
Compte-rendu de lecture. Méthodologie des sciences humaines et sociales (SCLA08). Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université. 

1 

19.11.17 

Les variables linguistiques et les variables sociales : 

existe-t-il une langue dominante ? 

 

Lucie Garnier 
 

 

Les langues sont diachroniques, elles évoluent dans le temps, elles ne restent pas 

statiques. Mais la synchronie de la langue, qui est son « état considéré à un point donné du 

temps en fonction de sa structure propre et sans référence à l’évolution qui a pu amener à cet 

état », doit également être prise en compte. Dans une langue, il existe couramment plusieurs 

signifiés, pour un même signifiant. Ces variables peuvent être géographiques ou bien sociales 

lorsque sur un même territoire, il existe une différence linguistique. Ces différences voient 

apparaître l’émergence de diverses langues qui semblent se placer dans une hiérarchie sociale. 

Louis-Jean Calvet expose ces variables dans son ouvrage La sociolinguistique (2013) et plus 

précisément dans le chapitre III intitulé Comportements et attitudes et le chapitre IV Les 

variables linguistiques et les variables sociales. Existe-t-il une langue dominante ? Nous 

présenterons les langues vernaculaires et des variables phonétiques au travers des enquêtes de 

William Labov, puis le phénomène d’hypercorrection et enfin le marché linguistique. 

 

 

Une langue vernaculaire est une langue parlée uniquement à l’intérieur d’une 

communauté. W. Labov a effectué une enquête à  New-York sur le « vernaculaire noir-

américain » qui possède ses propres règles et présente un nombre important de formes « non-

standard » comparativement à l’anglais. Selon W. Labov, les difficultés d’apprentissage, et 

donc l’échec scolaire chez les noirs-américains, est le produit d’un conflit entre ces deux 

ensembles, soit le vernaculaire et l’anglais standard. Les déficits linguistiques s’expliqueraient 

donc par un déficit social et principalement familial. Ainsi, la principale raison de l’échec 

scolaire est le conflit culturel entre la langue vernaculaire et la langue officielle.  

Dans une autre enquête, W. Labov a réalisé des tests pour mesurer l’évaluation 

sociale. Il étudie ici le traitement de la variable /r/. Deux cents témoins neutres ont écouté des 

phrases prononcées différemment par le même locuteur, et ils ont dû classer les locuteurs sur 

une échelle d’aptitude professionnelle. 100% des enquêtés de 20 à 39 ans considèrent que la 

prononciation du /r/ est une marque de prestige alors qu’eux-mêmes ne le prononcent pas car 

la langue varie et la prononciation du /r/ n’est plus indispensable. En français par exemple la 

négation « ne…pas » n’est plus usité dans le langage courant, toutefois il est employé lors de 

circonstances formelles. Dès lors, un phénomène d’hypercorrection voit le jour. 

 

 

Penser qu’il existe une manière de parler plus prestigieuse que sa langue va entraîner 

une tentative d’acquisition de la langue dominante, plus valorisée dans la société. La 

population tend à vouloir entrer dans la norme langagière. Ainsi, un phénomène de 

reproduction exagérée des formes dites prestigieuses menant à une hypercorrection a émergé 

au sein de la société. L’hypercorrection est souvent présente dans la graphie mais elle est 

surtout manifeste dans la volonté de certains locuteurs d’imiter la langue définie comme 

prestigieuse allant même jusqu’à exagéré les traits phonétiques. Cette pratique peut avoir 

deux objectifs : faire croire à son interlocuteur que l’on maîtrise voire domine la langue 

légitime et/ou faire oublier son origine. Ce phénomène est donc bel et bien la marque d’une 

insécurité linguistique importante. Toutefois, cette imitation qui peut parfois être enjolivée à 

l’extrême est perçue le plus souvent comme ridicule par les locuteurs dominant la forme 

légitime. Ils vont porter un jugement négatif sur les personnes qui tentent d’imiter une 
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prononciation valorisée. Pierre Bourdieu dira de l’hypercorrection qu’elle « se définit dans la 

relation subjective et objective à la “vulgarité” populaire et à la “distinction” bourgeoise ». 

Toutefois, ce phénomène voit arriver son exact opposé avec l’hypocorrection « qui associe le 

relâchement assuré et l’ignorance souveraine des règles pointilleuses », certaines règles sont 

donc oubliées comme l’emploi du passé simple dans le langage parlé. Il existe cependant 

partout un langage que l’on pourrait qualifier de dominant, qui possède un prestige social 

supérieur, c’est ce que P. Bourdieu va appeler le « marché linguistique ». 

 

P. Bourdieu est le premier à parler d’un marché linguistique : « Le discours n’est pas 

seulement un message destiné à être déchiffré ; c’est aussi un produit que nous livrons à 

l’appréciation des autres et dont la valeur se définira dans sa relation avec 

d’autres produits plus rares ou plus communs. L’effet du marché linguistique […] ne cesse de 

s’exercer jusque dans les échanges les plus ordinaires de l’existence quotidienne […]. 

Instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur de richesse… ». Selon lui, 

les échanges linguistiques relèvent d’une économie spécifique qui évolue dans un marché 

dominant. Les « prix » sont fixés tacitement par ceux qui possèdent un « capital » culturel et 

linguistique adéquat pour imposer leur domination. Autrement dit un rapport de forces dans 

lequel les individus possédant la compétence légitime font la loi a lieu au sein de la société. 

Toutefois, ceci n’exclut pas l’existence d’autres marchés linguistiques situés à la lisière du 

marché officiel même s’ils se retrouvent dominés par la langue légitime. Avec ce rapport de 

force, des stratégies de manipulation peuvent se développer. En effet, plus un acteur possède 

de « capital linguistique » plus il est libre de parler sur le marché. Cependant, P. Bourdieu ne 

donne pas sa définition de la société. Le marché linguistique serait délimité par les frontières 

de l’Etat, délimité par une langue dominante. Néanmoins, la légitimité d’une langue ne se 

limite pas aux Etats puisqu’il existe des communautés linguistiques. 

 

 

Il existe donc une langue dominante dans chaque communauté. Cette prédominance 

peut-être observée au travers des diverses expériences sociolinguistiques menées par W. 

Labov concernant les langues vernaculaires dominées par la langue dite standard et l’emploi 

ou la prononciation de certains mots considérés comme plus prestigieux, entrainant un 

phénomène d’hypercorrection. Et enfin, la théorie d’un marché linguistique montre que les 

individus parlant la langue légitime ont une place prépondérante au sein de la société. 

Toutefois, nous pouvons observer une tendance inverse puisqu’une stratégie d’hypocorrection 

s’installe. La langue tend-t-elle à une popularisation ? 
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Glossaire : 
 

-Langue vernaculaire : langue parlée uniquement à l’intérieur d’une communauté. 

 

-Hypercorrection : reproduction exagérée des formes dites prestigieuses, lorsqu’une personne 

s'exprime de manière « trop correcte », et finalement incorrecte à force de trop vouloir parler 

ou écrire de façon irréprochable. 

 

-Hypocorrection : introduction, dans le discours d'une personne, d'éléments comme des 

hésitations, des formulations incorrectes ou un vocabulaire d'un registre familier ou peu 

étendu, de façon plus ou moins consciente, et par stratégie de communication  

 

-Marché linguistique : théorie selon laquelle un interlocuteur peut évaluer, apprécier et donner 

un prix au discours du locuteur. 

 

-Popularisation : être à la portée du plus grand nombre. 

 

-Insécurité linguistique : sentiment que ressent un individu lorsqu’il pense que sa variante 

linguistique est moins prestigieuse. 
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