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Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones
• Pain au chocolat ou chocolatine?
• [pule] ou [pulɛ] ? [vɛ̃] ou [vɛt̃] ?
• Combien de bises ? 

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 
• Comment cartographier cette 

variation ?
• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones
• Pain au chocolat ou chocolatine?
• [pule] ou [pulɛ] ? [vɛ̃] ou [vɛt̃] ?
• Combien de bises ? 

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 
• Comment cartographier cette 

variation ?
• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones
• Pain au chocolat ou chocolatine?
• [pule] ou [pulɛ] ? [vɛ̃] ou [vɛt̃] ?
• Combien de bises ? 

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 
• Comment cartographier cette 

variation ?
• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones
• Pain au chocolat ou chocolatine?
• [pule] ou [pulɛ] ? [vɛ̃] ou [vɛt̃] ?
• Combien de bises ? 

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 
• Comment cartographier cette 

variation ?
• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 

• Comment cartographier cette 
variation ?

• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 

• Comment cartographier cette 
variation ?

• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 

• Comment cartographier cette 
variation ?

• Qu’est-ce qui varie ? 



Objectifs de la communication

• Les grands débats linguistiques 
des francophones

• Questions qui se posent 
• D’où ça vient ? 

• Comment cartographier cette 
variation ?

• Qu’est-ce qui varie ? 



D’où ça vient ? 



Quelques points de repère historiques
Du latin au gallo-roman

• [600 av. J.C.] : Les Celtes

• [50 av. J.C.] La Gaule passe sous 
domination romaine

• [480 ap. J.C.] Invasions 
germaniques

• Linguistiquement, le latin celtisé 
s’est modifié sous l’influence des 
envahisseurs 

source

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaulois_(peuples)#/media/Fichier:Gaul,_1st_century_BC.gif
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Quelques points de repère historiques
Du latin au gallo-roman

• [600 av. J.C.] : Les Celtes

• [50 av. J.C.] : La Gaule passe sous 
domination romaine

• [480 ap. J.C.] : Invasions 
germaniques

• Le latin des Romains celtisé s’est 
modifié sous l’influence des 
envahisseurs 

Walter, Henriette (1988). Le français dans tous les sens, Paris, Points, p. 54



Quelques points de repère historiques
Du gallo-roman au français

• [732 ap. J.C.] : Invasion de la Gaule 
par les Sarrasins, repoussés par 
Charles Martel à Poitiers

• [800 ap. J.C.] : Charlemagne, petit-
fils de Ch. Martel, est nommé 
Empereur

• [843 ap. J.C.] : Traité de Verdun

• C’est romane vulgaire (= plus du 
latin) 

source
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Quelques points de repère historiques
Du gallo-roman au français

• [732 ap. J.C.] : Invasion de la Gaule 
par les Sarrasins, repoussés par 
Charles Martel à Poitiers

• [800 ap. J.C.] : Charlemagne, petit-
fils de Ch. Martel, est nommé 
Empereur

• [843 ap. J.C.] : Traité de Verdun

• Premier document en langue 
romane vulgaire (= gallo-roman) 

Les serments de Strasbourg

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84238417/f29.image


Quelques points de repère historiques
La fragmentation dialectale et la naissance du français

• D’un bout à l’autre du territoire, 
le latin de Jules César a pris des 
teintes différentes au fil des 
siècles

• Certaines évolutions 
phonétiques n’ont pas touché la 
partie septentrionale de la 
France de la même façon que le 
partie méridionale

source

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-langue-francaise-elle-nee-moyen-age-5550/
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source

ALF 992 "pelle" (< lat. pala)

https://journals.openedition.org/linx/1296
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• Dans la partie septentrionale de 
la France, on écrit dans un 
idiome qu’on appellera plus tard 
ancien français

• Au sud, une littérature et une 
culture occitanes se 
développent, on parlera plus 
tard d’ancien occitan
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• Dans les faits, les choses sont 
plus complexes: les linguistes 
distinguent une troisième zone, 
appelée francoprovençal

• Et bien entendu, à l’intérieur de 
ces zones, les parlers ne sont pas 
uniformes !
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L’affirmation du français

• [1539] : L’Edit de Villers-Cotterêts

• [1635] : Création de l’Académie 
française 

• [1789] : Révolution française

• [1881] : Lois Jules Ferry

• Le déclin des patois, déjà amorcé 
dans les grandes villes, va prendre 
de l’ampleur au profit du français  
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source

https://www.persee.fr/doc/inrp_0000-0000_1992_ant_5_1_1783


Conséquences

• Il n’existe aujourd’hui qu’une seule 
langue française, qui se décline en 
variétés (des français régionaux), et 
qui se distinguent du français 
« standard » ou « de référence » par

• L’existence d’archaïsmes (formes qui ont 
disparu en français standard)

• L’existence d’emprunts (aux patois ou aux 
langues voisines)

• La présence d’innovations (créations 
locales pour désigner des faits pour 
lesquels il n’y a pas de mots en français 
standard)
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Comment cartographier cette 
variation ?



Méthode
Les sciences participatives

• En faisant appel à la foule !

• Technique employée depuis le 
début des années 2000

• Anglais

• Allemand 

• Italien

• Espagnol
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Méthode
Les sciences participatives

• En faisant appel à la foule !

• Technique employée depuis le 
début des années 2000

• Anglais

• Allemand 

• Italien

• Espagnol

Dialectos del español

https://www.dialectosdelespanol.org/intro


Méthode
Les questionnaires

• Les participants sont invités à 
prendre part à des enquêtes en 
ligne

• Les questions comportent une 
image avec des choix de 
réponses prédéfinis, suivant une 
définition ou un contexte 

• Au préalable, les participants 
donnent quelques infos sur leur 
profil sociolinguistique 
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Méthode
Traitement des données

• Un participant/une réponse = un 
pays + un code postal (ou une 
localité)

• Géolocalisation semi-
automatique des entrées

• Traitement statistique des 
données et cartographie dans R 
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Méthode
Cartographie

• Exemple : la prononciation du 
mot vingt

• On calcule le pourcentage de oui 
pour chaque point du réseau 
(arrondissements FR/BE, distrcit
CH)

• Puis on utilise une technique 
d’interpolation pour avoir une 
représentation continue et lissée 
de la surface

• Prononcez-vous le –t final du 
numéral « vingt » ? 

 Oui, je dis vinT
 Non, je dis vin
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• Exemple : la prononciation du 
mot vingt

• On calcule le pourcentage de 
« oui » pour chaque point du 
réseau (arrondissements FR/BE, 
district CH)

• Puis on utilise une technique 
d’interpolation pour avoir une 
représentation continue et lissée 
de la surface



Qu’est-ce qui varie ? 



Qu’est-ce qui varie ?
La France divisée



• Comment appelez-vous cette viennoiserie ?

• Pain au chocolat 

• Chocolatine 

• Petit-pain 

• Couque au chocolat 

• Petit pain au chocolat 

• Croissant au chocolat 

• Autre (précisez) :

La France divisée
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La France divisée

• Et celle-ci ?

• Alsacienne
• Bolus
• Couque 
• Suisse 
• Pain russe
• Escargot
• Schneck
• Autre (précisez) :
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• Et celle-ci ?

• Alsacienne
• Bolus
• Couque 
• Suisse 
• Pain russe
• Escargot
• Schneck
• Autre (précisez) :

pain 
aux raisins

escargot

schneck

pain russe

pain russe
couque

bolus



• Comment appelez-vous cet objet ?

• un crayon de papier

• Un crayon à papier

• Un crayon papier

• Un crayon de bois

• Un crayon gris

• Un crayon

• Autre (précisez) :
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crayon 
de papier

crayon 
à papier

crayon 
de bois

crayon 
de bois

crayon gris

crayon gris

crayon papier crayon 
à papier

crayon gris
crayon

crayon 
papier

crayon 
de mine

crayon gris



• Comment appelez-vous cet objet ?

• Chiffon

• Cinse

• Lave-pont

• Loque

• Panosse

• Patte

• Pièce

• Toile

• Torchon

• Serpillière

• Wassingue
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serpillière

cinse

wassinguetorchon

torchon
bâche

toile
emballage

patte panosse

peille
toile

frégone

pièce



La France divisée

• Comment appelez-vous cet objet en plastique, que l'on utilisait il y 
a quelques années encore, et qui est aujourd'hui interdit dans la 
plupart des magasins? 

• bourse
• cornet
• nylon
• poche
• pochon
• sac

• sachet

sac

poche

pochon cornet

sachet



La France divisée

• En famille ou à la cantine de l’école, comment appelez-vous le récipient 
ayant pour fonction de servir de l’eau ?

• un broc

• un broc d’eau [prononcé: brodo]

• un broc d’eau [prononcé: broKdo]

• un broc à eau

• une carafe

• une cruche

• un pichet

• un pot (d’eau)

• autre (précisez) :
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ayant pour fonction de servir de l’eau ?

• un broc

• un broc d’eau [prononcé: brodo]

• un broc d’eau [prononcé: broKdo]

• un broc à eau

• une carafe

• une cruche

• un pichet

• un pot (d’eau)

• autre (précisez) :

brodo

brodo

carafe carafe

carafe

cruche
pichet

cruche

cruche

pot d’eau

potâo



La France divisée

• Comment appelez-vous cette attraction qui 
amuse les petits et les grands à la fête foraine? 

• auto-(a)buttante
• auto-box

• auto-camors

• auto-tamponnante

• auto-tamponneuse

• auto-scooter

• scooter
• toss-toss

• autre (précisez) :



La France divisée

• Comment appelez-vous cette attraction qui 
amuse les petits et les grands à la fête foraine? 

• auto-(a)buttante
• auto-box

• auto-camors

• auto-tamponnante

• auto-tamponneuse

• auto-scooter

• scooter
• toss-toss

• autre (précisez) :

auto-
tamponneuse

auto-
tamponnante

auto-
tamponnante

auto-
(a)buttante

toss-toss

auto-Camors

scooter
auto-scooter

auto-box



La France divisée

• Comment appelez-vous l’extrémité d’une baguette de pain?

• cale
• chanteau
• crochon
• crodzon
• crotchon
• crotson
• crougnon
• croustet
• croûtion

• croûton
• cul
• écaille
• entame
• grigne
• grignon
• quignon
• talon
• trognon
• autre (précisez) :



La France divisée

• Comment appelez-vous l’extrémité d’une baguette de pain?

• cale
• chanteau
• crochon
• crodzon
• crotchon
• crotson
• crougnon
• croustet
• croûtion

• croûton
• cul
• écaille
• entame
• grigne
• grignon
• quignon
• talon
• trognon
• autre (précisez) :

croûton

quignon

cul

croustet

crotchon



La France divisée

• Comment appelez-vous l’action d’avaler de travers? 

• avaler de travers 
• avaler par le trou du dimanche 

• s'entrucher 

• s'engober 
• s'ingoser

• s'accroquer

• s'énoquer
• s'étoquer

• s'écournioler 

• s'escaner
• s'agouer

• autre (précisez)



La France divisée

• Comment appelez-vous l’action d’avaler de travers? 

• avaler de travers 
• avaler par le trou du dimanche 

• s'entrucher 

• s'engober 
• s'ingoser

• s'accroquer

• s'énoquer
• s'étoquer

• s'écournioler 

• s'escaner
• s'agouer

• autre (précisez)

avaler 
de travers

s’escaner

avaler par 
le trou du dimanche

s’engouiller

s’entrucher

s’enjoquer

s’engober

s’entoquer
s’énoquer s’astruquer



Bonus !



Les bises !



Les bises !



Faire 4 bises



Les bises !



Les bises !



Qu’est-ce qui varie ?
Ces expressions qui ne sont pas connues 

de partout



Les expressions

• Vous dites plutôt…

• il est quelle heure?

• c’est quelle heure?



Les expressions

• Vous dites plutôt…

• il est quelle heure?

• c’est quelle heure?



Les expressions

• Vous dites plutôt…

• rentrer à pas d’heure

• rentrer à point d’heure



Les expressions

• Vous dites plutôt…

• rentrer à pas d’heure

• rentrer à point d’heure

à point 
d’heure



Les expressions

• Utilisez-vous l’expression « à 
tantôt » au sens de « à plus 
tard »?  

• oui
• non



Les expressions

• Utilisez-vous l’expression « à 
tantôt » au sens de « à plus 
tard »?  

• oui
• non



Les expressions

• Utilisez-vous l’expression « à 
tantôt » au sens de « à plus 
tard »?  

• oui
• non

ce tantôt
(cette après-midi)



Les expressions

• Utilisez-vous l’expression 
« astheure » au sens de 
« maintenant »?  

• oui
• non



Les expressions

• Utilisez-vous l’expression 
« astheure » au sens de 
« maintenant »?  

• oui
• non

astheure



Les expressions

• Joël a joué dans l'eau, quand il 
est rentré chez lui, elle était… 

• toute trempe

• toute trempée



Les expressions

• Joël a joué dans l'eau, quand il 
est rentré chez lui, elle était… 

• toute trempe

• toute trempée

astheure

être tempe



Les expressions

• Julien est tombé dans une flaque, à 
présent il est… 

• bré

• chive/tchive

• chiève/tchiève

• cru

• frèque

• gaugé
• guéné
• gouillé
• mouillé
• tchimpé
• tripé



Les expressions

• Julien est tombé dans une flaque, à 
présent il est… 

• bré

• chive/tchive

• chiève/tchiève

• cru

• frèque

astheure

être tempe

• gaugé
• guéné
• gouillé
• mouillé
• tchimpé
• tripé

être gaugé



Les expressions

• S’il pleut légèrement, diriez-vous 
qu’il gouttine?

• oui

• non



Les expressions

• S’il pleut légèrement, diriez-vous 
qu’il gouttine?

• oui

• non

gouttiner



Les expressions

• Sur la photo, on voit que des 
nuages noirs envahissent un ciel 
bleu. Diriez-vous que le temps/le 
ciel... 

• s'abernaudit 
• s'abrundit
• s'assombrit 
• se barbouille 
• se chagrine 

• se chamaille 
• se charge 
• se couvre 
• se crasse 
• se gâte 
• se graisse



Les expressions

• Sur la photo, on voit que des 
nuages noirs envahissent un ciel 
bleu. Diriez-vous que le temps/le 
ciel... 

• s'abernaudit 
• s'abrundit
• s'assombrit 
• se barbouille 
• se chagrine 

• se chamaille 
• se charge 
• se couvre 
• se crasse 
• se gâte 
• se graisse

s’abernaudir



Les expressions

• Il a plu sur le chemin, maintenant il y des…

• boutasses
• flaques
• gabots
• gaillots
• gasses
• gassouillats
• goillasses
• gouilles
• gouillats/gouillets
• autre (précisez) :



Les expressions

• Il a plu sur le chemin, maintenant il y des…

• boutasses
• flaques
• gabots
• gaillots
• gasses
• gassouillats
• goillasses
• gouilles
• gouillats/gouillets
• autre (précisez) :

gouille



Quiz



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!



Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?!

https://www.facebook.com/france3rhonealpes/videos/1492187137486013/


Qu’est-ce qui varie ?
Des régionalismes qui s’exportent



Carabistouilles 

carabistouilles



Cagole

cagole



Tancarville 

tancarville



Peuf

peuf



Peuf

peuf



Peuf

peuf



Flash publicitaire



En savoir plus ? 

Éd. Armand Colin 
2017

Éd. Armand Colin 
2019



En savoir plus ? 

Éd. Armand Colin 
2017

Éd. Armand Colin 
2019

Éd. Le Robert 
2020



En savoir plus ? 

Éd. Le Robert 
2020

• www.francaisdenosregions.com

• @francaisdenosregions

• @francaisdenosregions

• @MathieuAvanzi

http://www.francaisdenosregions.co/
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