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L’acquisition d’une variété linguistique : 

créolisation et influence de la hiérarchie sociale. 

Thomas Plancq 

Résumé du chapitre de Robert Chaudenson paru en 1986 dans le compte-rendu des actes du 

cinquième colloque international d’Aix-en-Provence de 1986 intitulé « Acquisition d’une 

langue étrangère, tome II » 

L’apprentissage des langues étrangères occupe une place aujourd’hui particulièrement 

importante dans les cursus de formation. La généralisation de cet apprentissage dans les 

parcours étudiants mais aussi bien souvent personnels a conduit à de nombreuses études sur le 

processus d’acquisition mais beaucoup d’entre elles se concentrent sur les enfants bilingues 

de naissance. Il apparaît alors tout autant, peut-être même plus crucial d’accorder une 

attention accrue à la formation d’une variété linguistique au sein d’une communauté car il 

s’agit là d’un processus constant du paysage linguistique contemporain qui, d’une certaine 

manière, est toujours d’actualité du fait de l’importance accrue de l’apprentissage des langues 

étrangères, lequel peut aboutir à des évolutions plus ou moins volontaires du code de la 

langue apprise en raison de son caractère de langue seconde. 

Je pensais initialement traiter la question d’une acquisition classique d’une langue 

étrangère mais je me suis rendu compte que l’ouvrage que j’ai sélectionné aborde la question 

sous une autre dimension : il parle de la formation de langues à travers l’exemple des créoles 

de l’Océan indien. Il aborde plus précisément l’évolution des créoles réunionnais et mauricien 

du XVIIe au XIXe. s. 

Une telle approche relève en partie de la linguistique historique fort peu présente dans 

notre programme de Sciences du Langage. Elle aborde ainsi la question d’un point de vue 

diachronique, donc opposé à la tradition synchronique des cours de Sciences du Langage de 

l’Université d’Aix-Marseille. Une telle approche me semble toutefois assez cohérente dans le 

cadre de notre cours portant sur l’acquisition langagière qui est un phénomène gradué 

temporellement. Si cette question ne concerne pas la totalité de l’ouvrage, j’ai tout de même 

fait le choix de la conserver pour l’écriture de ce résumé car elle illustre une dimension non 

négligeable de l’acquisition linguistique : la dimension sociale, que les études plus récentes 

tendent à ellipser au profit de critères médicaux et neurologiques à des fins de traitement 

d’éventuelles difficultés. C’est vite oublier que le processus d’acquisition d’une langue sous 

une forme ou une autre dépend également de facteurs liés à l’environnement et la société 

indépendamment de critères neurologiques. Les exemples soulevés par Robert Chaudenson 
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(1986) dans ce chapitre sont certes lointains et prennent place dans un contexte géographique 

et historique bien différent de notre environnement actuel mais ils ont l’avantage de montrer 

la manière dont le phénomène d’évolution linguistique par assimilation de variétés 

divergentes peut s’étaler sur de longues durées. 

 

Avant de commencer notre analyse de la formation des créoles, il est important de bien 

définir la différence entre un créole et un pidgin, les deux termes étant souvent utilisés 

conjointement pour désigner des réalités linguistiques similaires. En réalité, ces deux types de 

variété doivent plutôt être analysés comme des stades de l’évolution linguistique : les pidgins 

sont des variétés de langues souvent construites à partir de codes linguistiques préexistantes et 

élaborées spontanément par les locuteurs pour pallier à un besoin de communication 

particulier. C’est notamment ce qui peut se produire en cas d’entrée en contact de deux 

individus ne partageant aucun code linguistique commun et qui se voient donc contraints 

d’avoir recours à des formes produites sur le moment. 

Un créole peut être vu comme l’aboutissement de l’évolution d’un pidgin dans la 

mesure où il s’agit, contrairement à ce dernier, d’une variété de langue fixée et définie par des 

règles précises. Les créoles peuvent ainsi être définis comme un résultat à long terme de la 

mise en contact d’individus dépourvus de codes de communication communs. Robert 

Chaudenson (1986) se demande alors si la créolisation d’une langue peut être comparée au 

processus d’acquisition d’une langue seconde. Il reprend pour cela les théories d’un certain 

Schumann qui proposa en 1978 un schéma descriptif de la créolisation en trois étapes : 

Phases d’apprentissage Phase I Phase II Phase III 

Objectifs immédiats du locuteur Communication Expression et intégration 

Evolution dans le temps Pidginisation Créolisation Décréolisation 

 

Un rapprochement peut être fait entre le processus décrit par ce tableau et celui de 

l’apprentissage d’une langue étrangère. La décréolisation peut alors être interprétée comme le 

stade de la maîtrise courante d’une langue seconde alors que dans le cas des créoles, elle 

représente plutôt un retour à la langue de départ. L’influence de l’environnement social n’est 

pas à négliger : dans un cas comme dans l’autre, la décréolisation amène à un rapprochement 

avec un groupe social dominant ou élevé. 
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Ce modèle présente toutefois d’importantes limites. Notamment dans sa vision d’un 

déroulement prédictible et unilatéral des faits : il suggère en effet que la décréolisation est un 

phénomène n’aboutissant qu’à une variété stable et unique. Or il est attesté que dans les aires 

de colonisation française des XVIIe et XVIIIe s. sont en fait apparus plusieurs créoles, ce qui 

montre que l’évolution peut être conditionnée par des facteurs multiples qui ne sont pas pris 

en compte par ce schéma. A noter que si les modifications sont divergentes, elles touchent 

bien souvent le même champ syntaxique, comme par exemple les pronoms personnels qui 

connaissent un réaménagement systématique. Une telle observation montre qu’il est possible 

d’identifier les zones du système français ayant fait l’objet d’une restructuration. 

S’il y a bel et bien des variables analysables au sein du système proprement dit, les 

évolutions d’un créole semblent régies par des facteurs externes ignorés du schéma de Smith. 

L’un de ces facteurs semble être la génération du locuteur : le schéma de Smith est trompeur 

dans la mesure où il décrit une évolution propre à un groupe d’individus fixe et défini dans le 

temps. Or les données historiques semblent confirmer le caractère transgénérationnel du 

processus de créolisation : le créole mauricien est certainement, selon Chaudenson, un créole 

de seconde génération issu du créole réunionnais. Il s’agit là d’un cas probant de la création 

de variations multiples d’un créole au cours du temps. Il ne faudrait cependant pas accorder 

une trop grande importance au facteur générationnel au point de le dissocier des situations 

sociales des communautés ayant acquis ces nouvelles variétés. 

Le passage de la pidginisation à la créolisation peut alors être expliqué de plusieurs 

manières : la première l’interprète comme régie par les circonstances sociales : l’enfant de 

parents locuteurs d’un pidgin en hérite comme langue maternelle et est amené à la 

complexifier pour répondre à un ensemble très large de besoins. La seconde explication est 

plus d’ordre psychologique : l’enfant n’hériterait pas systématiquement d’une variété évoluée 

mais directement du pidgin de ses parents qu’il est amené à aménager par son expérience 

personnelle pour répondre à ses besoins de communication. Quelle que soit l’explication la 

plus recevable, le processus de formation transgénérationnelle semblent relativement rapide, 

ayant été achevé vers 1715, période durant laquelle on assiste à la naissance d’une première 

génération d’enfants dont les deux parents sont nés sur l’île. 

Robert Chaudenson (1986) n’hésite pas à comparer les créoles à des « planètes sorties 

de la galaxie francophone tout en maintenant les trajectoires définies par les règles 

gravitationnelles », de façon à schématiser l’homologie des différents processus d’évolution 

touchant les mêmes aspects du système. Les créoles réunionnais et mauriciens présentent en 
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effet un nombre non négligeable de traits communs malgré leurs genèses absolument 

distinctes. 

Le schéma de Smith présente aussi la faiblesse de s’appliquer davantage à l’évolution 

linguistique d’un individu ou d’un groupe social défini à une époque précise. Pour pallier à 

cette lacune, les observations précédemment exposées permettent à Robert Chaudenson 

(1986) d’élaborer un nouveau schéma sociolinguistique régissant la place des variétés 

linguistiques au sein de la société coloniale du moment : 

 

  

Français standard 

Français approximatif 

Langues serviles 
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Contrairement au schéma de Smith, celui-ci a l’avantage de montrer une corrélation 

entre la position sociale d’une variété de français et son degré d’évolution par rapport à la 

langue-mère qui occupe une position dominante. Il n’est cependant valable que pour les 

premiers temps de la colonisation durant laquelle les esclaves demeuraient importés et 

principalement liés à la culture des plantations. L’adoption de telle ou telle variété 

linguistique par un groupe social dépend surtout du degré de contact avec la classe locutrice 

du français standard. Au cours de leurs histoires, les colonies ont ainsi vu naître de nouvelles 

générations d’esclaves natifs davantage rattachés au service domestique, donc plus proches de 

leurs maîtres locuteurs du français standard, donc tendant plus vers le français approximatif, 

alors qu’en parallèle, l’immigration amène la colonie à accueillir un nombre croissant 

d’ouvriers européens libres mais travaillant plus au contact des esclaves, donc plus susceptible 

de pencher vers les variétés serviles. 

Ce schéma alternatif décrit donc une hiérarchie linguistique à degré variable et 

pouvant se superposer à des hiérarchies sociales différentes en fonction de l’époque mais 

aussi des rapports démographiques entre chacune des classes : le cas du créole mauricien en 

est particulièrement révélateur car il dériva du créole bourbonnais dans un contexte 

démographique où celui-ci était majoritaire par rapport au français standard et s’est transmis 

de manière plus directe aux nouveaux esclaves arrivant sur l’île. Il a donc connu un 

développement plus autonome qu’à la Réunion où le développement du peuplement blanc et 

sa prolétarisation progressive au XIXe s. a amené à une situation de continuum linguistique et 

à une fixation moins nette des règles standard du créole local. L’évolution sociale des 

hiérarchies linguistiques peut en outre aboutir à un phénomène que Robert Chaudenson 

(1986) qualifie d’« érosion basilectal » : il s’agit d’un glissement par lequel les variétés 

associées aux classes élevées disparaissent alors que les variétés des classes de rang 

inférieures es remplacent comme variétés dominantes. Il s’agit là d’un phénomène 

consubstantiel à la reconnaissance des créoles comme langues officielles des territoires où ils 

sont pratiqués. 

Selon ces théories accordant une place centrale aux structures sociales en vigueur sur 

les territoires des créoles, ceux-ci n’apparaîtraient pas tant en raison de leur complexification 

que de leur autonomisation. Les créoles d’abord perçus comme des variétés socialement 

inférieures du français réservées aux esclaves, puis ils sont progressivement adoptés comme 

variété principale par les nouveaux habitants soucieux de se rapprocher davantage de la 

population majoritaire que d’une élite lointaine et inaccessible, avant de finalement devenir la 
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langue unique de son terrain linguistique après le déclin de l’ancienne variété dominante, le 

français standard, et l’élévation sociale des nouvelles générations créolophones. 

 

Conclusion 

Dans la dernière partie de ce chapitre, Robert Chaudenson (1986) aborde la question 

de l’intérêt des créoles pour l’apprentissage du français standard. Ce débat technique s’éloigne 

toutefois de l’objet de dossier qui porte plutôt sur la corrélation entre les évolutions sociales 

d’une communauté linguistique et l’acquisition d’une nouvelle langue par les nouveau-nés 

d’une génération récente. Ce que l’on peut retenir à propos de cette étude est que les 

dispositions hiérarchiques d’une société ne peuvent être ignorées lorsque l’on s’intéresse au 

processus d’acquisition d’une variété langagière, que ce soit une langue étrangère ou une 

variété de sa langue maternelle. Elle révèle également que le rapport entre l’importance 

numérique d’une classe donnée et sa place dans la société sont des variables capitales pour 

traiter l’évolution du phénomène, en témoigne le cas déjà évoqué du créole mauricien qui 

connut un développement plus stable en raison de l’importance numérique de ces locuteurs, 

mais aussi le phénomène d’érosion basilectale qui se produit lorsqu’une nouvelle classe 

dominante devient majoritaire. 

Peut-on néanmoins considérer ce résumé comme un indicateur à prendre en compte 

dans notre réalité linguistique actuelle ? Je n’en suis personnellement pas si sûr. Comme je 

l’ai déjà écrit, les études de Robert Chaudenson (1986) concernent un contexte historique et 

spatial bien différent du nôtre dans lequel les moyens de communications et la nature des 

classes sociales supérieures et inférieures étaient bien différents de ceux de notre époque 

actuelle. L’étude de Robert Chaudenson (1986) doit donc être considérée avec précaution 

pour le contexte actuel. 

Ce que l’on peut toutefois en retenir est que la distance entre les classes sociales a 

manifestement un impact considérable sur la différenciation et la considération des variétés 

linguistiques. La principale information que l’on peut en retirer pour notre contexte sociétal 

actuel est qu’il vaut sûrement mieux éviter de juger un individu apprenant d’une variété 

linguistique étrangère en fonction d’aprioris négatifs. En fonction de la popularité de la 

variété en question, cela pourrait en effet aboutir à terme à une stigmatisation sociale fondée 

sur une variété linguistique à laquelle seraient associés un ensemble de traits négatifs, ce qui 
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serait hautement préjudiciable pour le processus d’acquisition d’une variété ou d’une langue 

étrangère par un communauté de large échelle. 
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