 occurrences, analysées en fonction de paramètres sociaux 
et phonétiques. Nous présenterons également un retour critique sur l’intérêt 
de la méthode qui a été retenue dans le cadre de cette étude. 
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Isabel Rivero-Vilá (Carthage) 
 
Cultures francophones modernes à partir du multimedia 
 
Le propos de cette étude est d’introduire le cinéma francophone aux étudiants 
en français intermédiaire et avancé et de développer leurs compétences 
interculturelles, linguistiques et communicatives. 
 
Le cinéma francophone est souvent méconnu par nos élèves, en dépit de sa 
qualité et de ses expressions culturelles. Pour vivre dans un monde global, il 
est nécessaire de se concentrer sur ces représentations. L’objectif de notre 
communication sera de présenter une sélection des séquences de films qui 
affichent la culture quotidienne francophone et de proposer des activités qui 
mettent l'accent sur le dialogue interculturel, ainsi que la promotion de 
l'acquisition du langage de manière communicative. 
 
Même si la compétence communicative reste prioritaire dans nos cours de 
langue, il est désormais nécessaire d’apprendre, non seulement, la langue 
pour arriver à communiquer, mais aussi, les modes de comportement, les 
perspectives, le style de vie et la diversité sociolinguistique et culturelle de 
nos interlocuteurs afin de bien communiquer dans ce monde global. 
 
Cette étude se base donc sur quatre axes fondamentaux : le multimédia nous 
offre des matériels authentiques représentatifs de la culture et de la langue 
cible qui favorisent la prise de conscience essentielle de l’interculturel tout en 
promouvant l’acquisition de la langue d’une manière structurée et 
communicative. 
 
D’ailleurs les séquences de films représentatives de la culture quodienne 
seront accompagnées par des activités lexicales et grammaticales en utilisant 
l'approche de l’input structuré afin de promouvoir de manière efficace 
l'acquisition du langage. 
 
Les activités proposéees sont toutes basées sur des contextes culturels 
authentiques fournis par les films sélectionnés ou d'autres matériaux 
multimédias qui favorisent la sensibilisation culturelle. 
 
Finalement, nous fournirons aux assistants des matériels nécessaires pour 
exploiter le cinéma francophone afin de pouvoir amorcer des analyses 
interculturelles pertinents et essentielles pour l’apprentissage des langues-
cultures francophones. 
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Nicholas Roberts (Newcastle) 
 
The use/non-use of negative ne in Martinique French 
 
This study is the first quantitative variationist investigation of verbal negation 
in the French Caribbean territory of Martinique. In Standard varieties of 
French, verbal negation is expressed through a bipartite structure, which 
comprises the pre-verbal morpheme ne and one of several post-verbal 
adverbs (e.g. pas, rien or jamais). By contrast, in spoken French ne is often 
omitted, leaving the post-verbal negative polarity item as the sole overt 
marker of negation. 
 
In European French, the omission of ne is associated with younger, lower 
class speakers and deletion sites tend to be those involving subject/non-
subject clitics, the negative item pas and frequently occurring expressions 
(Coveney 2002, Auger & Villeneuve 2008 inter alia). 
 
Contrastingly, in Laurentian varieties of Canadian French, its realisation is 
linked to more formal speech (Sankoff & Vincent 1977 inter alia). The present 
study reports on variation in a 2011 corpus of spoken Martinique French. 
Research demonstrates that this regional variety exhibits patterns of variation 
which distinguish it from other French varieties (Roberts 2013). The analysis 
is based on the speech of 30 native islanders, stratified by age, gender and 
educational level who were interviewed in self-selected dyads using a 
sociolinguistic interview protocol. 
 
Variationist analysis of 2,355 tokens reveals a negative particle omission rate 
of 26.8%. In fixed-effects models, the same linguistic and social factors 
reported for European French are shown to be operative in this locality. 
Mixed-effects models, however, furthermore refine and reorder the constraint 
system. They identify speaker age and subject type as the most influential 
constraints governing the use of the negative particle: ne omission is favoured 
by the youngest speakers and when the subject is cliticized. This investigation 
demonstrates the importance of considering random effects when analysing 
sociolinguistic data. It also sheds new light on the complex set of factors 
governing ne usage across varieties of French. 
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Gladys Saunders (Virginia) 
 
From variable usage to proscribed usage: on the particularity of the 
French number ‘onze’ and how it came to defy the general rule of elision 
 
Most French dictionaries and grammar books today proscribe elision before 
the number onze, likening the treatment of the initial vowel to that of words 
beginning with an ‘aspirate h’.  Such, however, was not always the case.  
Indeed, the first edition (1694) of the Dictionnaire de l’Académie 
acknowledges fluctuation in usage of elision with the number onze, and takes 
no definitive stance one way or the other, as later editions will do.  Similarly, in 
today’s high-tech world, one can find a good many weblogs involving 
discussions among participants who are convinced that they have seen or 
heard both le onze and l’onze; and others who maintain that elision before 
onze is simply wrong, yet are unsure as to why this should be the case.  It is 
in part for this latter reason—for the currency of an age-old question, “why 
doesn’t the rule of elision apply to the number onze?” that I have carried out 
the research reported in this paper. 
 
When, and under what conditions, did the variable situation involving elision 
and the number onze change to one of invariability and proscribed usage?  I 
attempt to arrive at an answer to this question by making observations from 
historical datasets (the Chicago ARTFL project data base, early dictionaries 
and grammar books, the remarks of French language historians, phoneticians 
and grammarians, like Vaugelas, Thurot, Martinon, etc).   Based on the 
datasets—the  ARTFL archive alone provided more than 6,000 occurrences, 
covering the 16th-20th centuries, in varied contexts — I describe the diachronic 
dynamics of the phenomenon.  I also give an account of the most commonly 
proposed explanation for the exceptional status of the number onze, and 
argue that several factors are involved in the change from variable usage to 
fixed (proscribed) usage. 
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Rabeh Sebaa (Oran) 
 
Apprentissage linguistique, altérité et interculturalité: le cas de la langue 
française en Algérie 
 
La relation entre la société algérienne et la langue française revêt une forme 
multicomplexe qui ne saurait se réduire aux catégorisations générales. En 
effet, la réalité empirique indique que la langue française occupe en Algérie 
une situation sans conteste, unique au monde. Sans être la langue officielle, 
elle véhicule l’officialité, sans être la langue d’enseignement, elle reste une 
langue de transmission du savoir notamment dans l'enseignement supérieur, 
sans être la langue d’identité, elle continue à façonner de différentes 
manières et par plusieurs canaux, l’imaginaire collectif. Il est de notoriété 
publique que l’essentiel du travail dans les structures d’administration et de 
gestion centrale ou locale, s’effectue en langue française. Il est tout aussi 
évident que les langues algériennes de l’usage, arabe ou berbère, sont plus 
réceptives et plus ouvertes à la langue française à cause de sa force de 
pénétration communicationnelle et de son statut de langue académique. C’est 
pour cela que LA langue arabe imposée comme Sur-norme, escamote ainsi 
les réalités linguistiques qui prennent et reprennent quotidiennement corps 
dans les usages qui composent une multi-expressionalité vivante.  
 
Le projet originel d’une arabisation du système éducatif qui a d’emblée écarté 
l’arabe de l’usage, le français et les différentes variantes de la langue 
amazighe, en focalisant sur l’arabe conventionnel scolaire, a ouvert la voie à 
l’écart et par la suite, à la distance entre intelligence linguistique sociale et 
intelligence linguistique scolaire. Ce projet de substitution de la langue arabe 
à la langue française, qui se poursuit, sous des fortunes diverses jusqu’à 
présent, est donc essentiellement un processus d’apprentissage d’une langue 
extérieure à la sensibilité linguistique algérienne et c’est précisément ce qui 
pose problème, car il s’agit de savoir dans quelles conditions s’effectue cet 
apprentissage, dans quels types d’interactions linguistiques et culturelles il 
s’effectue et si réellement il s’effectue, tant sur le plan éducatif que social.  
 
La question des effets de l’inter culturalité linguistique dans le procès 
d’apprentissage social, soulève immanquablement les aspects 
épistémologiques que cet apprentissage fait surgir. Ce sont ces aspects que 
nous nous proposons de traiter dans la présente communication. 
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Maria Secova (Queen Mary), Penelope Gardner-Chloros (Birkbeck), 
Jenny Cheshire (Queen Mary) 
 

 
 
“Je sais même pas c’est quoi son twitter” 
 
Social media spaces such as Twitter constitute an increasingly important 
element in modern communication, and they are beginning to be used in 
linguistic research to study the language practices of a specific, 
geographically-defined community (see Zappavigna 2011, Haddican & 
Johnson 2012, Gillen & Merchant 2013). 
 
This comparative paper, closely based on a similar study by Watt (2013) in 
London, examines the use of several grammatical, lexical and discourse 
features on French Twitter. The selected features include the slang term 
tchoin (lexical), the interjection and focus-marker wesh (discourse), the 
conjunction crari (grammar/ discourse/ lexical), the Arabic loanword seum 
(lexical), the verlanised intensifier de ouf used as an adverb 
(lexical/grammatical), and embedded questions such as je sais pas c’est quoi 
(grammar/syntax). 
 
The selected features come from a corpus of informal spoken French from 
young people aged 10-19 recorded in the Paris region, and are thought to 
have originated in Ile-de-France. The aim of this paper is to establish: a) 
whether the use of the selected features is restricted to the Paris region, b) 
where else in France these features are used, c) whether or not they may be 
considered innovative. 
 
The results indicate that while more than 70 per cent of occurrences of each 
feature are indeed found in Ile-de-France, they are also common in other 
large French cities. Examples of individual tweets and audio clips from the 
recorded corpus are discussed qualitatively to shed light on possible language 
change in progress. 
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Aurélie Sinte (Namur) 
 
Diversité du marquage temporel dans trois types de discours en langue 
des signes de Belgique francophone : narration, conversation, 
description 
 
Le corpus composé pour ma recherche sur la langue des signes de Belgique 
francophone (LSFB) contient 21 heures de vidéos dont 16 heures de 
conversation, 3 heures de description et 1 heure de narration. Ces 
enregistrements regroupent 18 informateurs dont 8 hommes et 10 femmes 
âgés de 21 à 66 ans. La question de recherche concerne la façon dont les 
signes et les structures de temps sont distribués dans les trois types de 
discours.  
 
Alors que le français dispose d’un paradigme verbal pour le marquage du 
temps, il en va autrement de la langue des signes utilisée par la Communauté 
Sourde de Belgique francophone. Les verbes de la LSFB ne présentent 
aucune flexion temporelle (mais un grand nombre de modulations 
aspectuelles). Les informations de temps sont véhiculées par d’autres biais : 
lignes du temps, items lexicaux, pointages, balises, tenues de la main non 
dominante et éléments non manuels.  
 
Après un relevé exhaustif de chacun de ces éléments dans l’ensemble du 
corpus, la distribution des marques de temps a été comparée dans les trois 
types de discours. Après une mise à l’échelle d’une heure d’enregistrement 
de chaque type, il apparait que 1) la grande majorité des marqueurs de temps 
se trouvent dans les descriptions (essentiellement en raison du protocole de 
collecte de ces données), 2) les conversations contiennent un nombre élevé 
de marqueurs mais les plus représentés sont de nature différente de ceux 
rencontrés en description et 3) les narrations ne contiennent presqu’aucune 
marque de temps.  
 

 
 
Cette diversité de marquage est non seulement éclairante concernant les 
critères qui conditionnent l’hétérogénéité du corpus (via un retour sur les 
paramètres de sa définition) mais elle permet également de mettre au jour 
une différence essentielle entre le français et la LSFB relativement au 
marquage du temps en narration.  
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Olga Théophanous (Toulouse 2 Le Mirail), Marjolein Korving (Toulouse 2 
Le Mirail) 
 
Séquences préfabriquées et variation chez des utilisateurs de français 
L2 en milieu homoglotte et hétéroglotte 
 
Les séquences préfabriquées est un sujet actuellement très en vogue en 
linguistique appliquée et en acquisition des langues secondes (L2) 
notamment dans le monde anglo-saxon. Elles sont généralement définies 
comme des « séquences continues ou discontinues de mots ou autres 
éléments qui sont ou semblent être préfabriquées c’est-à-dire mémorisées et 
extraites de la mémoire au moment de l’usage plutôt que d’être générées ou 
analysées par le système grammatical de la langue » (Wray, 2002). Ainsi la 
langue, en dehors du principe du libre choix qui permet au locuteur d’exercer 
sa créativité par l’émission d’énoncés originaux, obéit aussi au principe 
« idiomatique » qui contraint le locuteur à utiliser des séquences toutes faites 
(Sinclair, 1991). Ce dernier principe peut faire la différence quant à la fluence 
verbale entre un natif et un apprenant même avancé de la L2. Les séquences 
préfabriquées améliorent par exemple la fluence en diminuant la longueur et 
la fréquence des pauses et en permettant de plus longues séquences 
langagières ininterrompues entre les pauses (Wood, 2010).  
 
Les séquences préfabriquées, étant de types très variés (conceptuel, 
discursif, fonctionnel, spécialisé) (Schmitt, 2004), contribuent également à 
l’authenticité et à la précision du message. Dans cette communication nous 
comparons les productions orales et écrites, après visionnement d’un court 
film muet, de néerlandophones utilisateurs de français L2 en milieu 
homoglotte et hétéroglotte. Dans le but de tracer la variabilité du français à 
l’oral et l’écrit pour la même tâche narrative demandée, nous relaterons 
notamment l’usage que ces sujets testés ont fait des séquences 
préfabriquées en termes de fréquences, de types et de préférences 
idiosyncrasiques. Les séquences préfabriquées a priori fixes et stables se 
sont révélées soumises à la variation que l’on peut nommer avec Forsberg 
(2008) les particularités préfabriquées de l’interlangue explicables aussi par 
« l’effet phraséologique » (Osborne, 2008). 
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Anita Thomas (Lund), Jonas Granfeldt (Lund), Nina Bengtsson (Lund), 
Céline Rocher-Hahlin (Lund) 
 
Extraits de conversations authentiques et le CECR :  compréhension 
globale d'interactions par des apprenants de FLE. 
 
Jusqu'à présent, l'emploi de corpus dans l'enseignement des langues 
étrangères s'est en grande partie développé dans les domaines de l'écrit et 
pour l'anglais. Les corpus de langue dite "authentique" sont utilisés dans 
l'enseignement par exemple pour illustrer l'usage de certains aspects 
linguistiques ou pour exemplifier des structures grammaticales (Aijmer, 2009). 
En revanche, les exemples de travaux de ce type portant sur l'oral, sur les 
aspects interactionnels et sur le français sont rares.  
 
Notre projet cherche à expérimenter comment une base de données de 
langue parlée en interaction (CLAPI, Bruxelles et al. 2007[2009]) peut devenir 
une ressource pour l'enseignement de FLE, et à modéliser une utilisation pour 
la découverte et l'apprentissage de l'interaction en français. Le projet s'oriente 
vers les aspects interactionnels authentiques, difficiles à appréhender dans le 
cadre de l'enseignement de FLE. Actuellement, les travaux ont porté sur le 
phénomène du désaccord (Wagener, 2009). 
 
Nous présenterons d’abord une analyse interactionnelle de quatre extraits 
vidéo de CLAPI, un dialogue et trois trilogues en situation de repas (durée de 
6´´à 1´46´´). Les extraits ont été classés selon les descripteurs et les niveaux 
de compétence du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
– CECR (Conseil de l'Europe, 2001). Chaque extrait contenait au moins une 
séquence de désaccord, plus ou moins difficile à percevoir.  
 
Nous présenterons ensuite les résultats d'une expérience avec 22 apprenants 
adultes suédophones de FLE à qui nous avons demandé de classer les 
extraits selon leur niveau de difficulté perçue. Les apprenants ont également 
passé un test de compréhension orale pour mesurer leur niveau selon le 
CECR (DIALANG).  
 
Les résultats préliminaires montrent que la perception du niveau de difficulté 
des extraits varie selon des paramètres linguistiques et non linguistiques 
(débit, prononciation, bruits de fond, niveau de compréhension) et que la 
corrélation avec le niveau de CECR des apprenants est faible. 
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Charlotte Vallat (Toulouse 2 Le Mirail) 
 
Pratiques enseignantes diversifiées et diversité formative 
 
Chaque enseignant a une conception plus ou moins implicite de 
l’apprentissage. Cette conception s’est construite par son expérience, la 
formation qu’il a reçue, ses références et ses rencontres pédagogiques 
(Courtillon, 2003). La pratique enseignante, qui découle de cette conception, 
varie donc d’un enseignant à l’autre. A partir de la pratique de classe et en 
particulier de l’étayage de l’enseignant, les apprenants entrent peu à peu 
dans la langue étrangère. L’étayage (Bruner, 1983 ; Grandaty & Chemla, 
2004) correspond à l’ensemble des interactions de soutien et de guidage 
mises en œuvre par l’enseignant pour permettre à l’apprenant d’accéder seul 
à la solution d’un problème qu’il ne savait résoudre au préalable.  
 
Le travail présenté ici est le fruit d’une recherche qui s’est déroulée dans le 
cadre d’une expérience contrôlée en milieu universitaire chinois. Au niveau 
méthodologique, sont mises en parallèle et analysées les pratiques 
enseignantes de deux professeurs (de culture et formation différentes). Nous 
avons porté notre attention sur la nature de leur étayage et observé dans 
quelle mesure il favorisait la compréhension et la production orales chez les 
apprenants. Grâce à la retranscription des cours filmés (convention de 
transcription ICOR), le corpus a été analysé à l’aide d’une grille d'analyse de 
l'étayage. La mise en parallèle des pratiques enseignantes a permis de mener 
une réflexion quant à l’influence de ce contexte sur l’apprentissage. Un terrain 
d’analyse est défini par des caractéristiques qui lui sont propres, par des 
individus vivant dans une Culture et marqués par une culture éducative 
(Castellotti & Moore, 2008 ; Blanchet & Chardenet, 2011).  
 
Les résultats obtenus laissent entrevoir deux pratiques didactiques bien 
distinctes, deux profils pédagogiques différents: une certaine flexibilité 
pédagogique de la part d’une enseignante qui assimile une approche 
multidimensionnelle de l'apprentissage du français, mais également un autre 
profil, caractérisé par une certaine accommodation au système universitaire 
chinois.  
 
Ainsi, la recherche s’inscrit dans une approche contextualisée de 
l’enseignement/apprentissage des langues et la question de la formation des 
enseignants découle de cette même approche. Une réflexion est aujourd'hui 
en cours sur la didactique du FLE en Chine : selon Cuet (2008), il s’agit 
d’adopter une « didactique du compromis », d’après Rispail et Blanchet 
(2011), d’envisager une « sociodidactique de terrain » ou bien encore d’élargir 
davantage en parlant de « pluralisme didactique » (Huver, 2011). 
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Guehria Wajih (Paris 10 Ouest Nanterre La Défense) 
 
 
Fluctuation des représentations linguistiques d’étudiants de l’est 
algérien 
 
Les représentations des langues en Algérie sont largement orientées par les 
discours politiques et médiatiques lesquels vacillent au gré de l’actualité. Il 
n’est pas rare d’entendre des propos favorables à l’anglais, pourtant langue 
étrangère à l’aire culturelle du pays pour le moment, dans le seul but de 
contrecarrer la langue française et son statut de langue du colon rappelé par 
les manuels d’histoire et de français. Une diglossie conflictuelle, orchestrée 
par le rapport symbolique qu’un locuteur entretient avec la langue française, 
régit le rapport aux langues en Algérie.  
 
Les étudiants du département de français de l’université de Souk-Ahras 
interviewés par entretiens semi-directifs (2012), mettent en œuvre des 
stratégies pour échapper à ces schémas diglossiques simplistes et 
compromettant pour leur avenir professionnel. Le fait de maîtriser plusieurs 
langues multiplie leurs chances de décrocher un emploi. Une analyse du 
discours a révélé que leurs représentations des langues étaient ajustées en 
fonction de l’espace/temps du discours de référence. Selon le référent de la 
discussion les enquêtés font fluctuer leur rapport aux langues. Le français, 
langue de « l’ennemi », du « colon » devient langue de « prestige », une 
« arme » lorsque le référent de leur discours porte sur leur futur emploi : selon 
un informateur « si un cadre ne parle qu’on arabe au président il ne sera pas 
pris au sérieux… ». Dans cette même optique, l’arabe officiel présenté 
comme langue du « Coran », de la « Révolution » devient langue d’arriviste, 
de lajiin (réfugiés) lorsqu’elle est rattachée aux étudiants du département 
d’arabe. Car ces derniers constituent pour les personnes interrogées de 
sérieux concurrents sur le marché du travail. La fluctuation des 
représentations sociolinguistiques est décelable à travers l’analyse des mots, 
des hésitations, des contradictions, des ratages qui font irruption dans le 
discours. 
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Chantal Wionet (Avignon) 
 
L’écriture des Poilus : Différence et répétition 
 
Il est établi qu’au tout début du XXe siècle, au moins dans les campagnes, les 
échanges du quotidien se faisaient en patois. Par ailleurs, l’apprentissage du 
français à l’école était entre autres fondé sur des exercices grammaticaux 
privilégiant l’application immédiate, la répétition et la mémorisation. De ces 
deux points peuvent légitimement naitre certaines interrogations : comment 
les personnes peu scolarisées, dans les campagnes, manient-elles le français 
écrit ? Quel est leur degré de rigidité, de souplesse, et de liberté face à une 
situation échappant au quotidien le plus courant et à la norme ? Puisque ces 
scripteurs écrivent une langue qu’ils ne parlent pas souvent, sont-ils amenés, 
pour dire l’intime, à mêler les idiomes ? 
 
Pour répondre partiellement à ces questions, j’examinerai essentiellement la 
complexité syntaxique d’une part – pour le style –, la variation significative 
des formules d’entrée d’autre part – pour la liberté prise sur les routines : en 
effet, ces correspondances, mêlant petites agrammaticalités et maitrise de la 
langue, semblent correspondre assez bien à la définition du style par Gilles 
Deleuze. Il s’agira ainsi chemin faisant de réévaluer certaines axiologies– 
langue commune / langue littéraire ; scripteurs habiles / malhabiles, insécurité 
linguistique / pouvoir d’expression –, tout en creusant le mystère d’une langue 
à peine apprise et pourtant substance de l’intime. 
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Amal Zgati (Laval) - Sémantique de la quantification restrictive 
 
Notre travail porte sur les interprétations sémantiques de certains 
quantificateurs en position sujet combinés avec l’adverbe restrictif seulement. 

Seulement SN SV 
∀x QGX ([SV]) → X = [SN] 

Tout d’abord, il nous semble utile de présenter cette construction avec 
certains quantificateurs qui ne sont pas sensibles à la restriction par les 
exemples suivants : 
 
(1) Seulement une zone d’exclusion aérienne est délimitée par des consignes claires. 
(2) Seulement une vingtaine d’entreprises exercent une grosse de leurs activités hors de la Belgique. 
(3) Seulement beaucoup d’entreprises exercent une grosse de leurs activités hors de la Belgique. 

 
À côté de ces quantificateurs, nous trouvons des cas d’impossibilité marquée 
par la présence des deux quantificateurs universels tous les et aucun 
représentant respectivement les bornes supérieures du carré logique. 
 

 
 
Mais le problème central examiné dans notre travail touche les cas de non-
acceptabilité de la construction seulement SN SV avec les quantificateurs 
plusieurs et la plupart de : 
 
(4) *Seulement plusieurs entreprises exercent une grosse de leurs activités hors de la Belgique. 
(5) *Seulement la plupart des entreprises exercent une grosse de leurs activités hors de la Belgique. 

  
En se basant sur les analyses existantes de la restriction en français, définie 
comme un phénomène sémantique qui attribue une propriété à un élément 
associé d’un ensemble d’alternatives et nie l’attribution de cette propriété à 
d’autres éléments, parmi ces éléments restrictifs nous trouvons l’adverbe 
seulement qui porte dans son sens une partie assertée et une présupposée L. 
Horn (1969), M. Rooth (1985-1992), et C. Roberts (2005), dans la même 
perspective M. Klinedinst (2005) revisite l’analyse de seulement en modifiant 
ce contenu asserté et présupposé et il explique que le trait scalaire détermine 
l’ordre des alternatives considérées et génère l’inférence que l’associé de 
seulement se trouve en bas de l’échelle. Notre analyse sémantique consiste 
dans un premier temps à décrire la sémantique de certains quantificateurs et 
soulever les ambiguïtés de leur force quantificationnelle; dans un second 
temps, nous essayons de construire un modèle sémantique qui répond aux 
conditions d’acceptabilité et explique les contraintes distributionnelles de cette 
construction restrictive. Dans l’exemple (1) et (2), une zone, une vingtaine 
sont des quantificateurs cardinaux qui dénotent un ensemble non-vide et sa 
clôture est observable dans un espace réduit alors que dans l’exemple (3), 
beaucoup de est défini comme un quantificateur non cardinal et son SV 
assure la clôture existentielle même s’il dénote, par défaut, un ensemble 
ouvert. Nous résumons grossièrement que les non- acceptabilités observées 
entre les quantificateurs plusieurs, la plupart de et le restrictif seulement ne 
sont pas liées ni à la présupposition scalaire ni au renforcement pragmatique 
de cette présupposition mais plutôt aux propriétés sémantiques de ces 
quantificateurs. 


