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1. Introduction. 

Le français : une langue dominante ?

Qu’est-ce qu’une langue dominante ? 

- Une langue parlée par un nombre important de locuteurs en dehors 

de son pays d’origine 

- Une langue bien décrite et étudiée

Corrélation entre les deux

Le français est considéré comme une langue dominante  :

- 200 millions de locuteurs, sur tous les continents (dont 115 locuteurs natifs)

+ 72 locuteurs partiels (cf Organisation internationale de la francophonie, 2010)

- 1 des langues officielles de 34 pays, 1 des 6 langues officielles et une des 2 

langues de travail de l’ONU
Sous l’Ancien Régime : langue des cours royales et princières (Russie, Espagne, Angleterre,

Allemagne…)

Reste une langue importante de la diplomatie internationale

Nombre de locuteurs :  se situe après l’anglais, le chinois, l’Espagnol et le Hindi



� Spécificité du français  :  une langue dominante depuis longtemps

� Comment le français est-il devenu une langue dominante ?

� Questions secondaires : 

Pourquoi et comment et une langue devient-elle aujourd’hui dominante ? 

Espagnol / Anglais / Chinois : des motivations (culturelles, économiques,…) un processus 

et des modalités différentes . 

Quel rôle joue aujourd’hui l’énorme accélération des moyens de communication ? 

� Comment étudier une langue dominante ? (ancienne et dans son 

changement)



1. Comment le français est-il devenu 

une langue dominante ? 

� Plusieurs aspects 

� Construction progressive d’une langue unifiée

� Diffusion au-delà des frontières

� Tradition littéraire ancienne

� Une langue bien étudiée

Non exhaustif et corrélation entre les différents aspects

� Construction progressive d’une langue unifiée 

• Origines et développement traçables : Issue du latin (‘parlé’, cf P.-N. Bonamy, 1750), 
Famille romane, substrat gaulois et superstrat germanique

• Naissance du français : regard rétrospectif des historiens de la langue  +  prise 
de conscience de certains locuteurs de l’époque

-> 2 ‘attestations’ : 

- 813 : Concile de Tours : les sermons seront désormais en lingua 
romana rustica

- 842 : Serments de Strasbourg (1er texte en français)



� Naissance du français dans une situation de plurilinguisme

• latin pour les clercs (et dans les textes administratifs et juridiques ; messe en latin -> 20ème siècle)

• français ‘roman’ dans sa variété dialectale dans la vie quotidienne (puis littérature)

• francique à la Cour : jusqu’en 987 (Hugues Capet) le roi parle une langue germanique

� Une langue longtemps diversifiée

• Ancien français : ensemble des dialectes parlés et écrits au nord de la Loire (picard, champenois, 
wallon, orléanais, lorrain, anglo-normand, normand, dialecte Ile de France …)

• mais noyau commun : déclinaison, relative stabilité de la syntaxe, variation plutôt phonétique et 
morphologique 

• Existence à l’écrit d’une ‘scripta’ transdialectale :  ne comporte qu’un certain nombre des marques 
de la prononciation dialectale, traits dialectaux de différentes régions, mais dominance de ceux de 
l’Ile de France (« francien ») 

• Rappel : seulement 1 ou 2% de la population sait lire et écrire à cette époque

� Ordonnance de Villers-Cotterets (François 1er, 1539)
Victoire du français sur le latin et sur les langues régionales  

Opération de centralisation qui va accélérer le recul des dialectes. 

� Emergence des grammaires : contribuent à fixer les règles (langue écrite); 17e :  norme 

� fin 18e : désir d’éradication des patois (Abbé Grégoire), dans un but louable : ne pas écarter   
les citoyens de la vie politique. 



� Diffusion au-delà des frontières:

� Guerres, invasion, et colonisation

� Mais aussi rayonnement culturel



� Une tradition écrite et littéraire ancienne 

On a des textes pour toutes les périodes du français (plus rares avant le 11e )

� Premiers textes en français : 

Surtout des textes de fiction (sf Serments Strasbourg) : science, philosophie, 
religion s’écrivent d’abord en latin (Discours de la Méthode : 1637)

-> Chansons de geste, vies de saints, puis (milieu 12e)le roman (en vers puis en prose)

Quelques textes autres : comput, lapidaire…

� 13e siècle : le français commence à gagner sur le latin

1ères chartes en langue vulgaire (Charte de Chièvres : 1194), 

puis textes historiques, chroniques…

� 14e siècle : diversification de la production 

Nombreuses traductions d’œuvres latines (historiens, médecins…) par Bersuire, 
Oresme …(souverains éclairés, cf.  Charles V (1364-1380)) 

C’est à partir de ces textes qu’ on a reconstitué la langue de l’époque à partir du 19e

Ont permis aussi une diffusion de la langue à l’extérieur



�Une langue étudiée

Intérêt linguistique porté au français  :  relativement récent 

� Les études portaient sur la latin, langue de prestige et qu’il fallait apprendre

� La première grammmaire vient d’Angleterre :

• Palsgrave, Leclarcissement de la langue francoyse, 1530, 

puis en France :

• Sylvius (Grammtica latino-gallica, 1531), mais en latin et perspective comparative

• Megret, Tretté de la grammere françoeze, 1550

Motivations diverses : 

• Aider les étrangers

• Faire connaitre aux générations futures la langue de Henri II

• Endiguer le changement (Megret est sceptique sur ce point …)pour faire du français 

une langue aussi prestigieuse que le latin



Conscience que la langue change : 

� Dès le 16e s., il faut rajeunir Joinville (14e ) et Villehardouin (13e ) pour les éditer,mais

aussi A. de la Sale et Villon (15e)

-> Connaissance des textes anciens , conscience d’un écart, mais l’intérêt porte sur la 

langue contemporaine 

� A partir du 18e s., on commence à étudier les textes anciens : Roman de la Rose...

-> Suppose une réflexion philologique

[par ailleurs : 18e -19e : nombreux travaux dans une perspective génétique; grammaire 

comparée]

� 19e s. : parution du premier ouvrage sur la langue ancienne : Raynouard ,1816 

Grammaire romane ou grammaire de la langue des troubadours (pas dédiée au seul 

français)

� Puis accélération des études philologiques et grammaticales : mise au jour progressive 

des propriétés de la langue 



3. Comment étudier les états anciens  

français et leur évolution

� « Comment » : 

� quel objet ?

� selon quelles modalités ? quelle approche scientifique 

� Délimitation de l’objet

Délimitation géographique :

• Français de France ou hors France ? 

• Etude langue ancienne : je m’en tiendrai au français de France

• Diversité dialectale : affecte surtout phonétique et morphologie -> 15e

� Nombreux phénomènes syntaxiques qui ne sont pas affectés par la variation 

dialectale. 

� Un dialecte peut être précurseur dans un changement, ou au contraire 

conservateur



Délimitation diastratique : quels registres prendre en compte ?

Question valable pour toute langue , mais plus prégnante quand on a accès à des 

données très diverifiées

-> Français moderne : accès à différents registres

Un registre de référence : langue standard (soutenu): enseignement,, presse, 
… : français des grammaires, de la norme 

Norme : ambiguïté du terme-> norem descriptive / prescriptive

La norme prescriptive n’est plus la seule étudiée  : prise en compte de 
registres moins soutenus, et nombreux travaux sur l’oral : 

-> mise au jour d’une variation (phonético-morpho-)syntaxique forte : 

je ne sais pas / chais pas, 

-> mise en cause de la notion de phrase traditionnelle



Français ancien : 

Pas d’oral ‘oralisé’ (notion d’oral ‘représenté’, cf. Marchello-Niza)

⇒ limitation aux registres écrits 

⇒ Postulat à admettre : on a un accès partiel à la langue/ accès à une langue 

partielle (des données partielles mais pas pour autant ‘mauvaises’ , cf. Labov)

Spécificité de l’étude d’une langue ancienne : 

absence de locuteurs => pas de recours possible à la compétence

La langue qu’on étudie est seulement celles des données qui nous sont parvenues  

(+ qqs témoignages)

⇒ Un objet partiel dans l’absolu mais qui constitue une totalité finie pour nous

⇒ Situation inverse de celle du fçais moderne : potentiellement accessible dans sa 

totalité, mais totalité infinie (production continue de nouvelles données)

Langue ancienne : peut-être on aura un jour tout recensé et étudié …



�Comment étudier l’objet ‘langue ancienne’ ? 

Question secondaire :  comment s’est construite/se construit  notre connaissance 

de la langue ?

Point essentiel : une langue sans locuteurs

Travailler sur une langue sans locuteurs :  la norme pendant des siècles

Mais travailler sur des états de langue contemporain => nouvelles approches

Résultats  : la linguistique s’est donnée depuis qqs dizaines d’années une 

méthodologie et des modes de raisonnement qui ne sont possibles qu’avec une 

langue avec locuteurs  :  jugements d’acceptabilité + manipulation d’énoncés 

� suppose la mise en oeuvre de sa compétence de locuteur (ou d’informateurs)

Langue ancienne : observation de variantes, mais domaine de l’attesté



Pour reprendre une distinction de Milner (1989) 

Le principe de ce jugement différentiel est que tout ne peut pas se dire. [...] Il suppose 

donc qu’il y a un impossible en langue. Toutefois cet impossible de langue n’est pas un 

impossible matériel. Autrement dit, une donnée de langue peut être possible 

matériellement, c’est-à-dire attestée, et impossible en langue, ou inversement (1989 : 

57).

Or en langue ancienne, pour le locuteur moderne, possible matériel et possible de 

langue tendent à être coextensifs : ce qui est possible est ce qui est attesté

� Pas de compétence au sens strict du terme mais on peut développer une 

‘intuition de reconnaissance’ (Marchello-Nizia, 1995:22) 

� Connaissance des grammaires + fréquentation assidue des textes

Aptitude à émettre un jugement : on a appris des règles ou on les a inférées

-> Mise en oeuvre de cette ‘grammaire’ : très différente de notre grammaire 
intérieure (Ignorer les règles n’empêche pas de les appliquer, cf. Milner, 1989: 94/ 

langue ancienne : il faut connaître les règles pour les appliquer)



� Comment statuer sur un ‘hapax’?

-> Construction rare ? Coquille ? Changement dans la langue ?

� Par ex. : le pronom régime atone est impossible en tête de phrase -> 13e

Voit le Guillelmes, tot en est abosmez (Aliscans, 2e moitié 12e), 

mais : 

Me voulez vous dont martirer

En moy lïant en marïaige ? (Histoire de Griseldis, 1395)

Peut-on statuer  sur le non-attesté ? Est-ce que tout est possible ? 

NON

On connait désormais suffisamment de données pour émettre un jugement sur ce qui 
est possible ou non. 

Par ex. : XVOnSp n’est pas possible, le pronom sujet postverbal est toujours clitique :

*Lors apele le chevalier il 

n’est pas possible .



Comment s’est construite notre connaissance de la langue ? 

0n ne part pas de rien 0...

Les textes comme fondement de notre connaissance de la langue : 

C’est à travers les textes que nous appréhendons la langue ancienne. 

Or les textes constituent par ailleurs l’objet d’étude !

=> Apparente circularité : étudier les textes avec une connaissance de leur 

langue fondée sur ces mêmes textes (indirectement, par le biais des grammaires) 

Possibilité d’échapper à la circularité : 

- en se penchant sur des données non encore (pleinement) étudiées, 

- en prenant en compte des textes encore peu sollicités 

=> On peut confirmer, corriger des propriétés précédemment mises au jour,en

dégager de nouvelles.

=> Accroissement des textes et des données  => progression de notre 

connaissance de la langue



� Une construction progressive de la grammaire de la langue ancienne 

Cf. remarques sur les grammaires en 2 

Mise au jour progressive des propriétés de la langue : les règles ont été

énoncés, complétées, corrigées au fur et à mesure de l’étude de nouveaux 

textes

-> 2 points essentiels : 

- démarche corpus-driven : en dégageant des régularités, on a pu définir des 

propriétés, établir des règles

- processus d’accumulation 

� 1ère syntaxe (Foulet) : 13 textes en 1919, 19 en 1928 (caractère pionnier)

Toutes les grammaires (ancien et moyen français) s’appuient sur des textes (nombre 

croissant : Marchello-Nizia, 1979 : 69 /  Moignet, 1984 : 102/  Buridant, 2000: 350)



� On dispose aujourd’hui de plusieurs grammaires fiables de l’ancien et du 

moyen français

Mais prudence  : toutes opèrent des classifications, qui sont forcément des 

partis-pris 

⇒ Quelle que soit la démarche (décrire, approfondir …) un phénomène : 

Toujours essayer de garder un regard neuf sur les données.  

Non pas la posture du premier observateur en réinventant la roue, mais : 

garder à l’esprit que l’on considère les données à travers différents filtres 

(j’y reviendrai)



Quel est l’objectif du linguiste moderne ? Comment procède-t-il ?

Objectif :

Une langue déjà bien décrite : 

Accumulation des données =>  peu de chances de faire des découvertes 

bouleversantes quant aux données elles-mêmes. Mais il reste : 

- des ‘zones’ de la langue à explorer

- des textes à étudier

- des interprétations théorique à discuter:

Par ex :  l’ancien français est-il une langue V2 ? 

Du point de vue descriptif : langue majoritairement V2

Du point de vue théorique : positions différentes selon les approches 

De plus, renouvellement possible de certaines études grâce à la 

massification des données



� Numérisation croissante des textes + développement d’outils pour les exploiter 

=> facilitation du traitement des données langagières

Parallèlement prise en compte de textes plus variés

� Importance de la diversification des genres :

- Certains phénomènes/ constructions sont mieux représentés dans certains genres

- Certains apparaissent d’abord dans certains genres (repérage fondamental dans une

perspective diachronique). 

Ex de Quant à . / Emergence des marqueurs de topicalisation d’abord dans les 
textes argumentatifs

=> Corpus mal composé => mauvaise datation

� Dialectes et formes : problèmes de sur-représentativité

Une tradition de travail sur les textes renouvelée par la numérisation et la 

linguistique de corpus. 

Accroissement quantitatif et qualitatif (diversité + qualité des éditions)

But : un corpus représentatif

Base de Français Médiéval : 75 textes du 9e au 15e siècle, 3 300 000 mots



Avantage des outils : 

• Possibilité de collecter des centaines d’occurrences d’un coup (modulo 

la nature de la requête et le degré d’enrichissement des textes)

‘Risques’ des outils :

� Avalanche de données

� Tendance à se déconnecter de la réalité des textes 

Passage d’une lecture horizontale et exhaustive à une lecture verticale et 
partielle (mode de lecture des concordances)

Avantage : on repère mieux les ressemblances/différences (lecture 
paradigmatique), mais on perd le contact avec la langue 

� Choix des constructions à étudier en fonction de leur facilité d’extraction 
(étude de Spronominal vs Snominal dans un corpus ‘brut’)

� Tendance à laisser de côté les textes non encore numérisés



Apports des outils : 

� Quantification des données à grande échelle

� Possibilité de dépasser la variation idiolectale

� Possibilité d’affiner les chronologies (essentiel !). Ex des démonstratifs

Conséquence : mise en relation –ou non – de différents phénomènes

Par ex. Tendance à la spécialisation qu‘a opérée le français (démonstratifs 

indéfinis, intensifieurs)

Remarque  :  beaucoup de phénomènes étaient connus dans leurs grandes lignes



� Que reste-t-il à faire ?

� De nombreux points à explorer, même en morpho-syntaxe

Par ex :  affinement de la description de la non-expression du sujet 

Corpus de 500 000 mots. Mise au jour de différences notables selon les personnes 

=> formulation d’une hypothèse.

� Des domaines plus tardivement étudiés :  sémantique, pragmatique, textualité

Précautions  :  la ponctuation est celle des éditeurs modernes . Nécessaire retour 

aux manuscrits pour certaines études (cf mon point final)

� Description des différentes étapes mais aussi :

Décrire , comprendre, et interpréter les changements, l’évolution de la langue

Possibilité de s’appuyer sur des données nombreuses et diversifiées  : apport majeur 

Projet de Grande Grammaire Historique du Français (dir : C. Marchello-Nizia, B. 

Combettes,  T. Scheer et S. Prévost) : corpus noyau de 2.5 millions (corpus 

complémentaire : 13 milllions) 



Classifications héritées, classifications 

construites

Classification spontanée : 

Lecture d’un texte :  segmentation et catégorisation spontanées, fondées sur la 

connaissance de la langue ancienne et sur notre compétence de locuteur 

moderne (ponctuation et resegmentation moderne)

Classifications volontaires :  

Ajout de différentes couches  (morphologiques, syntaxiques, sémantiques, …) + 

théorie ou cadre d’analyse

⇒ Expliciter et questionner ces classifications 

[Projection d’une classification qui peut se faire dans le cadre de l’annotation d’un corpus]

24



Les classifications sont toujours des constructions 

Leur caractère conventionnel est d’autant plus marqué que leur 

objet n’a pas d’existence autonome (≠ sciences de la nature)

� Caractère conventionnel =>les classifications informent l’objet

� Classifications postérieures à l’objet  :  nécessaire 

questionnement 

-> Quelle est la pertinence d’un complément d’agent, d’un 

marqueur discursif ou de topicalisation pour la langue ancienne ? 
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Différents cas  : 

� la réalité que couvre certains concepts n’a pas toujours existé : les 

marqueurs de topicalisation n’apparaissent qu’en moyen frçais : 

(1) A propos de nos cochetz, ceste dame dont nous parlons les faisoit garder à part des 

poulles, pour servir à table en lieu de chappons, dont elle se trouvoit bien. (B. des 

Périers, Les Nouvelles récréations et joyeux devis de feu, 1558)

� La réalité recouverte par ‘complément d’agent’ existe dans la langue ancienne, 

mais ne sera nommée qu’au 19ème

(2) sachiez, et itant vous en di,

que, se [si] je sui par vous trahi,

vous en receverez la mort. (Châtelaine du Vergy, milieu 13ème)
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Questions : 

� en quoi ces concepts avaient-ils une validité à l’époque ?

� est-il nécessaire qu’ils en aient eu une ? 

Il ne s’agit pas d’analyser les textes avec concepts et classifications 

de l’époque , 

mais  garder à l’esprit l’existence d’un décalage entre les 

concepts et les catégories que nous manions, les analyses que 

nous opérons, et l’état de langue que nous considérons. 

Décalage variable selon les types de classification envisagés :
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� Parties du discours : relativement stables depuis les Grecs, mais conçues pour 

une langue synthétique et flexionnelle

Problèmes de segmentation et de re/polycatégorisation : 

(3) Ostes, ja fustes vous compaing, 

Puisque che vient au dire voir (Bodel, Jeu de Saint Nicolas, fin 12ème)

� Fonctions syntaxiques: parent pauvre des grammaires durant des siècles

- Notion de phrase : 18ème

- Emergence des fonctions syntaxiques « modernes » : 19ème

Mais que des concepts et des classifications n’aient pas été formulés à une 

époque passée n’empêche pas l’existence de la « réalité ». 

⇒ Projeter la notion de ’complément’ et non de ’régime’ sur le chevalier dans  li 

rois apele le chevalier est une interprétation possible
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⇒ Adopter un point de vue contemporain sur un texte ancien est légitime  

Mais il faut garder à l’esprit l’existence d’un décalage entre notre 

représentation de la langue ancienne et celle que pouvaient en avoir les 

locuteurs qui la pratiquaient.

Question corollaire :  quelle conscience les locuteurs avaient-ils de leur 

pratique langagière ?

� Des classes en constructions

- Catégories sémantico-pragmatiques  : définition non consensuelle

- Difficulté à projeter sur un état de langue antérieur des classes conçues pour 

un état de langue récent

- Comment l’appartenance d’expressions à une classe s’est construite ? 
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Passage de Complément régi : 

(4) A laquele chose vault moult ajouster exemples manifestes, selonc le dit de 

Varron : « Tres clere maniere de enseignier est ajouster exemples ». A ce 

propos dist Aristote ou [en le] premier livre de Methafisique : … (J. Daudin, De 

la erudition, chap. 3, p. 22, 1360)

à Introducteur de remarque incidente : 

(5) Ce n’est pas chose estrange que les moynes hantent voluntiers les 

nonnains. A ce propos il advint nagueres que ung maistre jacobin tant hanta, 

visita et frequenta en une bonne maison de dames de religion de ce royaume.... 

(Les cent nouvelles nouvelles, p. 305, 1456)
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Posture très particulière que doit adopter le linguiste : 

Locuteur moderne maniant des classifications et des cadres d’analyse 

postérieurs pour la plupart aux objets qu’on étudie, on doit toujours 

veiller à ce que notre position, nécessairement anachronique, le soit 

« raisonnablement », en ne se coupant pas totalement des conditions 

socio-historiques et culturelles dans lesquelles les données ont été

produites. 

On ne peut parler des siècles passés que depuis le 21ème siècle, mais on 

doit faire en sorte que la représentation qu’on en donne soit plausible, 

c’est-à-dire :

- compatible avec ce que l’on sait de la représentation que les 

locuteurs pouvaient avoir de leurs pratiques langagières, 

- cohérente, et non radicalement mise en question par l’exploration 

de nouvelles données langagières. 
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