
 Compte-rendu de lecture, méthodologie du travail universitaire. Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH.  

10.11.2019  1  

 

 

La parole : une stratification sociale ?  
Lamiaa El Moussaoui  

 

 

 La recherche linguistique est relative à l’observation d’une communauté afin d’étudier le 

changement linguistique. Seulement, elle se heurte au paradoxe de l’observateur : découvrir le lan-

gage vernaculaire d’un groupe social quand on ne les observe pas or le seul moyen d’y parvenir est 

de les observer. Une des études la plus connue de William Labov étant « la stratification sociale de 

(r) dans les grands magasins New Yorkais » démontre les différences linguistiques sociales de trois 

magasins de New York dans le but de stratifier socialement le (r) dans divers milieux. Cette expé-

rience fut effectuée en novembre 1962 et l’auteur a dédié un chapitre entier dans son livre Sociolin-

guistique publié en 1972. Alors, notre classe sociale a-t-elle un impact direct à notre parole ? 

 

Qui est Wiliam Labov ? C’est un spécialiste du changement linguistique, né en 1927, père fondateur 

de la sociolinguistique durant le courant majeur de la sociolinguistique variationniste. Il a effectué 

plusieurs enquêtes durant sa carrière et les trois plus connues étant :  

 

* L’île de Martha’s Vineyard. (1961-1962)  

 

* Les grands magasins de New York (1963-1964) (celle dont il est question ici)  

 

* Les jeunes noirs Américains de Harlem, à New York (1965-1967)  

 

 Comment s’est déroulée la phase préparatoire de l’étude de la stratification du (r) dans les 

grands magasins de New York ? William Labov (1972) insiste sur le fait que le terme stratification 

sociale n’est aucunement la preuve d’une existence de classe sociale mais seulement le fruit d’un 

fonctionnement normal de la société qui hiérarchise certaines personnes sur une échelle de prestige. 

Le linguiste (1972) émet l’hypothèse suivante : « si deux sous-groupes quelconques de locuteurs new-

yorkais sont rangés dans un certain ordre sur une échelle de stratification sociale, cet ordre se traduira 

tel quel par leur différence quant à l’emploi de (r) » (p96). Afin de valider cette hypothèse William 

Labov (1972) décide de faire cette expérience seulement sur les vendeurs car ces derniers ont ten-

dance à synchroniser leur langue vernaculaire avec celle de leurs clients et donc la probabilité d’at-

teindre une clientèle socialement stratifiée est élevée. William Labov (1972) choisit trois magasins 

importants de Manhattan possédant des positionnements à différentes échelles : haute, milieu, basse.  

 

- Haut de l’échelle : Saks Fifth Avenue, moyens publicitaires élevés (campagnes dans le New York 

Times), prix haut de gamme (sans les mentionner sur les produits et en chiffres ronds ex : 120$), 

rayons spacieux, moquette au sol, pas beaucoup de marchandises exposées, des hôtesses aux ser-

vices des clients sont disponibles, les caissières ne sont pas approchables et les manutentionnaires 

sont invisibles.  

 

- Milieu de l’échelle : Macy’s, moyens publicitaires intermédiaires (campagnes principales dans le 

Daily News et de temps en temps dans le New York Times), gamme de prix moyenne, affichage 

des prix (avec des virgules ex :120,00 $) en gros suivi de slogan, salariés mieux payés que chez 

Saks, les employés sont distinguables de par leur tenue vestimentaire. 

 

- Bas de l’échelle : S. Klein, moyens publicitaires bas (campagne dans le Daily News), gamme de 

prix basse, prix initial affiché sur les produits suivis du prix promotionnel (ex : 100,00$ au lieu de 
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120,00$), sol en béton, plafond bas, plusieurs annexes, les employés ne sont pas différentiés Les 

uns des autres en fonction de leur place dans l’entreprise.  

 

 Quelle a été la méthode de William Labov (1972) ? Ce dernier a envoyé des personnes qu’il 

nomme « les enquêteurs » (p101) auprès des vendeurs qu’il nomme « les informateurs » (p101) en se 

faisant passer pour des clients à la recherche d’un rayon. L’enquêteur demande où se trouve un pro-

duit du quatrième étage, et afin d’être plus subtil il demande de répéter une deuxième fois : William 

Labov (1972) emploi le terme de « style emphatique » afin de désigner cette deuxième fois, le but 

étant d’être plus précis et de se confronter à l’hypercorrection. Au quatrième étage la question chan-

geait et l’enquêteur demandait seulement dans quel étage ils se trouvaient.  

 Une fois les informations récoltées, l’enquêteur s’éloigne et les note par écrit et ainsi les croisent 

avec les variables suivantes : le magasin, l’étage, le sexe, l’âge estimé, l’emploi, la race, l’accent, 

familier et emphatique. William Labov (1972) était également enquêteur dans sa propre expérience. 

Les enquêteurs parcouraient toutes les allées et tous les étages des magasins. 

 

 Quels résultats William Labov (1972) a-t-il obtenus ? Au total, les enquêteurs envoyés par le 

linguiste ont interrogé 268 sujets : 68 chez Saks, 125 chez Macy’s et 75 chez Klein.  

 De manière générale, William Labov remarque que le r-1 exclusif est prononcé à 30% chez 

Saks, 20% chez Macy’s et 4% chez Klein. Concernant le r-1 attesté, il est prononcé à 32% chez Saks, 

31% chez Macy’s et enfin 17% chez Klein. Et pour le r-1 absent il est prononcé à 38% chez Saks, 

49% chez Macy’s et 79% chez Klein. Par la suite, William Labov a croisé ces résultats avec d’autres 

variables indépendantes :  

 

- La race : en effet, il y a plus d’employés noirs chez Klein comparé à Saks et William Labov re-

marque une suppression de (r) chez les noirs, il écrit que c’est courant de retrouver beaucoup plus 

de noirs chez les magasins bas de gammes car en règles générales on leur propose les travails les 

moins intéressants.  

 

- L’emploi : William Labov (1972) affirme son hypothèse, au plus le prestige de l’emploi est élevé 

au plus le r-1 exclusif est présent.  

 

- L’âge : l’âge des informateurs a été estimé par tranche de 5 ans. Pour le groupe d’âge 15-30 ans 

24% prononcent un r-1 exclusif, 21% prononcent un r-1 attesté et 55% prononcent un r-1 absent. 

Concernant la tranche d’âge 35-50 ans, 20% prononcent un r-1 exclusif, 28% prononcent un r-1 

attesté et 52% prononcent un r-1 absent. Et pour le groupe d’âge 55-70 ans 20% emploient un r-1 

exclusif, 22% emploient un r-1 attesté et 58% ne prononcent pas le r-1.  

 

 Dans ce chapitre, William Labov (1972) compare à plusieurs reprises l’expérience de « la 

stratification du (r) dans les grands magasins de New York » à l’étude effectuée en 1964 se nommant 

« Lower East Side survey ». Il dédie un chapitre entier à cette étude dans son autre livre « The social 

stratification of English in New York City » de la seconde édition parut en (2006) (la première édition 

parut en 1966). L’étude du Lower East Side consiste à étudier la variation diaphasique et ainsi dégager 

les styles contextuels. Afin d’y parvenir, le linguiste (2006) et ses chercheurs effectuaient des inter-

views en face à face, seulement ils essayaient de contourner ce contexte d’interview (qu’il nomme le 

discours surveillé) dans le but de laisser place à l’interaction, à la spontanéité (qu’il appellera discours 

familier). Ainsi, William Labov (2006) remarque un changement de la vitesse de locution, du contour 

tonal, du volume de la voix, du rythme de la respiration dans le discours familier et ce sont ces carac-

téristiques qui le distinguent du discours surveillé. L’un des regrets de William Labov (2006) dans 

l’étude de Lower East Side est que les chercheurs se sont plus attardés sur le discours surveillé que 

sur le discours familier. Selon le linguiste (2006), cette étude est le préliminaire de l’expérience de la 

stratification du (r) dans les magasins de New York.  
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 Après analyse des données récoltées de l’étude des stratifications de (r) dans les magasins de 

New York, William Labov conclu que l’écart entre Saks et Klein est considérable, tandis que Saks et 

Macy’s se rejoignent. Le linguiste (1972) explique ce phénomène par la prononciation du r-1 exclusif 

qui est un prestige destiné aux jeunes de la haute société. La classe moyenne souhaite s’élever socia-

lement donc elle soigne sa façon de parler dans le but de se rapprocher de la classe bourgeoise. Ce-

pendant, la classe populaire ne le fait pas car ils n’ont aucune chance d’ascension sociale, on remarque 

donc une domination symbolique de l’une sur l’autre. On peut parler de mimétisme social. William 

Labov (1972) remarque également une forte insécurité linguistique chez la classe moyenne et bour-

geoise entraînant ainsi l’hypercorrection. Selon William Labov (1972), le point le plus important à 

retenir de cette expérience est qu’une « enquête brève et anonyme peut constituer une source d’infor-

mation appréciable quant à la structure sociolinguistique d’une communauté » (p121). Notre classe 

sociale se reflète donc dans notre langage verbal, mais qu’en est-il de notre langage non verbal ?  

 

 

Glossaire 

 

 

* R-1 exclusif : prononce 4 fois le  (r)  

 

* R-1 attesté : au moins un  (r) prononcé  

 

* Style emphatique : la deuxième fois que l’interlocuteur répète sa réponse, le but est d’avoir un style 

de parole plus précis.  

 

* Mimétisme social : reproduction machinale, inconsciente, de gestes et d'attitudes des gens de l’en-

tourage. 

 

* Insécurité linguistique : sentiment de jugement, de honte, de parole surveillée.  

 

* L’hypercorrection : reconstruction fautive d'une forme linguistique produisant une forme supposée 

correcte. 

 

* Variations diaphasique :  (stylistique, contextuelle, individuelle) concerne la variation intra-indivi-

duelle, déterminée par la situation de communication et notamment son degré de formalité, auxquels 

les locuteurs sont plus ou moins sensibles.  

 

* Langage vernaculaire : langue locale communément parlée au sein d’une communauté 

 

Sources :  

- Cours du sociolinguiste Médéric Gasquet-Cyrus en 2019.   

- La stratification sociale de (r) dans les grands magasins new-yorkais selon par William Labov en 

1972.   
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