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Objectifs de la recherche sociolinguistique sur l’histoire du français au Canada

• Cette recherche est centrée sur la variation observable dans les différentes
composantes de la langue (p.ex. l’alternance entre les pronoms sujets nous, je et
on à la 4e personne) du début de la période coloniale française jusqu’à l’époque
contemporaine.

• Chaque cas de variation fait l’objet d’une description systématique de l’évolution:
i) de la fréquence des variantes concurrentielles; et ii) de l’influence des facteurs
linguistiques et extra-linguistiques sur cette fréquence. Pour ce qui est de ces
derniers facteurs, on examine principalement, les dimensions diastratique et
diaphasique de la variation.

• Chaque cas de variation est examiné à l’aide d’un éventail de sources sur le
français écrit ou sur le français parlé (cf. Tableau 1 et 2 ci-dessous).

• Ces sources correspondent à des genres ou registres différents et donc chaque
genre ou registre fait initialement l’objet d’une analyse séparée de l’évolution de
la variation. Par exemple, on peut analyser l’évolution de l’alternance
pronominale mentionnée ci-dessus, dans les lettres privées produites par des
scripteurs de statut social différent. Ou encore, on peut analyser cette même
alternance dans les pièces de théâtre qui mettent en scène des personnages de
statut social différent.

• Ces analyses séparées n’excluent pas la possibilité de comparaisons ultérieures
entre genres (lettres privées=un certain type d’écrit) vs (pièces de théâtre=une
représentation de la langue parlée) ou entre registres à l’intérieur d’un genre
donné (lettres privées et informelles vs lettres publiques et formelles).

• Cette conception de la recherche sur l’histoire de la variation est conforme à
l’objectif général du projet Les voies du français, à savoir, examiner l’histoire de
la langue selon ses différentes manifestations. Elle part aussi de l’idée que ces
différentes manifestations ne sont pas hiérarchisables et qu’elles constituent toutes
des objets d’étude légitime (p.ex. les écrits informels méritent autant d’être
examinés que les textes littéraires).

• Il est possible et intéressant, de comparer l’évolution de la variation dans les
principales variétés de français d’Amérique du Nord, cependant, on doit garder à
l’esprit que les sources disponibles peuvent différer considérablement d’une
variété à l’autre, p. ex. absence de pièces de théâtre en Acadie et à l’ouest du
Québec au 19e s.



Tableau 1. Sources pour l’étude de l’histoire du français québécois oral
ORAL Diachronie Diaphasie Diastratie NB

Représentations
Récits des visiteurs
étrangers

17e s., 18e s., 19e s., 20e s. ? + Peu d’observations
spécifiques au 17e s.
Corpus Caron-Leclerc

Pièces de théâtre 19e s. + + Corpus
Martineau/Mougeon

Dialogues parodiques ou
autres parodies

19e s., 20e s. + + Ex. textes satiriques et/ou
anti-gouvernementaux
(ex. les lettres de La
Débauche)

Sermons 19e s., 20e s. - - Corpus à constituer
Chroniques langagières 19e s., 20e s. - + Ex. la Base textuelle

ChroQué : de Mercier,
Verreault & Lavoie

Dictionnaires/grammaires 19e, s., 20e s. +/- - De qualité inégale dans
leur traitement des
sources; mélangent
souvent oral et écrit

Enregistrements avec
transcriptions
Contes folkloriques Recueillis au 20e s., mais ils permettent de

remonter au 19e s. car les conteurs sont des
individus (très) âgés enregistrés dans les années 50
ou 60

+ ? Effet du genre sur le
discours des conteurs
Cf. Martineau, 2006

Atlas Données recueillies au 20e s. mais elles permettent
de remonter au 19e s. car les témoins sont (très)
âgés.

Peu propices à l’étude de
la diastratie

Entrevues
sociolinguistiques

Corpus recueillis au 20e s. : incluent des locuteurs
permettent de remonter au tournant du 19e s. début
du 20e s.; limités à quelques communautés.

+ + Limitées à quelques
communautés locales

Autres entrevues 20e s. entrevues radio ou TV (sources limitées) - +/- Transcriptions rares
Corpus Davy Bigot



3

Tableau 2. Sources pour l’étude de l’évolution du français québécois écrit

ÉCRIT Diachronie Diaphasie Diastratie
Privé/informel + +
Lettres 17e s., 18e s., 19e s., 20e s. + +
Journaux intimes 18e s., 19e s., 20e s. + +
Livres de comptes 18e s., 19e s., 20e s. - +
Notes 18e s., 19e s., 20e s. ? +

Rares au 17e s. Ces documents ont été
produits par des scripteurs provenant de
différentes couches sociales. On en
trouve un large ensemble dans le Corpus
de français familier ancien, de F.
Martineau. 

Public/formel
Lettres administratives 17e s., 18e s., 19e s., 20e s - +/-

Annales/Registres 18e s., 19e s., 20e s. - -
Relations/Chroniques 17e s., 18e s. - -
Traités 17e s., 18e s. - -
Décrets/ordonnances/actes/contrats 17e s., 18e s., 19e s., 20e s. - +/-
Documents de la fonction publique 19e s., 20e s. - -
Œuvres littéraires (non théâtrales) 19e s., 20e s. +/- +/-
Articles de presse 19e s., 20e s. - -

Corpus à constituer. Surtout des
documents produits par des scripteurs
provenant des couches supérieures de la
société laurentienne ou québécoise.

Dictionnaires/grammaires 19e, 20e s. +/- - De qualité inégale dans leur traitement
des sources; mélangent souvent oral et
écrit
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Quelques résultats préliminaires

Le cas de je vas vs m’as vs je vais vs je m’en vas vs je m’en vais (AUX)

NB. Au 17e s. et au début du 18e s. aller AUX est encore en émergence –c’est le futur fléchi qui
domine (même dans les sources orales)  il faut analyser de nombreuses sources pour obtenir
des occurrences «suffisamment» fréquentes des variantes.

M’as québécois:
écrit

 absent des écrits informels et formels (tous les siècles)
oral

 présent dans les sources orales du 19e s. et du 20e s.
 moins fréquent que je vas en entrevue (registre semi-formel) (20e s.)
 marqueur diastratique en entrevue (20e s); marqueur diaphasique en français oral?

Je vas québécois:
écrit

 19e s. socialement stratifié (et un peu plus fréquent que je vais dans les écrits
informels des scripteurs des couches sociales basses; absent des écrits informels des
écrits informels de «la haute»)

 début du 20e s. aussi fréquent que je vais dans les écrits informels des couches
sociales basses

oral
 plus fréquent que m’as et je vais en situation d’entrevue (fin du 20e s.)
 neutralité diastratique de je vas en situation d’entrevue (20e s.)

franco-ontarien (périphérique—Windsor/Detroit):
écrit

 19e s. presque absent dans des documents informels produits par des scripteurs des
couches sociales élevées

 20e s. largement dominant dans ce même type d’écrit!
 m’as absent

Je vais québécois:
écrit

 distribution sociale inverse de celle de je vas dans les écrits informels;
oral

 20e s. marginalité de la fréquence de je vais en situation d’entrevue; marqueur
 diastratique dans cette situation

.
franco-ontarien (périphérique—Windsor/Detroit):

 cf. la distribution de je vas

s’en aller québécois:
 affaiblissement de la fréquence des formes réfléchies de l’AUX (je m’en vas et je

m’en vais) dès le 18e s. à l’écrit et à l’oral (comme en français hexagonal). Ces formes
sont marginales au 20e s.
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Hypothèses de travail:
Depuis au moins le 19e s. : 1) je vas s’oppose à je vais dans les sources écrites comme
marqueur diastratique, je vas est rarement employé dans les écrits informels privé des
scripteurs instruits alors qu’il alterne fréquemment avec je vais dans les mêmes sources
provenant de scripteurs peu instruits 2) à l’oral ce sont les variantes je vais et m’as qui sont
porteures de la marque diastratique, en entrevue semi-formelle je vas est plus fréquent que
ses deux autres concurrents et socialement neutre.

Questions ouvertes:
• Observe-t-on je vas dans les écrits publics/formels, durant l’histoire du québécois?
• Pourquoi je vas est-elle restée la variante dominante à l’oral au 19e s et au 20e s. en

québécois, alors qu’elle a décliné rapidement durant cette période en France à l’oral et à
l’écrit?

• Est-ce qu’il y a des variétés d’acadien où on observe m’as? Pourquoi cette variante est elle
rare en acadien?

Le cas de je/on/nous

NB. Pour rendre compte de l’évolution de cette variante, il est nécessaire de distinguer deux
valeurs référentielles de ces pronoms: valeur restreinte (le locuteur s’inclut dans un groupe
dont il connaît les membres ex. moi et mes sœurs nous/on …) vs valeur non restreinte (le
groupe d’inclusion est composé de membres qui ne sont pas tous connus du locuteurs, ex.
nous les universitaires nous/on …).

je vb + ons québécois:
écrit

 valeur référentielle de je restreinte
 marginalité de je dans les écrits informels du 17e et 18e s.; absence totale au 19e s.

oral
 valeur référentielle de je restreinte (réfère parfois à un singulier)
 On retrouve dans différentes sources sur le français québécois parlé plusieurs

indices du fait que le pronom je a pu persister au moins jusqu’au 19e s.
 L’attestation la plus ancienne de la forme remonte au 17e s. :
1) Le général de Flipe (chanson composée à Québec en 1690)
C'est le général de Flipe qu'est parti de l'Angleterre,
Avec trente-six voiles et plus de mille hommes faits.
Croyait par sa vaillance prendre la ville de Québec.
A mis la chaloupe à terre avec un beau générau.
C'est pour avertir la ville de se rendre au plus tôt :
Avant qu'il soye un deux heures j'allons lui livrer l'assaut.
C'est le général de ville z'appelle mon franc canon!
Va-t-en dire à l'ambassade : Recule-toi, mon général!
Va lui dire que ma réponse, c'est au bout de mes canons ...
Source : Luc Lacourcière, «Le Général de Flipe» (Phips), dans Les Cahiers des Dix,
Québec, 1974
2) Je savons ce que je fais, Mesieur, c'est ici la Chambre d'Assemblée, par
conséquent c'est notre place, et pis si vous êtes un des garçons, dépêchez-vous
vitement à vous lever et à me montrer ma chambre, parce que voyez-vous, il y long-



6

tems que je sommes en route et not femme qu'est pas trop ben remise de ses couches
a besoin d'un petit brin de repos avant de se mettre à faire le breda; je suis Mr. ***
écuyer, membre pour le comté de ***, ainsi ne lanternez pas tant.
Source : Le Fantasque, de Québec, Napoléon Aubin 1837-1849 (journal
hebdomadaire)
3) Ah ça, ma bonn' femme, dit le père Morelle, à c't'heure que tous nos gens sont
rendus, j'allons tâcher de s'mouver, et d'avancer à queuqu'chose.
Source : Pierre Chauveau, Charles Guérin : roman de mœurs canadiennes, 1853
4) Mon Dieu, [...] si vous avez quelque chose à faire, faites-le tout de suite. Quand
nous serons au fond, il ne sera plus temps ! Périr ! mais vous n'y pensez pas ! Ma
pauvre vieille mère, ma femme et mes enfants qui sont là-bas qui m'attendent !
Allons, mon Dieu, encore un petit coup de coeur, j'allons échapper.
Source : Henri Casgrain, Une excursion à l’Île-aux-Coudres, Beauchemin, 1885
4) NB On trouve aussi plusieurs attestations de la variante je dans les contes de Louis
Frechette, mais, elles sont sujettes à caution, car ces contes sont des créations
littéraires.
5) Nos pères disaient: j'avons, pour "nous avons". Les Acadiens disent: j'ons. Au lieu
de: "nous avons été à Québec", vous les entendrez dire: j'ons été à Québec. - Il
aviont, pour "ils ont", revient souvent aussi.
Source : Abbé Victor-Alphonse Huard, Labrador et Anticosti, Journal de voyage,
histoire, topographie, pêcheurs canadiens et acadiens, Indiens montagnais, Montréal,
C.-O. Beauchemin & Fils, 1897.
6) Dans la plupart des provinces françaises, je s'emploie pour nous.  Ainsi j'avons ou
j'ons y signifient: nous avons.
Dans quelques-unes des ces provinces, la forme de pluriel se substitue aussi à celle du
singulier dans les verbes précédés du pronom je. On la trouve, par exemple, dans la
bouche de la servante des Femmes savantes de Molière (acte II, sc. VI):
Mon Dieu! je n'avons pas étugué comme vous,
Et je parlons tout droit comme on parle cheuz nous.
Il en est de même dans notre parler populaire, bien que cet usage ne soit pas fréquent:
" J'aurions ben aimé y aller, mais le mauvais temps m'en a empêché."
Source: Louis-Philippe Geoffrion, Zigzags autour de notre parler, Québec, à compte
d’auteur, 1925.
7) Vous avez entendu dire aussi par nos anciens, peut-être même par certaines
populations actuelles de notre province: j’allons, j’avons, j’avions, etc. (En Bretagne,
on dit: j’ons). Eh bien, ce n’est pas si mal. Il y a de la saveur, il y a du sens là-
dessous. C’est le père, le chef, parlant au nom de tous, parce qu’il est en tous et que
tous sont en lui, le singulier-pluriel, exprimant par la bouche de celui qui la fait
l’unité d’âme, de vie et d’action. Et tenez, voici un bien joli mot. C’est Louis Veuillot
qui, après avoir, dans cent lettres, épuisé le vocabulaire de la tendresse, trouve encore,
pour lui, sa soeur et ses filles, ce délicieux: Adieu, frère, je t’embrassons’»
Source: Narcisse Degagné (1932) dans le Progrès du Saguenay.
8) Quand j’étions pti j’allions jouer ô boua
Avek lé zépinett lé bouleau
J’aimions gazouiller avk lé zoézos
Quand j’étions pti je suivions lé ruisso
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Je Joua de l’Harricana
Sur la rivière Harmonica
Je r’gardions passer lé gros chars
Sur ma ptitt ki vna en or
Dans zun banc d’neige
J’creusa méson
Et dans la glace j’écrivais ton nom
(3e strophe)
J’aimions jouer dans la fanfar’
Pour épater toutt lé pétard
Quand j’allions au Château-Inn
Bouèr et rire avek mé piastres
Je r’venions comptant lé zastres
Au p’ti matin près d’la main
(6e strophe)
Source: La Bitt A Tibi chanson de Raôul Duguay
9) Avoir : Avons J’avons point d’argent
Can: on dit aussi j’ons avec le même sens.
Être: je sommes: je suis; j’étions: j’étais.
Source: GPFC, 1930
 dans notre corpus de théâtre du 19e s. la variante je est marginale et confinée au

discours des personnages des couches populaires.
 La variante semble avoir existé en français métis
8) J’avons agi comme des gens d’honneur
J’avons envoyé un ambassadeur
Source : Chanson de la grenouillière de Pierre Falcon (chansonnier/poète métis), 1816

je vb + ons acadien:
écrit

 valeur référentielle de je restreinte
 absence ou marginalité de je dans les écrits informels du 17e, 18e et 19e s.

oral
 valeur référentielle restreinte et non restreinte (peut référer à l’humanité); peut

aussi référer à un je singulier (corpus Ruth King)
 supériorité de je en acadien (périphérique) oral jusqu’au 20e s. lorsque la valeur

référentielle est restreinte
 faible fréquence de je quand la valeur référentielle est non retreinte (19e s.)
 NB ils + vb + -ont; le futur fléchi et le passé simple en /i/ ont une fréquence non

négligeable en acadien périphérique au 20e s.

nous québécois:
écrit

 plus fréquent que on dans les textes informels des locuteurs des couches sociales
moyennes et basse du 17e s. au 19e s. quand le pronom a la valeur restreinte

 nous moins fréquent que on durant la même période dans ces textes quand la
valeur référentielle du pronom est non restreinte
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oral
 nous plus fréquent que on dans l’oral des bourgeois et lorsque la valeur

référentielle est restreinte (19e s.)
 nous moins fréquent que on dans l’oral populaire quand le pronom a une valeur

restreinte (19e s.)
 marginalité de nous au 20e s.

nous acadien:
écrit

 supériorité du nous sur le on et le je dans les textes informels acadiens quand la
valeur du pronom est restreinte et non restreinte

oral
 marginalité ou absence de nous en acadien oral (19e et 20e s)

on québécois:
oral et écrit

 distribution inverse de celle nous
acadien:
oral

 19e s. supplante je seulement quand la valeur référentielle est non restreinte
 20e s. socialement stratifié; supplante je dans de nombreuses régions de l’Acadie

périphérique; valeur référentielle du pronom n’est pas prise en considération

Le cas de l’effacement de ne (voir Martineau et Mougeon, 2003)
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