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RESUME

Les travaux rapportes ici portent sur Ie fran~ais parle par des Anglo
montrealais scolarises apres la mise sur pied de classes d'immersion et
socialises dans un Quebec officiellement Francophone. Nous cherchons
principalement a decouvrir dans quelle mesure la competence en L2
(grammaire, maitrise de la variete locale, controle de la variation socio

stylistique) est tributaire de contacts soutenus avec des Francophones et de
I'environnement general, y compris I'apprentissage en contexte scolaire. Nous
analysons aussi la perception de ce fran~ais L2 par des jeunes Franco
montrealais.
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1. Introduction

Jusqu' aux travaux entrepris par notre equipe en 1993 3, Ie contact entre
Ie fran~ais et I'anglais au Quebec avait surtout ete considere du point de vue
des interferences de I'anglais dans Ie fran~ais local. L'acquisition et la
maitrise du fran~ais chez les anglophones avaient principalement retenu
l' attention des specialistes de I' acquisition des langues secondes et des
pedagogues, etant donne I'impact qu'avaient eu les programmes d'immersion
en fran~ais au Canada et a I' echelle internationale.

Adoptant une perspective sociolinguistique, nous voulions analyser les
productions en fran~ais de jeunes adultes anglophones de Montreal, en tentant
d'identifier les facteurs sociolinguistiques qui rendaient Ie mieux compte de
leur competence en langue seconde. En particulier, nous nous interessions aux
trajectoires personnelles exterieures ou paralleles au contexte scolaire, de

fa~on a evaluer I' effet des interactions avec des francophones sur les
variations observees dans leur parler. Nous disposions d'une importante

banque d'etudes variationnistes effectuees chez les francophones a des fins de
comparaison.

Cet article a pour objectif de presenter un ensemble de recherches sur
Ie fran~ais des Anglo-montrealais. Nous nous concentrerons sur les
caracteristiques de leur fran~ais oral qui ont une relation etroite avec Ie
fran~ais de la communaute francophone qui les entoure (la bibliographie
contient des references a tous nos travaux.) Pour chaque etude, un sous
echantillon de locuteurs a ete choisi en fonction de caracteristiques sociales

jugees pertinentes pour I'interpretation des donnees analysees.
Les vingt-deux locuteurs presentes dans Ie Tableau I (page 77) ont ete

retenus pour la presque totalite des etudes. Plus ou moins sembi abies en
termes d'age et de milieu social d'origine, ces jeunes anglo-montrealais des
deux sexes se distinguent nettement quant au contexte dans lequel ils ont
appris Ie fran~ais et quant au degre de contact qu'ils ont eu avec des
francophones au cours de leur vie. En outre, leur competence en fran~ais est
fort diverse.

3. Pierrette Thibault et Gillian Sankoff ont benMicie d'une subvention triennale

du CRSH (1993-1996) a laquelle leurs deux co-auteures ont ete associees alors
qu' eUes etaient etudiantes de doctoral. Le present compte-rendu des
recherches effectuees est largement redevable a ('initiative d'Helene Blondeau
qui en a structure Ie plan et organise Ie contenu. Ses co-auteures lui en sont
reconnaissantes.
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Dans nos articles et communications, nous avons tente de rendre

compte des differences inter-individuelles en evaluant I'impact du type
d'apprentissage du fran<;ais et de I'intensite des contacts avec des

francophones sur I'emploi des variantes. Pour y parvenir, nous avons construit
deux echelles comportant des cotes individuelles pour chaque dimension. Les
cotes figurent au Tableau I et I'explication de la constitution des echelles se
trouve en 3.1.

Dans cette synthese, nous avons choisi de regrouper les locuteurs selon
leur competence effective, evaluee en fonction de trois indicateurs (cf. 3.2),
de maniere 11 commenter les resultats de nos etudes en tenant compte de ces
regroupements. Nous tenterons de repondre 11 quelques questions telles que:

- la maitrise des variantes locales du fran<;ais est-elle directement

tributaire de contacts sou tenus avec des francophones ou releve+elle plutot
de I'environnement general, y compris I'apprentissage en contexte scolaire ?

- les variations exclusivement associees 11 I' oral se retrouvent-elles

autant chez ceux qui ont eu des contacts limites avec des francophones que
chez les autres ?

- etant donne que la plupart des locuteurs de notre echantillon sont
issus de la classe moyenne, comment se comporteront-ils par rapport 11 des
variations faisant I'objet d'une hierarchisation sociale marquee chez les
francophones ?

Apres avoir discute des resultats d'une serie d'analyses de variations

chez ces locuteurs du fran<;ais langue seconde, nous nous interessons aux
reactions des Franco-montrealais 11 leur parler (section 5).

2. Cadre general de la recherche sur les Anglo-montrealais

La recherche visait des jeunes adultes ages de 18 1135 ans, et ce pour
plusieurs raisons. Ces jeunes faisaient partie de la premiere generation de
jeunes adultes sur laquelle s' etaient appliquees les lois linguistiques accordant
1'1la langue fran<;aise une plus grande place dans la vie publique et sur Ie

marche du travail. Le fran<;ais revetait pour eux de ce fait une importance que
n'avait pas connue de leurs parents 4. De plus, cette premiere generation

4. Aussi connue sous Ie nom de Charte de la langue franr;aise, la Loi 101.
adoptee en 1977,constitue un repere important dans la legislation linguistique
quebecoise. Restreignant l'acces a l'ecole anglaise aux seuls enfants dont l'un
des parents a re"u son enseignement primaire en anglais au Quebec, elle
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d'anglophones avait ete susceptible de frequenter les classes d'« immersion »

offertes depuis 1965 dans les ecoles anglophones montrealaises.
Le recrutement des participants, echelonne sur deux annees, s' est

effectue dans un premier temps via des petites annonces placees dans des
hebdomadaires culturels montrealais (Voir et The Mirror) puis, la seconde
annee, au sein d'une cohorte de jeunes dipl6mes (1990) d'une meme ecole
secondaire situee dans une banlieue de I'ile de Montreal. L'ensemble des

donnees recueillies comprend une quarantaine d'entrevues semi-dirigees en
franc;ais et des entrevues en anglais pour environ la moitie de I'echantillon.
J usqu' a present, aucune etude n' a exploite Ie corpus dans son entier. Certains
locuteurs enregistres ont ete ecartes de telle ou telle etude parce qu'ils

n'avaient pas ete scolarises entierement au Quebec ou provenaient de famille
d'immigrants dont la langue principale n'etait pas l'anglais. Pour les etudes
de variation phonologique, on a cherche a s'assurer d'une excellente qualite
sonore. Les entrevues en anglais n'ont ete partiellement depouillees 5 que
pour une etude preliminaire sur I'altemance codique, qui n'est pas rapportee
ici du fait du nombre trap restreint de locuteurs du sous-echantillon considere.
Les vingt-deux locuteurs du Tableau I representent done Ie bassin stable des
enregistrements retenus pour les diverses etudes rapportees ici.

3. Methodologie

Les interviews des vingt-deux locuteurs (voir Tableau I) ont ete
analysees afin d'en degager toutes les informations pertinentes a l'elaboration
des echelles qui rendent compte de leur trajectoire personnelle (echelle
d'environnement linguistique et u'apprentissage scolaire), mais aussi pour
evaluer leur performance en morphologie nominale (genre des noms) et
verbale (temps des verbes), ainsi qu'en syntaxe. Le groupe II est beaucoup
plus important que les autres, mais il se situe a un niveau de competence
intermediaire entre celie des groupes I et III.

impose en outre I'usage exclusif du fran~ais dans I'affichage public et la
publicite commerciale, elle etend les programmes de francisalion a toutes les
entreprises employ ant 50 personnes ou plus et reconnalt comme officielle la
seule version fran~aise des lois (cf. Plourde, 2000 :'290). Par la suite, les lois

178 (1988) et 86 (1993) visent essentiellement la langue d'affichage.
5. Troy Heissler en a traduit neuf dans Ie cadre de sa propre recherche doctorale

a I'Universite Laval.
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Tableau 1

Regroupement des locuteurs
en fonction des trois echelles de competence

77

Groupe
Loco-Environ-Appren-

teur
nementtissage

Temps verbaux
AdverbesGenre

(pseu-
Unguis-scolaJre

dony-
tiq ue

me) cote

COlescoreMoyennescoreMoyennescoreMoyenne
fUQupe

fUQupej(\"oupe
Donald

I230 44 75

I

Kurt 44.53738.533 37.58076.3

Greg

23.540 20 75

Mike

22.547 25 75

II

Linda65.560 22 95

Ross

3367 27 90

Janie

54778250 54.59080.9

Glenda

43.577 50 85

Larry

22.567 53 75

Alicia

6587 64 80

Peter

22.590 75 65

Tammy

5690 29 75

Jack

I2.593 43 65

Louisa

4597 64 85
Joan

5297 65 85
Jeanne

5.56100 56 95

III

Gloria5510010065 73.29597.5

Kathy

35\00 63 100

Sandra

65100 79 100

Liz

78100 86 100

Ted

77100 90 95

IV natir

Vincent78.5tOO 63 100

3.1. Les echelles mesurant Ie contact

Issus pour la plupart de la c1asse moyenne. les locuteurs se distinguent
entre eux par Ie type d'apprentissage scolaire du fran<;ais, certains ayant
frequente des classes francophones, d'autres des classes d'immersion dans
des ecoles anglaises et enfin un certain nombre ayant appris Ie fran<;ais dans
les COUTS traditionnels de langue seconde. De surcroit, ils different entre eux

quant 1"1 leur environnement linguistique. Alors que certains ont vecu dans un
environnement majoritairement tTancophone (un quartier, des amis et meme
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des parents francophones), d'autres ont eu des contacts plus sporadiques avec
des locuteurs francophones. Puisque ces deux types de contact avec Ie
fran<;ais sont affaire de degre, deux echelles ont ete con<;ues afin de traduire
les experiences linguistiques des locuteurs et de servir d' outils metho
dologiques pour les analyses: une echelle d'apprentissage du fran<;ais fondee
sur la frequentation scolaire en primaire, secondaire et au niveau post
secondaire, ainsi qu'une echelle d'environnement linguistique basee sur Ie
contact avec des francophones durant I' enfance, I' adolescence et a l' age
adulte (cf. Sankoff et aI., 1997). Le tableau I presente la cote totale 6 attribuee
sur chaque echelle aux vingt-deux locuteurs dont les productions en fran<;ais
servent de base aux analyses rapportees dans Ie present article.

L'echelle d'apprentissage qui vise a retleter I'acquisition forme lie du
fran<;ais s'appuie exclusivement sur la frequentation scolaire des sujets. La
procedure d'attribution des points est la meme pour les trois niveaux
d'enseignement : primaire, secondaire et post-secondaire. Par exemple au
niveau primaire, trois points ont ete accordes aux sujets ayant suivi un
programme complet en fran<;ais alors qu'un point seulement I'a ete aux sujets
qui ont frequente l' ecole anglaise, qui ne dispense les cours de fran<;ais qu' a

raison de quelques heures par semaine 7. Les locuteurs se rangent sur cette
echelle de 2 a 8.5, une fois additionnees leurs cotes pour chacun des niveaux
du cheminement scolaire. Les locuteurs qui obtiennent une cote elevee ont
connu une exposition au fran<;ais plus importante a I'ecole.

Pour I'echelle d'environnement, des points ont ete alloues en fonction
des experiences de contact avec Ie fran<;ais a partir des informations colli gees
dans les entrevues. Le pointage est attribue selon les informations sur la
famille, l' ecole, les amis et les loisirs ou Ie travail pour trois eta pes de la vie
des individus : I'enfance, l'adolescence et la vie adulte, de sorte qu'un
individu com me Ted, avec une cote elevee sur I'echelle d'environnement, a

eu davantage de contacts avec des locuteurs natifs du fran<;ais qu'un individu
com me Mike. Par exemple pour I'enfance, cette echelle accordait davantage
de points aux sujets ayant frequente I'ecole fran<;aise qu'aux sujets ayant
frequente des ecoles d'immersion parce que les deux experiences supposent

6. Voir Sankoff et al (1997) pour la procedure detaillee de I' attribution des scores.
7. Comme I'enseignement est dispense en fran ••ais pour toutes les matieres tant

dans les ecoles fran ••aises que dans les programmes d'immersion fran ••aise

dans les ecoles anglaises, Ie me me nombre de points a ete accorde pour ces

formations. Les scores intermediaires reOetent la frequentation partielle de
certains programmes (Sankoff et al 1997 : 20 I).
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un contact different avec des pairs francophones. Par ailleurs, Ie fait d'avoir

participe a des activites sportives ou culturelles en franr;ais ou d'avoir
frequente des franco phones lors d'activites sociales ou familiales augmentait
Ie score. La meme procedure caracterise I'attribution des scores pour les
periodes de I'adolescence et de la vie adulte. Avec un maximum de trois
points par stade de la vie, les locuteurs du sous-echantillon se situent entre I
et 7 sur cette echelle.

Ces deux echelles constituent des tentatives de prendre en compte
I'effet du contact sur Ie comportement linguistique des locuteurs (aspect qui
faisait defaut a plusieurs etudes anterieures) et de distinguer I'effet strictement
scolaire d'un effet lie a d'autres facteurs interactionnels. Conr;us

specifiquement pour cette problematique de recherche sur I' usage de la
langue seconde dans un contexte ou la langue cible est la langue majoritaire,
ces deux groupes de facteurs extra-Iinguistiques s'averent complementaires a
d'autres groupes de facteurs sociaux classiques utilises generalement dans les
etudes en L1, tels que I' age et Ie sexe.

3.2. Les echelles de competence

Le developpement des echelles de competence avait pour objectif de

mettre en relation I'usage variable des locuteurs de franr;ais L2 avec leur

aisance generale as' exprimer en franr;ais. L' attention s' est portee sur trois
elements qui constituent des difficultes classiques pour des locuteurs du
franr;ais L2 : la maitrise des paradigmes verbaux de la conjugaison des verbes,
I'attribution du genre aux substantifs et Ie placement des adverbes relatif a un

complement verbal. Les motifs du choix de ces trois elements de la
grammaire sont les suivants : a) ils different significativement de I'anglais ; b)
ils font I'objet d'un enseignement explicite dans les cours de franr;ais ; c) ils
exhibent peu de variation en franr;ais L I. En outre, des etudes menees par
d'autres chercheurs sur certains de ces aspects ont mis en evidence des

differences entre Ie comportement des francophones natifs et des alloglottes
(cf. Nadasdi 2001 ; Dewaele & Veronique 2001 ; Harley 1992). Les resultats
presentes au tableau I indiquent Ie score individuel de chaque locuteur sur les
trois echelles de competence ainsi que la moyenne de chacun des groupes.

Une premiere echelle evalue I'habilete des locuteurs a manier la
morphologie verbale en franr;ais. Afin d'etablir la position de chaque locuteur
sur cette echelle, 3 points ant ete attribues pour chacune des neuf
caracteristiques suivantes : (I) la conjugaison des verbes au present ; (2)

I'usage d'un temps passe dans un contexte qui Ie requiert ; (3) I'usage correct
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de sollt ; (4) ('usage correct de ont ; (5) l'imparfait du verbe avoir (6) ;
l'imparfait du verbe erre ; (7) l'imparfait des autres verbes ; (8) la
connaissance des participes passes; (9) ('usage d'autres temps et aspects
verbaux (futur, conditionnel, subjonctif, plus-que-parfait, etc.). Basee sur
l'etude d'au moins 10 cas, une cote de 3 indique une maitrise quasi-totale de

la caracteristique en question, et une cote de 0 correspond a une deficience
totale a ce niveau. Le score final represente la moyenne de chaque locuteur
pour les 9 caracteristiques. Par exemple, sur les 10 cas ou Linda aurait du
employer au present une forme correspondant a une personne autre que la 3"
du singulier, elle Ie fait correctement 3 fois (ex. « pour chaque cas que vous
prenez en fran<;ais »), mais incorrectement 7 fois (ex. « les personnes que fait
du ski» ; « si vous comwit des petits expressions»). Elle obtient ainsi un
score de I sur 3 pour ce facteur ; sa moyenne pour les 9 facteurs est de 1,8.
En multipliant la moyenne par 33.33, on obtient un score standardise sur 100
(60 pour Linda).

Une deuxieme mesure de competence visait a verifier l'aptitude des
locuteurs a attribuer correctement Ie genre aux substantifs M. Les points
alloU(~scorrespondent a leur degre d'attribution correcte du genre pour les
20 premiers substantifs distincts et non-ambigus a partir d'une certaine
portion de l' entrevue. Le fait que les locuteurs du premier groupe obtiennent
des scores relativement eleves s'explique par leur tendance a n'employer que
les substantifs les plus courants dans leur discours, tandis que certains
locuteurs du groupe II enregistrent des scores plus faibles car ils se servent de

substantifs plus rares.
La troisieme echelle de competence mesure un comportement variable

quant au placement des adverbes par rapport a un complement. Par exemple,
en ce qui concerne un complement d'objet direct, les deux phrases suivantes
sont grammaticales en franr;ais.

(I) Moi, j' aime beaucoup <;a,oui ! (Sandra, 24 ans, groupe IV)
(2) J'aime Ie caton beaucoup, ou un petitlainage.

(Louise A., locutrice native, enregistree en 1984 a rage de 22 ans)

Pourtant, un echantillon de 4 locuteurs francophones manifestent une

preference pour J'ordre de la phrase (I) [=verbe-ad verbe-objet] a un taux de

8. 1l est souvent pratiquement impossible d'etablir la correction du genre au
determinant defini car on entend une voyellc articulee entre lef] et [a] ; les
differences morphologiques marquant Ie genre sont plus facHes a percevoir,
lorsqu' elles existent, sur Ie substantif.
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86 % en moyenne (cf. Sankoff, 2(01). Le placement de tous les adverbes

figurant dans de tels contextes a ete releve pour chaque locuteur, et les

preferences calculees. Trois des locuteurs faisant partie de cette etude
manifestent des taux semblables a la moyenne des locuteurs natifs : Ted 
90 % ; Liz - 86 % ; et Sandra - 79 %. Les pourcentages par locuteur
s'echelonnent entre 20 et 90 sur I'echelle des adverbes. II est a noter que 3 des

4 locuteurs du premier groupe (Donald, Greg et Mike) et 2 du deuxieme
(Tammy et Linda) manifestent au moins un cas d'un type de phrase
agrammaticale en franc;ais, ou (' adverbe n' est pas permis entre les clitiques et
Ie verbe : « Je ne jamais sais si elle est ici ou non» [Linda]). Encore une fois,
les scores pour Ie placement des adverbes vont dans Ie meme sens que les
deux autres scores de competence.

La gradation de I'echelle de competence du placement des adverbes va
dans Ie meme sens que celie des autres echelles. Soulignons toutefois que
c'est la conjugaison des verbes qui est la competence la plus cruciale parmi
les trois pour se faire comprendre en franc;ais.

4, Variations dans Ie parler des anglo-montrealais

Les analyses du comportement linguistique des locuteurs de ce corpus
apportent un ec\airage sur la variete de franc;ais inscrite a leur repertoire et
offrent egalement quelques pistes indiquant la valeur accordee a diverses
variantes attestees en franc;ais local. D'une fac;on generale, les resultats des
analyses menees sur diverses variables linguistiques convergent pour associer
les traits du fran~ais montrealais aux locuteurs qui ont davantage de contact
avec des francophones, Ie degre de contact etant mesure par les deux outils
methodologiques que constituent les echelles d'acquisition et
d'environnement linguistique. Par ailleurs, la maitrise relative du franc;ais,
mesuree par les trois echelles de competence, nous permet de regrouper les
locuteurs selon leur fa~on de manifester leur sensibilite a la variation socio
stylistique. II est evident, par exemple, que pour les locuteurs qui n' utilisent
pas la bonne desinence pour telle personne du verbe au present, il serait hors

de question d'alterner stylistiquement entre Ie on et Ie llOUS dans des contextes
appropries. Plusieurs de nos sujets se plaignent de ne pas avoir ete exposes au
franc;ais quebecois a I'ecole, mais ceux qui ont pu profiter d'une base
structurale apprise a I'ecole peuvent s'en servir comme point d'appui pour
une integration a la communaute francophone. Nous presentons dans cette
section une vue d' ensemble des resultats concernant les principales variables
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etudiees pour lesquelles ('usage des locuteurs natifs est mis en parallele avec
Ie statut des variables en fran~ais montrealais L2. Nous rendons compte
d'abord des analyses impliquant des caracteristiques typiques du fran~ais

parle en general, et ensuite des variables typiques du fran~ais quebecois.

4.1 Caracteristiques generales du fran~ais oral

Certains patterns de variation caracteristiques du fran~ais oral ne
posent pas de probleme specifique aux locuteurs, du moins lorsque leur
contact avec la variete locale est suffisant et lorsqu'ils ont atteint un certain
niveau de competence en L2. Nous examinons ici la performance des
anglophones en ce qui concerne une variable phonologique et deux variables
morphologiques. Dans les trois cas, Ie fran~ais quebecois suit les tendances

generales a I'reuvre dans beaucoup d'autres varietes de fran~ais, soit l'elision
du !II, une preference pour la negation simple avec pas plutot que double
(avec lie et pas), de meme qu'une preference pour Ie pronom sujet clitique 011

au detriment du 1I0US pour indiquer la premiere personne du pluriel 9.

4.1.1. L'ilisioll du III

En phonologie, la chute du !II dans les pronoms i/(s) et elle(s) est
connue en France (cf. Laks, 1980 ; Ashby, 1983) aussi bien que dans Ie

fran~ais quebecois (cf. Laliberte, 1974 ; Pupier & Legare, 1973). Socialement
stratifies selon l' origine sociale et Ie sexe chez les Montrealais francophones
(cf. Sankoff & Cedergren, 1971), les taux d'elision du III sont relativement
eleves dans cette communaute (superieurs a 50 % pour les formes it et its). La
chute du /1/ a une frequence beaucoup plus faible chez les jeunes anglo
montrealais, dont I'usage se rapproche davantage des taux d'usage europeens
recenses par Poplack et Walker (1986). Bien qu'ils n'atteignent pas les taux
d' elision rencontres chez les locuteurs natit"sdes communautes francophones,

I'analyse a montre qu'ils partagent les memes patterns de variation (cf. Nagy
et aI., 1996). En effet, on doit noter que la distribution linguistique suit les

9. La plupart des etudes commentees ont ete publiees et la reference est specifiee
lors de la discussion des resultats. La distribution de certaines variables

morphologiques et lexicales avait eu~ analysee el presentee dans une
communication lors de NWAV24 a Philadelphie, puis reprise par Sankoff et

Thibault dans leur conference pleniere du colloque NWAV26 tenue a Quebec
en 1997. Ces resultats n'ayanl jamais ete publies, ils sont presentes dans les
deux tableaux en annexc.
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memes parametres de variation qu'en franc;ais LI des Quebecois et des
Franc;ais, dans Ie sens ou I'ordre de frequence est Ie meme : it (impersonnel)
> Us > it > elle > elles III. En particulier, les locuteurs ayant Ie plus de contact
avec des francophones se rapprochent des tendances du franc;ais local. En
somme, ceUe variable semble un bon indice de la valeur accordee aux traits

du franr;ais oral dans la variete de L2 inscrite a leur repertoire.

4.1.2. fA negation du verbe

Pour ce qui a trait a la negation du verbe, notre etude a porte sur la
variation entre I'usage standard, ne - pas, et I'usage associe a la norme du
franc;ais local, pas apparaissant seul. Les resultats de la distribution globale
des occurrences revelent que les Anglo-montrealais ont un taux d'occurrence

de la negation simple avec pas qui se rapproche du taux observe chez les
locuteurs natifs. Les locuteurs anglophones prererent la negation du verbe par

pas dans une proportion de pres de 90 % (cf. Blondeau et aL. 1995), a
comparer aux natifs, qui I'emploient a 99,5 % (cf. Sankoff & Vincent, 1977 ;
1980: 299). L'exemple (3) d'une locutrice situee dans la premiere moitie du

groupe II selon les echelles de competence, et qui ne montre done pas une
grande maitrise du franc;ais, ilIustre cet usage:

(3) Je connais vraiment pas la famille de ma mere. (Glenda, 22 ans, groupe II)

Cette tendance a elider Ie ne s'avere beaucoup plus marquee chez les

locuteurs Anglo-montrealais que chez des apprenants du franc;ais langue
seconde en situation d'immersion dans un contexte sociolinguistique ou Ie

franr;ais demeure marginal, comme dans Ie grand Toronto par exempIe, ou Ie
ne ne disparait que dans 28 % des phrases negatives (cf. Rehner & Mougeon,

. 1999). On pourrait done imputer la difference observee entre les 10cuteurs
anglo-Montrealais et les apprenants du franc;ais en Ontario a la frequence des
contacts avec des locuteurs natifs et au contexte scolaire de I'interaction.

Alors qu'en Ontario les apprenants entrent en contact avec Ie franc;ais
principalement en contexte scolaire, les Anglo-montrealais cotoient Ie
franc;ais quotidiennement dans une variete de situations sociales. Des resultats
du meme ordre sont rapportes pour des apprenants du franc;ais dans des

10. Les locuteurs L1 de Paris, Tours, et Montreal respeetent ee meme ordre, les
Montrealais enregistrant toujours des taux plus eleves : ceux d'Oltawa etudies
par Poplaek & Walker ont les plus haut taux d'elision, alteignant un statut
quasi-eategorique pour les pronoms maseulins.
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contextes ou Ie contact avec Ie fran~ais est encore plus tenu comme aux Etats

Un is ou en Irlande (cf. Sax, 1999 ; Regan, 1996). Cependant, les analyses

statistiques effectuees sur notre echantillon n' ont pas decele d' effet

significatif des echelles mesurant Ie contact. L' etendue de I' emploi n' est donc
pas uniquement affaire de contact.

Quoiqu'il en soit, nos donnees tendent a demontrer que la maitrise de

la structure a un seul morpheme de negation post-verbal s'acquiert plus

facilement pour un locuteur de langue maternelle anglaise que la structure en

lIe pas, qui exige la manipulation de formes clitiques II. En definitive, la

simplicite a manipuler la variante locale, associee a l' etendue de son emploi

dans la communaute tTancophone, contribuent a son adoption par les sujets de
notre etude.

4.1.3. Variatioll des cLitiques sujets de la 1ere perS01l11e du pluriel

Pour ce qui est de la variation entre 011 et 1I0US comme premiere

personne du pluriel, notre etude montre que I'emploi de 011 12, dont Ie taux est

du meme ordre que la negation du verbe, soit un taux quasi-categorique de

98,4 % en tTan~ais quebecois (cf. Laberge, 1977), s'insere rapidement dans Ie

repertoire des variantes des locuteurs anglophones. En fait, il atteint un taux

de 97 %, similaire a celui des francophones, du moins des qu'ils ont

suffisamment de contact avec Ie fran~ais local pour etre au fait de I' etendue
de son emploi.

Pour expliquer cet emploi quasi-systematique, on peut encore une fois

invoquer la simplicite du recours a la variante 011, qui requiert un verbe

conjugue ala troisieme personne. Cette personne est identique a I'oral a celles

des autres personnes du singulier et de la troisieme personne du pluriel pour

les verbes se terminant en - er (tTequents en fran~ais), alors que llOUS requiert

une flexion verbale qui lui est propre : 1I0US + V + -OilS.

II. Nos donnees ne confirrnent pas la tendance universelle qui, selon Wode
(1982), amene les debutants, en L I et en L2, a employer un morpheme unique
et preverbal de negation. Elles montrent des comportements et des preferences
beaucoup moins heterogenes que celles de Dubois et al (I 981), dont les sujets,
qui ont I'espagnol comme langue maternelle, manifestent, selon Ie mode de

socialisation, Ie degre de scolarisation et Ie type d'interaction, qui un usage

quasi-systematique de - pas, qui une forte preference pour ne -, qui

I'utilisation de l'eventail ne - pm", - pas. ne -, pas -, ne pas -, qui des
aitemances plus proches de celles des natifs.

12. Cette analyse exclut les emplois generiques de on.
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L'analyse de I'usage des locuteurs anglophones montre que I'echelle
d'environnement linguistique s'avere favorable a I'usage de la variante 011 (cf.
Blondeau et aI., 1995 et I'Annexe Ib). Les locuteurs qui emploient Ie 110US

sont, d'apres Ie Tableau I. ceux qui ont une cote basse sur I'echelle
d' environnement linguistique et font partie de la categorie de locuteurs les
plus faibles en fran~ais, d'apres les echelles de competence grammaticale 13.

Les exemples (4) et (5) illustrent cette configuration pour un locuteur du
grou pe I. :

(4) Et maintenant nOlls habite a: a Westmount (Donald, 34 ans, groupe I)
(5) Maintenant nOlls avez un petit bebe de quatre mois et c'est on trou : on a pas

besoin d'une vie extemelle maintenant nOlls sommes occupes avec (Donald,
34 ans, groupe I)

Encore une fois, ces resultats contrastent avec I'usage du fran<;ais des eleves
des classes d'immersion dans Ie grand Toronto, dont Ie taux d'emploi de 011

est de 56 %, et celui de la variante 1I0US de 44 % (cf. Rehner et aI., 1999).
Comme nous I'avons deja remarque a propos de I'emploi du ne, cela peut
s'expliquer par les contacts sporadiques avec Ie fran<;ais dans une region
comme Ie grand Toronto ou les eleves sont davantage exposes a un fTan<;ais
scolaire standard et eloigne des varietes de fTan~ais canadien. Des resultats
refletant Ie meme contraste d'usage ressortent d'etudes sur Ie fran~ais langue
seconde aux Etats-Unis, ou I'exposition au fTan~ais parle est a peu pres
inexistante hors du contexte d'apprentissage (cf. Sax, 2001).

4.2. Variables associees au fran~ais quebecois

Alors que les variables qui caracterisent Ie fran<;ais oral en general sont
representees a I' ecole et souvent directement notees par les professeurs dans
les activites qui impliquent des dialogues, les variables typiques du fran~ais
quebecois ne re~oivent sans doute pas la meme attention en milieu scolaire.
Nous discuterons dans cette section de deux variables phonologiques et de
trois variables morphologiques.

13. En comparant les productions orales et ecrites d' apprenants du fran~ais,
Dewaele (2002) a constate que la variante nOlls etait davantage utilisee dans
les productions ccntes par les apprenants les moins avances, resultat qui
pourrait se rapprocher de ce quc nous constatons ici a I'oral.
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4.2.1. Affricatiotl de ItI et de Idl

Chez les francophones montrealais, l'affrication du It! et du Idl devant
les voyelles IiI et Iyl ne montre aucune variation, ni sociale ni stylistique (cf.
Dumas, 1994), ce qui en fait un trait categorique du fran~ais montrealais.
Toutefois, cet usage semble connaitre une distribution variable dans Ie
fran~ais langue seconde parle par les Anglo-montrealais. En fait, I'acquisition
de ce pattern local apparait fortement correh~e a un contact important avec Ie
fran~ais dans l'environnement des locuteurs selon l'etude de Nagy, Moisset et
Sankoff (1996). Des 20 locuteurs etudies, 5 appartiennent au Groupe III
(Tableau I) et leur moyenne d'affrication est de 70 %. Par contre, la moyenne
des 15 autres n' est que de 53 %, et certains locuteurs des groupes I et II

n'affichent que des taux d'environ 20 %.

4.2.2. Prollollciatioll du Ir/

Le pattern de variation du Irl qui, en fran~ais montrealais, a connu une
modification importante, montre une distribution interessante pour notre
propos. Pour les locuteurs natifs du fran~ais, en particulier les jeunes, la
variante du r posterieur est en voie de devenir la norme d'usage et a declasse
la variante anterieure ou apicale communement appelee Ie r roule et associee
historiquement a la region montrealaise (cf. Clermont & Cedergren, 1979 ;
Sankoff et al., 2001.). Chez les jeunes Anglo-montrealais, la variante

posterieure semble aussi etre preferee, bien que certains locuteurs montrent un

comportement variable. Ainsi, les deux locuteurs qui font un usage important
de la variante anterieure, Ie r roule, Ie doivent, du moins sans aucune

ambigu'ite pour une locutrice, au contact de leur environnement familial et de
travail. De surcroit, on doit noter que pour I' ensemble de la communaute

anglo-montrealaise, Ie r retrotlexe typique de I'anglais semble stigmatise pour
la variete de fran~ais L2, car il suscite un comportement d'evitement chez la
majorite des informateurs, (cf. Nagy et aI., 1996).

En somme, en ce qui concerne et I' affrication et la prononciation du Irl.
on pourrait penser que lorsque Ie trait local est categorique dans la
communaute des locuteurs natifs du fran~ais et ne montre aucune variation ni

sociale, ni stylistique, il peut etre adopte par les anglo-montrealais dans leur
variete L2 et devenir un indicateur d'appartenance. Ce serait Ie cas du trait
que constitue l'affrication du It! et du Idl qui, lorsqu'il est acquis, fait partie
de la variete de L2. En ce sens, les locuteurs qui l'adoptent s'identifieraient a

un fran~ais L2 marque par sa parente avec Ie fran~ais quebecois. Sonner
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Quebecois dans ce cas apparait comme un trait positif. Toutefois, lorsque la
variante montre une distribution sociale, I'usage ira dans Ie sens de favoriser
la variante normee localement, et cela d'autant plus facilement qu'elle

correspond a I' usage en fran<;:ais standard. C' est ce qui se produit pour

I'adoption de la variante du r posterieur chez les jeunes, qui s'alignent ainsi
sur Ie parler de leurs pairs francophones.

4.2.3. Formes simples et composees avec autres des pronoms toniqlles

Les formes composees avec alltres des pronoms toniques du pluriel
(nolls alltres. VOllS alltres et ellX alltres) constituent une caracteristique du

fran<;:aisQuebecois (cf. Morin, 1982 ; Dumas, 1994). En effet, les locuteurs
natifs du fran<;:aisQuebecois en font un usage tres repandu et n'emploient les
formes simples nOllS, VOllS, eux et elles qu' a I' occasion. L' usage dans la

communaute suggere que chacune des variantes s'associe a des fonctions
socio-stylistiques, les formes simples etant nettement reliees a la formalite de
la situation et a la thematique du discours (cf. Blondeau, 1999). Cet usage
variable, qui a toutes les caracteristiques d'un marqueur sociolinguistique, fait
toutefois I' objet d'un changement en cours associe a une redefinition du statut
socio-stylistique des variantes, les variantes simples progressant dans la
communaute linguistique (cf. Blondeau, 2001).

L'examen du comportement des Anglo-montrealais face a ce cas de
variation 14 revele un emploi beaucoup moins repandu des formes composees
(Blondeau et aI., 1995). Par exemple, pour la troisieme personne du plurielle

taux d'usage de la variante composee eux-alltres se situe a 41 %, alors qu'il
atteint pres de 75 % chez un echanti1\on de locuteurs natifs 15 (cf. Annexe la).
La preference de la communaute de langue maternelle pour les variantes en
alltres ne semble donc pas partagee par les locuteurs Anglo-Montrealais 16. A.

ce titre, les differences pour ce cas de variation s'averent beaucoup plus
importantes que pour les variables de la negation du verbe et du clitique sujet
de la premiere personne du pluriel qui demontraient des similitudes

14. Le contexte variable correspond ici i'I tous les emplois des pronoms toniques
simples ou composes. independamment de leur fonction grammaticale.

15. Cette etude s'appuyait sur un echantillon de 24 locuteurs dont I'age moyen
etait de 23 ans au moment de I'entrevue, ce qui justifie une comparaison avec
notre echantillon de jeunes anglophones.

16. A moins. bien sur. que chez les francophones. les formes simples aient
progresse de fafYonspectaculaire. ce que I'ecoute attentive des locuteurs de
notre entourage ne semble pas indiquer.
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frappantes entre les deux groupes. Les exemples suivants, produits par Louisa

et Joan, deux locutrices situees pres du groupe III sur les echelles de
competence, illustrent cette divergence:

(6) Moi j'elais lreS relax lu-sais dans ce que je portais ellx ils s'habillent lres bien
tu sais. (Louisa, 24 ans, groupe II)

(7) Ellx alllres ils avaient tous des amis francophones quand ils etaientjeunes puis
~a parait parce que tu peux pas savoir si ils sont anglophones ou francophones.
(Joan, 30 ans, groupe II)

Par contre, Jack, un locuteur qui se situe immediatement au-dessus de Louisa
et Joan dans Ie groupe II mais dont Ie contact avec Ie fran~ais est un peu plus
sporadique, emploie une combinaison qui viole les regles de co-occurrence
stylistique formulees par Ervin-Tripp (1972) : il combine Ie pronom tonique
llOUS autres (variante informelle) et Ie clitique llOUS (variante tres perilleuse a

employer et stylistiquement associee au discours soutenu). Un locuteur natif
emploierait plutot dans ce contexte la combinaison nous on.

(8) NOlls alltres nOlls sommes en Quebec (Jack, 33 ans, groupe III)

En somme, cet usage des formes composees constitue un bon indice du
degre de contact avec Ie fran~ais et de I' attitude des locuteurs envers la variete

locale. En fait, bien qu'il apparaisse plus difficile a adopter, l'usage de la
forme composee ne pose pas de veritable probleme d'acquisition en raison de
sa forte composante lexicale tant pour les locuteurs natifs que pour les
locuteurs de langue seconde.

4.2.4. Double marquage du sujet

L'emploi variable du clitique pour redoubler Ie SN sujet constitue une
autre zone sur laquelle a porte notre etude. Le fran~ais local se distingue par

un usage frequent du double marquage, denue cependant de toute force
discursive. Cet usage atteste en fran~ais Quebecois et canadien (cf. Sankoff,
1982 ; Auger, 1994 ; Nadasdi, 1994) trouve son illustration dans les deux
prochains exemples, produits par Vincent, un locuteur de notre corpus qui se
definit comme anglophone tout en ayant passe la majeure partie de sa vie dans
un environnement familial francophone. Ce locuteur, comme on pourrait s'y
attendre, montre un usage variable de locuteur natif du fran~ais.

(9) Mes parents adoptifs cherchaient quelqu'un 11 adopter (Vincent, 25 ans, groupe
IV)

(10) Ma mere elle pouvait me garder (Vincent, 25 ans, groupe,IV)
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Typique du fran~ais parle. ce type de construction ne fait pas partie de
I'apprentissage forme I des locuteurs du fran~ais langue seconde. A ce titre.
I'examen de cette variable chez les Anglo-montrealais a demontre que I'usage
des locuteurs qui ont Ie plus de contact avec Ie fran~ais. surtout en tant
qu·adultes. ressemble a celui de locuteurs natifs du fran~ais (cf. Blondeau &
Nagy. 1999; Nagy & Blondeau. 1999. Nagy et al.• 2001). Fait interessant. ce
parallele ne concerne pas uniquement les frequences mais egalement certaines
des contraintes linguistiques gouvernant I'usage en Lt. les Anglo-montrealais
montrant une sensibilite similaire aux memes facteurs syntaxiques et
semantiques. Toutefois, on ne trouve pas de contrepartie. ni en ce qui
concerne la correlation avec I'echelle d'acquisition scolaire. ni en ce qui a
trait aux deux echelles de competence (attribution du genre au substantif et
emploi de la conjugaison des verbes) construites aux fins de la comparaison.
II semble done que cet usage, si eloigne du fran~ais enseigne, tienne
essentiellement a I'exposition a la variete locale.

Par ailleurs. il faut souligner que cet usage de constructions a double
marquage peut difficilement trouver son explication dans les effets inter
systemiques car ceux-ci s'averent faibles pour cette variable. En effet. les
phenomenes de reprise de ce type ne sont guere attestes en anglais, com me I'a
montre une revue de litterature sur la question, de meme que I'examen de la
production des locuteurs en anglais 17 (cf. Nagy & Blondeau 1999).

4.2.5. Variatio1l des clitiques sujets ge,u!riques 011/ tu / vous

Nous avons egalement explore I' usage generique des pronoms
personnels dans les contextes ou cet usage correspond au contexte dans lequel
Ie pronom 011 a valeur generique, qui correspond a I'usage prescriptif. alterne
avec les clitiques sujets tu et VOliS. On releve un changement en cours en
fran~ais quebecois, en faveur de la variante non standard representee par Ie tu

generique (cf. Laberge, 1977 ; Laberge & Sankoff, 1980 ; Thibault. 1991).
Cette tendance est egalement notee dans I'etude de Lyster (1996) sur des
locuteurs du franr;ais langue maternelle de la ville de Quebec.

Les locuteurs anglo-montealais font usage des memes variantes que les

locuteurs natifs com me I'illustrent les exemples II a 13, produits par des
locuteurs de divers niveaux de competence.

17. Un examen des entrevues en anglais realise au cours de la troisieme annee du
projet a illustrc. a part quelques exceptions. ('absence de construction de ce
type.
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(II) C' etait dur au debut tu sais parce que quand 111 rentres puis tu parIes pas un mot
(Ted, 23 ans, groupe 111)

(12) 11y a un section anglaise et vous etes pas frequentement dans la me me classe
(Greg, 24 ans, groupe I)

(13) Quand 011 a treize ans 011 est entre "ecole primaire etle cours secondaire et oui

chaque jour 011 a les memes classes dans Ie me me ordre (Larry, 29 ans, groupe
11)

L' examen des contraintes Iinguistiques pour cette variable revele des

paralleles avec la situation observee chez les locuteurs natifs. Laberge et

Sankoff (1980) dans leur etude de cette variable en franr;ais montrealais

avaient decele un effet significatif de trois facteurs linguistiques : des

considerations pragmatiques, Ie type de verbe et Ie type d'enonces 18. Chez

nos sujets anglophones, les deux premiers facteurs exercent une influence

significative sur la variation alors que Ie type d'enonces n'exerce qu'un effet

negligeable (cf. B1ondeau, 2(00). Par ex empIe, pour ce qui a trait au facteur

pragmatique, l'enonce d'une morale favorise la production de on alors que la

description d' une situation la defavorise, et ces resultats convergent avec ceux

de Laberge et Sankoff ( 1980).

Cela dit, Ie tau x d'usage des formes generiques avec tu atteint 70 %,

depassant Ie taux observe pour les locuteurs natifs. Pour ce cas de variation,

la difference est notable puisque chez les francophones de langue maternelle,

I' emploi de tu s' eleve a 51 % des cas. Nous avons ici un cas ou l'usage des

locuteurs L2 depasse Ie taux note pour les locuteurs de langue maternelle.

Cela resulte-t-il de la progression de la forme chez les natifs, principalement

les jeunes, population cible de notre etude, qui influence les anglophones ?

Par ailleurs, cette variante pourrait egalement montrer une convergence avec

la variante «yoU» des pronoms generiques de l'anglais, hypothese qui semble

ici plausible (mais alors pourquoi tu plutot que vous ?). Pour tester ces

hypotheses, il faudrait etablir une comparaison avec des locuteurs qui n'ont

pas I'anglais comme langue maternelle mais qui partagent Ie meme
environnement linguistique.

18. Le facteur pragmatique distinguait les occurrences selon qu' elles relevaient de

la description d'une situation ou de l'enonciation d'une morale, alors que Ie
factcur type d'e,lOlIce etablissait une distinction entre les enonces generalises,
qualifies et implicatifs. Quant au facteur type de verbe, it visait a identifier

l'effet lexical de certains verbes comme appeler, dire et penser, en opposition
avec \es au\res verDes.
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Ces hypotheses nous conduisent a explorer les effets inter-systemiques
sur la variation en L2. En effet, certaines interferences peuvent se produire
entre la langue maternelle et la langue cible des locuteurs de L2. Certains
phenomenes linguistiques n' ont pas de contrepartie dans la langue source ou
alors une contrepartie tres faible comme dans Ie cas du double marquage du
sujet presente precedemment. Dans Ie cas qui nous occupe, la situation est
differente. En effet, I'usage de la deuxieme personne avec un referent
generique est egalement possible en anglais en alternance avec d'autres
pronoms, en I' occurrence Ie pronom olle 19 ou they. Dne analyse plus detaiIlee
de la situation en anglais pourrait nous eclairer ulterieurement sur la question
de I'interference.

5. Reactions d'etudiants franco phones au fran~is des anglophones

En 1993-94, nous avons conc;u un test de type faux couples (cf.
Lambert et at., 1960) afin de connaitre les reactions d'un groupe de 116
jeunes franco-montrealais, etudiants de premiere annee en anthropologie, au
franc;ais de six locuteurs de notre corpus (cf. Thibault & Sankoff, 1999). II

s'agit de Greg (groupe I), Tammy et Jack (groupe II), Kathy et Liz (groupe
III) et Vincent (groupe IV, locuteur natif). Nous avons deliberement choisi des
locuteurs dont la competence pouvait etre contrastee. La cassette soumise a

I'ecoute des juges regroupait d'abord quelques phrases, toujours les memes,
d'un petit texte lu par les locuteurs. Suivaient huit extraits de conversation

spontanee, soit un de Jack, Tammy, Vincent et Liz et deux de Kathy et Greg.
Kathy et Greg revenaient a deux reprises enonc;ant des propos tantot positifs,
tantot negatifs sur Ie franc;ais ou leurs interactions avec des francophones. Le
contenu des autres extraits nous paraissait plutot neutre.

Les juges devaient d'abord se prononcer sur la competence generale
des locuteurs en franc;ais en estimant Ie degre d' anglais perc;u dans I' extrait
sur une echelle de I a 10. Cette formulation, sans doute inelegante, de la
requete evitait d'attirer I'attention sur la phonologie. Par aiIleurs, ils devaient

aussi evaluer les chances des locuteurs d'etre recTUtes pour divers types

19. Une observation sommaire de I'usage des pronoms generiques dans les
entrevues en anglais pour 4 locutcurs revele que Ie pronom YOIl dans son usage
generique s'avere largement utilise par les locuteurs, meme dans les contextes
ou ron enonce une morale. Entin, il semble, que Ie pronom olle soit relegue II
un style Ires formel puisqu'il n:a ele repertorie qU'1Iune occasion dans ce bref
invcntaire (cr. Blondeau, 2000).
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d'emplois au Quebec, requerant des competences linguistiques diverses.
D'autres questions visaient, entre autres, la langue d'usage presumee
employee au travail et dans la vie sociale. Nous nous en tiendrons ici aux
evaluations de I'influence de I'anglais dans les quatorze extraits.

En ayant recours a des analyses statistiques 20, nous voulions
decouvrir, entre autres, dans quelle mesure certains traits particuliers du parler

des locuteurs influen~aient les jugements sur leur competence. Par exemple,
les fautes de genre ou de grammaire en general allaient-elles contribuer moins
que la prononciation ou la prosodie a I'evaluation de la competence?

Les quatorze extraits de notre test, d'une duree moyenne d'une
vingtaine de secondes, ont ete soigneusement ecoutes et nous avons note
I' occurrence de traits du parler local, comme I' affrication du It! et du Idl, la
presence de fautes de prononciation, de genre et de syntaxe et Ie taux d'elision
du schwa. Nous avons calcule Ie nombre de syllabes prononcees par seeonde,
Ie nombre d'hesitations par seconde, Ie taux de syllabes par segment

melodique et Ie nombre de ruptures intrasyntagmatiques. L'accentuation
correcte ou non des mots polysyllabiques a egalement ete relevee, de meme
que la presence ou non d'une nasale dans les pauses vocalisees (euh versus
hum). Ainsi, les indicateurs de competence sont beaucoup plus nombreux et
diversities que ceux qui ont donne lieu au classement du Tableau I (cf. 3.2).

La moyenne des jugements sur Ie degre d' influence de I' anglais decele
dans chaque extrait place Greg et Jack en tete de liste, tant lorsqu'ils parlent
que lorsqu'ils lisent. Le fran~ais de Tammy est juge severement en
conversation spontanee (moyenne qui se rapproche de celles de Greg et Jack)
mais meilleur dans Ie passage lu. Le decalage entre Ie segment lu et les deux
extraits de conversation de Kathy est encore plus accentue. Lorsqu'elle parle
spontanement, les juges I' evaluent comme etant moyennement influencee par
l'anglais, mais en lecture, son parler estjuge aussi peu influence par I'anglais
que celui de Vincent ou Liz. Notons au passage que c'est I'extrait de Liz en
lecture qui est juge Ie moins influence par I'anglais. Le fait que Ie locuteur
natif, Vincent, ait trebuche sur Ie mot « patronyme » y est sans doute pour
quelque chose.

Plusieurs caracteristiques du parler semblent influencer les jugements

de competence de maniere significative: ('absence d'hesitation, un bon debit,

20. Seuls quelques resultals sonl commenll~sici. Pour une analyse delaillee, nOllS
renvoyons a Thihault el Sankoff (1999) el en particulier au Tableau 2, page
258.
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tel que mesure par Ie taux de syllabes par seconde, I' accentuation correcte des
mots de trois syllabes ou plus, de meme que I'absence de fautes de tous
ordres21•

Lorsqu'on examine tous les scores attribues aux extraits pour les

divers traits linguistiques mesures, la seule caracteristique qui semble
distinguer Ie locuteur natif, Vincent, des autres, est son tau x eleve de syllabes
par segment melodique (7,67 en conversation spontanee). Kathy enregistre
7,71 syllabes par segment en lecture, mais lorsqu' elle parle spontanement, ses
taux chutent a 5,94 et 5,47. Le meme decalage s'observe chez Liz (8,83 en
lecture et 4,2 en conversation) mais eela ne se traduit pas par un ecart dans les
jugements : son parler est perr;u comme peu influence par I'anglais dans les
deux cas. II est possible que Ie fait qu'elle ait dit avoir vecu a Quebec, ville

reputee plutot francophone, dans I'extrait de conversation soumis aux juges,
ait empeche que sa prosodie n'apparaisse comme non native.

Trois des six locuteurs selectionnes pour ce test (Greg, Tammy et
Kathy) sont passes par les classes d'immersion. II est interessant de souligner
qu'i1s ont tous ete juges moins influences par I'anglais en lecture qu'en
conversation spontanee. Tel n'est pas Ie cas pour Liz et Vincent qui sont alles
a I' ecole franr;aise et qui sont juges tout aussi competents en franr;ais
lorsqu'ils conversent que lorsqu'ils Iisent.

6. Conclusion

Le contact avec des francophones, quand ce ne serait que dans la vie

publique - transports en commun, magasins, etc. - se per~oit clairement
dans I'usage que les anglophones montrealais font des variables analysees en
LI et en L2.

Pour la vaste majorite des variables etudiees (011 versus 1I0US, tu versus
011, Ie double marquage du sujet, I'elision du 11/, la prononciation du Ir/ et
I'affrication), les analyses ont revele un effet significatif d'un contact soutenu
avec des francophones, tel qu'indique par une cote elevee sur I'echelle
d'environnement linguistique 22. Quant a la cote d'apprentissage forme I du
fran~ais, elle a ete retenue comme significative pour I'affrication du It! et du

21. Aucune hierarchie entre les types de fautes n'est apparu dans nos analyses.
22. Qu'it s'agisse d'analyses effectuces au moyen de Goldvarb comme pour les

etudes sur les variables phonologiques et Ie double marquage du sujet ou avec
Statview dans Ie cas de la plupart des autres variables morphologiques. les
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Idl, systematique en fran~ais quebecois, I' elision du /II, phenomene

caracteristique de fran~ais oral, de me me que pour I'usage du Irl posterieur ;
il s'agit d'un effet atlendu dans ce dernier cas, puisque la nouvelIe norme
locale correspond au fran«ais standard international enseigne a I'ecole.

Par ailleurs, Ie decalage entre la competence scolaire et la competence
relevant d'interactions frequentes avec des francophones est clairement
apparu lors de I'evaluation du parler de quelques Anglo-montrealais par des
etudiants francophones. Les trois locuteurs (sur six) qui sont passes par les
classes d'immersion ont ete systematiquement juges plus competents en
fran~ais lorsqu'ils lisaient que lorsqu'ils s'exprimaient spontanement.
Quoique ces differences d'evaluation ne soient pas enormes, elIes contrastent

avec les appreciations inverses des habiletes en lecture et en conversation
pour les trois autres locuteurs, dont deux sont juges les plus competents, et Ie
troisieme Ie moins competent de tous.

II est a noter que ce dernier locuteur, Jack, se retrouve dans Ie groupe
II du Tableau I, groupe etabli en fonction de sa competence en morpho
syntaxe. Etant donne que ceux qui I' ont juge lors du test de reactions devaient
estimer Ie degre d'anglais dans son parler, on doit en deduire que sa
grammaire est meilleure que sa phonologie et que sa prosodie est sans doute

tres peu fran~aise. De plus, I' exemple [(8), section 4.2.3.] revele Ie non
respect d'une regIe sociolinguistique.

Au chapitre de la competence sociolinguistique des Anglo
montrealais, leur usage restreint de I'ancienne norme montrealaise du r roule
au profit d'un r posterieur semble montrer une sensibilite a la variation
sociale. Nous n'avons malheureusement pas etudie I'occurrence de variantes
stigmatisees com me les diphtongues pour voir dans quelle mesure les sujets
s'alignent sur la classe moyenne des Franco-montrealais.

II est evident que Ie fran~ais des jeunes Anglo-montrealais revele une
influence tres netle de I'environnement francophone dans lequel ils vivent.
Contrairement aux apprenants du fran~ais de Toronto ou d'ailIeurs en
Amerique, ils affichent globalement des tau x d'utilisation de 011 comme sujet
de la premiere personne du pluriel et des taux de phrases negatives sans lie qui
se rapprochent de ceux des francophones. On retrouve dans leur parler des

echelles d'environnement et d'apprentissage font partie de l'ensemble des
facteurs sociaux consideres, a cote du sexe et de rage. Nous ne faisons
qu'enumerer ici les variables pour lesquelles chaque echelle a ete retenue tors
de l' analyse.
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traits du franr;ais local, comme Ie r roule et les affriquees [ts] et [dz). Meme

les moins competents d'entre eux parviennent it remplacer leur r retroflexe

anglais par un r posterieur franr;ais la plupart du temps. lis semblent avoir

acquis des Franco-montrealais la tendance it adjoindre - mitres aux pronoms

toniques pluriels mais dans une proportion beaucoup plus faible que chez ces
derniers.

Ce survol d'un ensemble de traits phonologiques, morphologique et

syntaxiques a montre que malgre les frustrations de certains, qui se plaignent

de ne pas parler aussi couramment qu'ils Ie voudraient, ces jeunes

anglophones emploient volontiers celie variete de franr;ais qui occupe

desormais une place importante dans leur repertoire.
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AUSTRACT

The paper summarizes a range of our work on the French spoken by the tirst

generation of young adult Anglophone Montrealers to have been socialized in

an officially Francophone Quebec, and the first generation to have experienced

« French immersion » programs in the English schools. We focus on the

relationship between L2 competence (grammar, mastery of the local variety,
control of socio-stylistic variation) and the type and extent of contact with
Francophones and with the French language and culture. Finally, we report on
Francophone perception of Anglophone French.
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ANNEXES

ANNEXE 1.A. Comparaison de I'occurrence relative de quelques
variables dans Ie corpus des Anglo-Montn~alais et dans la litterature.
(adaple de Blondeau el aI, 1995).

Variante Laberge 1977Les 22 locuteurs L2
on Inous

N de on I Tot.%deonN de on I Tot.%deon
11714/11896

98.5828/85197.3

Laberge 1977
on llu-vous

N de Iu I Tot.%detuN de Iu I Tot.% de Iu
2225/4367

51369/53169.5

Blondeau 1994
eux/eux-aUlres

N de pro-aulresff% de pro-aulresN de pro-aulresff% de pro-
aulres 726/972

7581120041

Sankoff & Vincent 1980
ne/pas. rien, etc.

N de ne I Tot% de ne omisN de ne I Tot% de n e
omis 461ca 10000

99.5253m8388.9

Sources :

Blondeau. H. 1994. De la rarete des formes simples des pronoms disjoints du pluriel dans Ie
fran~ais parle 11 Montreal. Culture XIV: 2. 63-74.

(donnees de 24 locuteurs interviewes 11 deux reprises en 1971 et 1984 ; corpus Sankoff

Cedergren. 1971, et Thibault-Vincent 1984)

Laberge. S. 1977. Etude de la variation des pronoms sujets definis et indefinis dans Ie fram;ais

parle 11 Montreal. Ph D. dissertation, Universite de Montreal.

(donnees de 120 locuteurs du corpus Sankoff-Cedergren. 1971)

Sankoff. G. & D. Vincent. 1980. The productive Use of ne in Spoken Montreal French. In

Sankoff. G. The Social Life of Lan!?uage. Philadelphia: University of Pennsylviana
Press. 295-310.

(donnees de 60 locuteurs du corpus Sankoff-Cedergren. 1971)
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ANNEXE 1.8. Analyse de regression par etape pour les variables
considerees par I'etude (adapte de Bondeau et aI, 1995).

Taux de on (versus
nous)

Taux de lu/vouS
(versus on)

&helle
d' environnement

francophone

+

+

Age helle
d'apprentissage

formet

Taux de pronom II I
lonique simple

+ signifie qu'un taux eleve correspond 11un score ou 11un age eleve

signifie qu'un taux eleve correspond 11un score ou 11un age faible

Ulle cellule vide sigllifie que Ie facteur lI'a pas ete selectiollne.


