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Résumé :
Cet article s’inscrit dans le cadre de la dialectologie perceptuelle, une discipline qui
s’intéresse à la reconnaissance des accents régionaux et aux représentations
symboliques qui leur sont associées. Notre étude met en lumière les perceptions
envers le français parlé dans sept régions du Québec. Tous nos participants sont
natifs de la Beauce, une région réputée dans la province pour son accent et pour ses
spécificités linguistiques. L’analyse se concentre sur l’identification géographique
des accents, le degré de marquage perçu par les participants, les liens perceptuels
(macro-catégories) qu’ils établissent ainsi que leurs représentations normatives.
L’article vise ainsi à mieux comprendre la dynamique sociolinguistique sur le
territoire québécois et à contribuer à une meilleure compréhension de la perception
des accents régionaux au Québec.
Mots-clés : accents, dialectologie perceptuelle, représentations linguistiques,
français parlé, Québec
Abstract :
Perceptual dialectology seeks, among other things, to understand symbolic
representations about regional varieties and their identification. Although
investigations have been conducted in various French-speaking regions, few have
examined the subject from the standpoint of a region whose accent is highly
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stereotyped. This study highlights the representations and perceptions that French
native speakers from the Beauce region (Québec) have towards seven regional
varieties of Québec French. The analysis focuses on the geographical identification
of accents, the degree of markedness, perceptual links (macro-categories) and
normative representations. This article aims to better understand sociolinguistic
dynamics in Québec and study the different ways in which regional accents are
perceived in the province.
Keywords : accents, perceptual dialectology, linguistic representations, spoken
French, Québec
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1. Introduction
S’il existe de nombreux travaux sur les représentations linguistiques des Québécois,
qui se sont longtemps interrogés sur la valeur de leur variété de français au sein de
la francophonie (pour un aperçu détaillé, voir Pöll, 2005 ; Remysen et Rheault, à
paraître), peu de chercheurs se sont penchés sur les perceptions véhiculées à propos
des variétés régionales à l’intérieur du territoire québécois. Souvent perçu comme
un ensemble relativement uniforme que l’on peut opposer, en bloc, au français
hexagonal, le français québécois n’est toutefois pas homogène du point de vue
géographique, notamment pour ce qui est de sa prononciation (Dolbec et Ouellon,
1999 ; Ostiguy et Tousignant, 2008 ; Côté, 2014). Les différences régionales
existantes ne manquent pas de se répercuter dans les discours métalinguistiques
ambiants au Québec, signe que certaines d’entre elles finissent par s’investir de
valeurs sociales.
Depuis quelques années, des travaux menés dans le cadre de la dialectologie
perceptuelle cherchent à approfondir la question des accents régionaux au Québec
(Côté, Racine et Detey, 2016 ; Evans, 2002 ; Remysen, 2014, 2016a), tout comme
ailleurs dans la francophonie (voir Avanzi et Boula de Mareüil, 2017 pour un aperçu
de la recherche menée en Belgique, en Suisse et en France). Plus précisément, ces
travaux cherchent à évaluer la conscience que les Québécois ont de la variation
régionale de leur français et à dégager les représentations symboliques qui circulent
à ce sujet. Si elles contribuent à mieux comprendre la dynamique sociolinguistique
à l’œuvre au Québec, en termes variationnels (où se situent les frontières perçues
par les locuteurs ?), mais aussi normatifs (où se situent les pratiques socialement
valorisées ?), ces recherches ont pour l’instant porté sur quelques régions
seulement. L’objectif de cette étude est de contribuer aux recherches perceptuelles
dans le domaine québécois par la prise en compte de la façon dont la variation
régionale au Québec est perçue en Beauce, une région rurale de la province. Cette
région est réputée pour avoir un français marqué, ce qui la rend particulièrement
intéressante lorsqu’on s’intéresse aux perceptions des locuteurs. Ce choix paraît
d’autant plus pertinent que les milieux urbains (Québec, mais surtout Montréal)
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sont en général surreprésentés dans les travaux consacrés aux représentations en
matière de langue au Québec (Remysen et Rheault, à paraître).
2. La Beauce, une région réputée pour son français régional marqué
La Beauce est une région située au sud de la ville de Québec et peuplée d’environ
120 000 habitants (dont près de 33 000 habitent à Saint-Georges, sa plus grande
municipalité). S’il ne s’agit pas d’une région au sens administratif du terme, elle
n’en constitue pas moins une région historico-culturelle importante dont les
origines remontent au milieu du 18e siècle. En ce sens, la Beauce est dotée d’une
identité régionale forte, souvent attribuée au relatif isolement que la région a
longtemps connu à cause de sa situation géographique : s’étendant entre la ville de
Québec et la frontière américaine (l’État du Maine plus particulièrement), la Beauce
se trouve en effet à l’écart du fleuve Saint-Laurent, qui a été un des axes de
communication majeurs du Québec (Courville et al., 2003 ; Breault-Duncan, 2006).
Cette identité se traduit par la revendication récurrente de certains traits
« typiquement » beaucerons, dont l’indépendance d’esprit de ses habitants, leur
sens de l’entrepreneuriat ou encore leur français « coloré », marqué par certains
traits de prononciation ou par des mots et des expressions originaux.
Le français parlé en Beauce a fait l’objet de quelques travaux de description
ponctuels, pour la plupart datés maintenant (voir notamment Dulong, 1953 ;
Lachance-Fortin, 1980 ; Lorent, 1977, 1979 ; Morgan, 1975 ; Tassé, 1981). Ces
travaux portent essentiellement, quoique pas exclusivement, sur le lexique, et c’est
aussi cette dimension qui est privilégiée dans les études dialectologiques menées au
Québec dans les années 1970 en vue de la publication de l’Atlas linguistique de
l’Est du Canada (Dulong et Bergeron, 1980). Les données géolinguistiques réunies
dans ce projet montrent bien que le français traditionnellement parlé en Beauce est
rattaché aux parlers de l’Est québécois (voir figure 1), avec lesquels il partage de
nombreux régionalismes, tout en se démarquant par un certain nombre de traits qui
lui sont propres (Bergeron, 1995 ; Verreault et Lavoie, 1996 ; Lavoie, 1994). De
nouveaux travaux géolinguistiques actuellement en cours, basés sur la diffusion de
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certains traits de prononciation dans tout le Québec (Côté, 2014), permettront
d’apporter d’autres éléments à la description du français régional parlé en Beauce.

Figure 1 : Aires linguistiques au Québec (Source : Lavoie et Côté, 1999)

Il ne fait aucun doute que le français parlé en Beauce fait l’objet de représentations
stéréotypées au Québec ; en témoignent les remarques vantant l’authenticité de
l’accent beauceron sur certains sites touristiques ou encore les commentaires sur les
expressions typiques de la région publiés dans des articles de journal ou sur des
sites en lexicographie collaborative (comme La parlure1). Dans la Banque de
dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française2, la Beauce est
la seule région du Québec qui est utilisée pour exemplifier la notion d’« accent ».
Malgré l’intérêt sociolinguistique de la région, aucune étude ne s’est penchée sur la
façon dont les Beaucerons perçoivent leur propre accent et ceux que l’on peut
entendre ailleurs dans la province. L’objectif de notre étude est d’explorer cette
thématique à partir des trois questions de recherches suivantes : 1o quelles sont les
images stéréotypées que les Beaucerons associent aux variétés de français parlées
dans certaines régions du Québec ?, 2o dans quelle mesure sont-ils capables
d’identifier l’origine de locuteurs québécois sur la base de leur façon de parler ? et

1
2

Voir <www.laparlure.com> (page consultée le 10 juin 2019).
Voir <bdl.oqlf.gouv.qc.ca> (page consultée le 10 juin 2019).
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3o comment leur perception des variétés régionales est-elle influencée par des
considérations normatives ?
Cette enquête réalisée en Beauce est complémentaire à une étude menée dans la
région de l’Estrie en 2014 (voir Remysen 2015, 2016a). Outre le constat qu’il existe
bel et bien une hétérogénéité sur le plan géographique dans le français québécois,
cette étude a montré que la perception régionale des Québécois repose sur certaines
macro-catégories de nature géographique et socio-normative, constat que nous
avons cherché à valider en Beauce. Précisons d’emblée que nous abordons la
question de la variation régionale à partir des phénomènes de prononciation, comme
c’était le cas dans l’étude menée en Estrie. En d’autres mots, les perceptions
étudiées dans cet article portent sur les accents régionaux du Québec, c’est-à-dire
les

perceptions

mobilisées

par

des

traits

phonétiques

segmentaux

et

suprasegmentaux des locuteurs.
Après avoir souligné l’apport de la dialectologie perceptuelle à l’étude de la
variation géographique, nous présenterons le dispositif méthodologique utilisé pour
recueillir des données perceptuelles en Beauce. L’analyse des données portera,
d’une part, sur les représentations stéréotypées sur la langue des participants
beaucerons et, d’autre part, sur l’identification et l’évaluation qu’ils font de 28 voix
féminines, enregistrées dans sept régions différentes du Québec.
3. L’apport de la dialectologie perceptuelle
La dialectologie perceptuelle part d’une prémisse simple, bien connue des
sociolinguistes en général, basée sur une expérience que tous les locuteurs ont déjà
vécue à un moment donné ou à un autre dans leur vie : dès que nous ouvrons la
bouche pour prendre la parole, nous donnons à notre interlocuteur des indices sur
notre appartenance sociale et régionale. Bien souvent, il suffit en effet de quelques
secondes dans une interaction pour que notre interlocuteur réussisse, sur la base de
nos habitudes de prononciation, à deviner certains aspects de notre identité, comme
notre origine géographique et sociale, ou encore certains éléments de notre parcours
de vie. Consciemment ou inconsciemment, les traits phonétiques que nous utilisons
contribuent ainsi à « créer du sens » dans la mesure où ils rajoutent des éléments de
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signification sociale au contenu des énoncés que nous prononçons (Gasquet-Cyrus,
2010). Ces traits deviennent « accent » à partir du moment où ils sont repérés
comme « différents » par des locuteurs appartenant à d’autres groupes que le nôtre
et dont la langue se caractérise par d’autres traits ; pour les Québécois par exemple,
les Français ont un accent puisqu’ils sont nombreux à ne pas faire de distinction
entre la prononciation des mots mettre et maître ou encore patte et pâte, là où les
Québécois la font. Véritable marqueur d’identité, l’accent a donc un pouvoir de
catégorisation important, pour le meilleur et pour le pire. En effet, si l’accent permet
d’afficher l’appartenance d’un individu à un groupe, la force avec laquelle certains
accents suscitent des jugements négatifs rappelle que certains locuteurs s’exposent
à des formes de stigmatisation ou de discrimination simplement à cause de leur
façon de parler (Blanchet, 2016 ; Boyer, 2015).
Pour mieux comprendre la façon dont notre accent peut créer du sens, la prise en
compte de la seule production ne suffit pas. Il faut en effet inclure, dans la réflexion
sur le sujet, les effets de catégorisation que peut provoquer l’usage de telle ou telle
prononciation, c’est-à-dire sa réception. C’est ce que propose de faire la
dialectologie perceptuelle (Falkert, 2012 ; Krefeld et Pustka, 2010 ; Preston, 2008,
2011 ; Simon et al., 2012), une approche relativement récente dans la francophonie
dont l’objectif consiste à étudier l’articulation entre certains traits linguistiques et
la signification sociale qu’ils permettent de véhiculer – autrement dit leur
« indexicalité » (Eckert, 2008). Ce concept signifie que les locuteurs attribuent à
certaines pratiques linguistiques des interprétations particulières d’ordre temporel,
spatial, social, affectif, etc. (Ochs, 1996 ; Jaffe, 2016) ; à titre d’illustration,
beaucoup de Québécois associent la réalisation apicale du /ʁ/ au français parlé à
une certaine époque à Montréal et l’utilisation de la variante [r] permet alors de
créer un effet de style, par exemple pour parler « du bon vieux temps ». L’approche
perceptuelle s’intéresse ainsi au découpage de l’univers social que permettent les
traits de prononciation ainsi qu’aux représentations qui sont associées à tel ou à tel
accent, plutôt qu’aux indices phonétiques et phonologiques en soi.
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La prise en compte de la perception (des pratiques linguistiques en général et des
traits de prononciation en particulier) nous paraît importante pour plusieurs raisons.
Premièrement, une meilleure compréhension des catégorisations effectuées par les
locuteurs permet de s’interroger – dans une perspective émique plutôt qu’étique –
sur le bien-fondé des distinctions établies par les sociolinguistes entre les variétés
linguistiques (Falkert, 2012 ; Johnstone, 2013 ; Pustka, 2007). Deuxièmement, les
approches perceptuelles fournissent des indices sur les marqueurs linguistiques
(lexicaux, phonétiques, prosodiques, etc.) susceptibles d’orienter le processus de
catégorisation, ce qui est essentiel à la compréhension de la représentativité et de la
saillance de certains traits (Simon et al., 2012 ; Rácz, 2013). Troisièmement, la
perception joue un rôle dans la dynamique du changement linguistique puisque
l’indexicalité de certains traits linguistiques peut évoluer à travers le temps et,
partant, contribuer à leur progression et leur diffusion ou, au contraire, à leur recul
(Jaffe, 2016) ; ainsi, le caractère vieillissant de la variante apicale [r] amène certains
Québécois à la percevoir comme un trait que l’on trouve en milieu rural, même s’il
est traditionnellement perçu comme un phénomène montréalais, associé à l’élite
d’une certaine époque. C’est dire que la perception comme processus
sociolinguistique permet de faire le pont entre les pratiques langagières
(comportement) et les représentations de la langue (conscience ; voir à ce sujet
Krefeld et Pustka, 2010 ; Preston 2013).
4. Approche méthodologique
Nous reprenons dans cette étude, à quelques éléments près, la même approche
méthodologique que celle adoptée par Remysen (2015, 2016a). Cette approche, qui
n’est pas sans rappeler les méthodes développées depuis quelques décennies en
psychologie sociale pour l’étude des attitudes linguistiques (voir à ce sujet Garrett,
2010), consiste à soumettre une série d’enregistrements audio à des participants qui
sont invités à se prononcer sur les différentes voix qu’ils entendent.
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4.1. Enregistrements
Les enregistrements retenus proviennent de 28 locutrices, originaires de 7 régions
du Québec : 1o l’Outaouais (Chelsea), 2o la région de Montréal, 3o la Mauricie
(Trois-Rivières), 4o la Beauce (Saint-Georges), 5o la région de Québec, 6o le
Saguenay–Lac-St-Jean (Saguenay) et 7o la Gaspésie (Grande-Rivière) (voir figure
2). Chaque région est représentée par quatre locutrices, soit deux locutrices âgées
de moins de 30 ans et deux locutrices de plus de 65 ans. Les locutrices ont été
choisies sur la seule base de leur provenance géographique et leur façon de parler
n’a pas été un critère de sélection. Le choix d’inclure des locutrices appartenant à
deux générations différentes est motivée par l’hypothèse, qui reste à vérifier, selon
laquelle les différences régionales dans l’accent québécois tendent à s’estomper de
plus en plus (Côté, 2012). Si l’hypothèse d’un nivellement récent est vraie, on peut
s’attendre à ce que les auditeurs aient plus de facilité à identifier la provenance
géographique des locutrices plus âgées.

Figure 2 : Régions faisant partie de l’étude

Tous les enregistrements proviennent du corpus PFC-Québec (Côté, 2014), sauf
ceux de Montréal, qui ont été prélevés dans le corpus de français montréalais
constitué par Remysen (2014). Le profil social des locutrices n’est pas parfaitement
constant étant donné que le corpus PFC ne contrôle pas rigoureusement cette
variable (Côté, 2014 : 179). Les extraits sélectionnés ne contiennent aucune marque
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lexicale pouvant dévoiler l’origine géographique des locutrices. Les résultats
présentés dans l’article se basent donc uniquement sur la perception des traits de
prononciation, segmentaux et suprasegmentaux, des locutrices. Précisons que nous
n’avons pas, au moment de la sélection des extraits, tenté de cibler des traits de
prononciation précis, ce qui aurait exigé une réflexion sur leur caractère
représentatif, voire sur leur authenticité (voir Falkert, 2018). Notre objectif n’est
d’ailleurs pas de vérifier quels traits de prononciation constituent des marqueurs
dialectaux permettant d’identifier la provenance d’un locuteur – une telle étude
exigerait une autre approche méthodologique (voir par exemple Brasseur et
Ménard, 2013) – mais plutôt de vérifier comment l’accent d’une locutrice X,
originaire d’une région Y, est globalement perçu par les auditeurs.
Les 28 enregistrements, tous d’une durée de 20 secondes, sont présentés aux
participants dans un ordre aléatoire fixe. Ils sont précédés d’une phase
d’entraînement de trois extraits supplémentaires, permettant aux auditeurs de se
familiariser avec le rythme de l’exercice et les questions. L’ordre de présentation
des différents extraits est présenté à l’annexe en fin d’article. Chaque
enregistrement est proposé une seule fois aux participants, notamment pour éviter
des effets de lassitude3.
4.2. Participants (auditeurs)
Nous avons recueilli des données auprès de 48 Beaucerons dont le profil correspond
aux trois critères suivants : 1o ils sont natifs de la Beauce et y habitent au moment
de l’enquête, 2o ils ont le français comme langue maternelle et 3o ils sont âgés de
plus de 18 ans. Aucun participant n’a de trouble auditif. Les participants ont été
recrutés à Saint-Georges, où nous les avons rencontrés dans deux établissements
scolaires, une résidence pour aînés et un centre culturel.
Compte tenu du caractère exploratoire de notre étude, notre échantillon n’a pas la
prétention de représenter fidèlement la population beauceronne. Nous avons tout de
même cherché à inclure des variables sociales susceptibles d’influencer la
3

Dans l’étude de Remysen (2016a), les enregistrements sont présentés deux fois, ce qui rend
l’exercice relativement long et fastidieux.
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perception des auditeurs, soit leur sexe et leur âge. Le profil des auditeurs est
présenté au tableau 1 ci-dessous. L’échantillon inclut des hommes et des femmes
appartenant à deux groupes d’âges : de 18 à 35 ans (âge moyen de 20 ans) et de 43
à 86 ans (âge moyen de 66 ans).
18-35 ans
10 (20,8%)
13 (27,1%)
23 (47,9%)

Hommes
Femmes
Total

43-86 ans
3 (6,3%)
22 (45,8%)
25 (52,1%)

Total
13 (27,1%)
35 (72,9%)
48 (100%)

Tableau 1 : Répartition des auditeurs beaucerons

L’appartenance sociale des auditeurs n’a pas été contrôlée rigoureusement étant
donné que la démarche de recrutement relève d’un échantillonnage non probabiliste
de type opportun. Comme il n’a pas été possible de constituer un échantillon
parfaitement équilibré – le nombre d’hommes âgés de plus de 43 ans est
particulièrement limité – l’influence des variables sociales des auditeurs n’a pas été
prise en compte dans l’analyse.
4.3. Questionnaire
En plus de fournir les renseignements de base sur leur profil sociodémographique,
les auditeurs répondent à un questionnaire composé de deux sections. La première
porte sur les représentations linguistiques, c’est-à-dire les images stéréotypées que
les participants associent à l’accent tel qu’on peut l’entendre, selon eux, dans les
régions du Québec. Plus précisément, ils doivent répondre, sur une échelle de 0 à
5, à la question Selon vous, les personnes habitant ces régions parlent-elles avec
un accent marqué ? et ajouter, au besoin, des exemples qui illustrent ces accents.
Les régions proposées sont les mêmes que celles dont sont originaires les locutrices
entendues dans la deuxième section du questionnaire.
Cette seconde section, qui porte sur l’identification des locutrices et qui correspond
au test perceptuel à proprement parler, comprend 5 questions pour chacun des 28
extraits (voir tableau 2). Les résultats obtenus aux deux volets de l’étude sont
respectivement présentés dans les sections 5 (représentations linguistiques) et 6
(perception) qui suivent.
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Question
1o Selon vous, d’où vient
cette femme ?
2o Dans quelle mesure êtesvous certain(e) de votre
réponse ?
o
3 Selon vous, cette femme at-elle un accent marqué ?
4o Dans quelle mesure
estimez-vous correcte sa
façon de parler ?
5o Quels sont les éléments
qui ont influencé vos
réponses ?

Réponse
Outaouais (Chelsea), Région de Montréal, Mauricie
(Trois-Rivières), Beauce (Saint-Georges), Région
de Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean (Saguenay),
Gaspésie (Grande-Rivière)
Pas du tout certain(e), peu certain(e), assez certain(e),
très certain(e)
Réponses reportées sur une échelle allant de 0 (pas du
tout marqué) à 5 (très marqué)
Réponses reportées sur une échelle allant de 0
(incorrecte) à 5 (très correcte)
Réponse ouverte

Tableau 2 : Questionnaire (test perceptuel)

À la question portant sur la provenance des locutrices, les participants peuvent
cocher plus d’une réponse en cas de doute. Notre analyse en tient compte par un
système de pondération (reprise à Moreau et al., 2007) : une réponse unique
équivaut à 1 point, une réponse double à 0,5 point et une réponse triple à 0,33 point.
Le nombre de bonnes identifications est calculé à partir de la somme de tous les
points obtenus pour toutes les réponses, bonnes et mauvaises, par enregistrement.
5. Les représentations de la variation régionale au Québec
Dans cette première partie, nous nous intéresserons aux représentations
symboliques des auditeurs. À la différence des données relatives à leur perception,
basées plutôt sur l’écoute de voix réelles, il s’agit ici de dégager les idées
stéréotypées qu’ils se font de la façon dont le français varie dans les différentes
régions du Québec. Ces idées rendent compte des discours ambiants qui circulent
au Québec en matière d’accents régionaux.
5.1. Les accents régionaux jugés marqués
Les résultats obtenus à la question Selon vous, les personnes habitant ces régions
parlent-elles avec un accent marqué ? donnent une idée plus précise des régions
dont l’accent est considéré comme plus saillant par les participants beaucerons.
Étroitement associés à l’imaginaire linguistique des auditeurs, ces résultats nous
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renseignent ainsi sur leurs attentes envers les accents qu’ils entendent pendant le
second volet de l’étude ; ces attentes orientent inévitablement leur perception.
En règle générale, l’accent associé aux régions mentionnées dans le questionnaire
est jugé moyennement marqué (moyenne de 3 sur une échelle de 0 à 5, où 5
représente un accent très marqué)4. Certaines régions se situent toutefois au-dessus
de la moyenne, comme la Beauce (moyenne de 3,6), la Gaspésie (3,8) et, surtout,
le Saguenay (4,0), dont l’accent est jugé le plus marqué (voir figure 3). Ces régions
sont aussi celles que les participants à d’autres études ont identifiées comme étant
dépositaires d’un accent régional marqué (voir Evans, 2002 ; Remysen, 2015)5. En
revanche, les Beaucerons voient comme relativement marqué le français parlé à
Montréal (moyenne de 3,5), ce que les études antérieures n’attestent pas : les
participants sherbrookois de l’étude de Remysen (2015), qui adopte la même
méthodologie que celle utilisée ici, accordent un score de 1,6 à l’accent montréalais.
Toutes les autres régions obtiennent des scores inférieurs à la moyenne et l’accent
de Québec est celui qui est jugé le moins marqué (moyenne de 1,9).

Figure 3 : Degré de marquage attribué aux régions
(0=accent pas du tout marqué, 5=accent très marqué)

4

Nous considérons ici, comme le font d’autres chercheurs, l’échelle de Likert (utilisée pour mesurer
le degré d’accent perçu par les auditeurs) comme une échelle d’intervalle, même si, à strictement
parler, il n’y a pas d’intervalle égal entre chaque choix de réponse (voir Van der Eijk et Rose, 2015
pour une discussion approfondie).
5
À noter que dans l’étude d’Evans (2002), qui s’est servie de la technique de la carte perceptuelle,
la Beauce n’est pas mentionnée par ses 107 participants (tous étudiants dans un cégep montréalais).
Parmi les régions identifiées dans cette étude, la Gaspésie (74/107) et le Saguenay (56/107)
reviennent le plus souvent, suivis de Montréal (30/107) et de Québec (24/107).
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Les résultats obtenus à cette réponse illustrent que les Beaucerons adhèrent aux
stéréotypes qui circulent au Québec à propos de leur accent : les participants ont
bien intégré l’idée selon laquelle « les Beaucerons parlent avec un accent ». À titre
de comparaison, les Sherbrookois interrogés dans l’étude de Remysen (2015,
2016a) évaluent leur propre accent comme étant très peu marqué (0,9/5). Cette
observation rappelle qu’un accent n’est pas toujours signe d’altérité et que le
caractère dominant/dominé de certains groupes de locuteurs peut également
intervenir (Gasquet-Cyrus, 2010). Le partage, voire l’intériorisation, de stéréotypes
stigmatisants à l’endroit de l’accent beauceron se manifeste par plusieurs
commentaires ajoutés par les participants pour qualifier leur accent : « façon de
parler plus ou moins claire », « le Beauceron ne prononce pas bien » ou ne
« prononce pas certaines lettres », « accent joual », « patate chaude », « langage
familier », « gros accent », etc.
5.2. Les traits associés à certains accents régionaux
Les régions dont les accents sont réputés davantage marqués sont aussi celles qui
donnent lieu au plus grand nombre d’observations à la question Indiquez ce qui
caractérise selon vous ces accents, même si plusieurs participants mentionnent
qu’ils trouvent plutôt difficile de décrire les traits typiques des accents régionaux
au Québec. Sur le plan des représentations symboliques, cette question nous paraît
importante car elle permet de mettre le doigt sur des traits dont la « présence dans
le discours permettrait de présumer de l’appartenance du locuteur à l’une ou l’autre
des zones reconnues », même si dans les faits « ces traits ne sont pas exclusifs à
l’aire visée, ni même nécessairement statistiquement dominants à l’intérieur de
celle-ci » (Dolbec et Ouellon, 1999 : 26).
Nous dressons la liste des réponses dans le tableau 3. Dans ce tableau, nous
reformulons les commentaires des participants, qui ne manient bien évidemment
pas la terminologie des linguistes et qui se contentent généralement de signaler non
pas un trait de prononciation donné, mais plutôt la prononciation particulière d’un
mot précis ; par exemple, un participant se sert de la graphie arrâite pour rendre
compte de la diphtongaison dans arrête et, chez d’autres, l’utilisation de â rend
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compte de la postériorisation de la voyelle /a/. Nous signalons aussi dans ce tableau
quelques commentaires faits à propos du lexique ou d’autres types de remarques
pertinentes pour nos propos, même s’ils ne relèvent pas de l’accent au sens strict du
terme. Comme le rappelle Gasquet-Cyrus (2010), les locuteurs et les linguistes ne
partagent pas la même interprétation de la notion d’« accent » : pour les utilisateurs
de la langue, l’accent ne se limite pas nécessairement à des traits de prononciation,
mais peut aussi inclure des phénomènes de nature lexicale.
o

1

2o

3o
4o

Région
Traits linguistiques mentionnés
Région de
PRONONCIATION
LEXIQUE
Montréal
• allongement et
• utilisation fréquente
(31 commentaires)
diphtongaison de /ɛ/ :
d’anglicismes
arrête, baleine
• variante apicale de /ʁ/
AUTRES COMMENTAIRES
• postériorisation et
• influence multiculturelle
diphtongaison de /a/ devant • parler frais (au sens
/v, ʒ, ʁ/ : ménâge, lavâge
d’« arrogant »)
• allongement et fermeture
de /ɔ/ : poteau
• accent « relâché » et timbre
« nasillard »
Beauce
PRONONCIATION
AUTRES COMMENTAIRES
(34 commentaires) • aspiration de /ʒ, ʃ/ : henre
• joual
(pour genre)
• moins marqué qu’il y a
• palatalisation de /g/ (dont
25 ans
djibou pour guibou,
variante de hibou)
• amuïssement de certains
phonèmes ou syllabes (sans
aucune autre précision)
Saguenay–LacPRONONCIATION
LEXIQUE
Saint-Jean
• aspiration de /ʒ, ʃ/ : Lac-St- • marqueur discursif là là
(31 commentaires)
Hean
Gaspésie
PRONONCIATION
AUTRES COMMENTAIRES
(23 commentaires) • accent « chantant »
• ressemble au français
acadien
Tableau 3 : Traits linguistiques associés aux régions jugées le plus marquées

On notera que la plupart des commentaires reprennent des schibboleths bien connus
au Québec, comme la prononciation de baleine et de poteau (qui dénote une
distinction entre l’Ouest, où l’on prononce [balɜn, poto], et l’Est du Québec, où on
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atteste plutôt [balɛn, pɔto]6), l’utilisation du marqueur là là (au Saguenay–LacSaint-Jean) ou encore la prononciation apicale [r] du /ʁ/ (traditionnellement
observée dans l’Ouest de la province ; voir Cedergren, 1985) et la diphtongaison de
/a/ devant /v, ʒ, ʁ/ (associée au français populaire de Montréal ; voir Dumas, 1987).
Deux traits sont associés à la Beauce par plusieurs participants, à savoir l’aspiration
de /ʒ, ʃ/ (comme dans [hɑ̃ʁ] et [hɑ̃b] pour genre et jambe), un phénomène que l’on
retrouve en réalité dans d’autres régions rurales du Québec (voir Walker, 1984 ;
Bittner, 1995), ainsi que la palatalisation de certaines consonnes, plus
particulièrement des occlusives /g/ et /k/, réalisées [dʒ] (comme dans [defidʒyʁe]
pour défiguré) et [tʃ] (comme dans [tʃylɔt] pour culotte ; voir Tassé, 1981 ; Dumas,
1987).
Pour ce qui est des régions jugées peu marquées, le cas de Québec mérite qu’on s’y
arrête puisque plusieurs répondants associent des qualificatifs à caractère normatif
à l’accent de la région : on juge celui-ci « normal » et « neutre » ou encore « sans
accent », même s’il donne parfois lieu à des évaluations négatives (« parler
précieux » et « prétentieux », ils « perlent »). Sans surprise, ces commentaires font
écho aux évaluations négatives portées sur l’accent de la Beauce, vu par certains
comme « vulgaire », « cru » et « pas bon ».
6. La perception des accents régionaux au Québec
La collecte de données perceptuelles met en lumière un grand nombre de résultats
qui peuvent être interprétés et analysés de diverses façons. Nous nous concentrerons
sur les trois aspects suivants : 1o la provenance géographique attribuée aux
locutrices sur la base de leur accent ; 2o les frontières et les liens perceptuels établis
entre les régions (ainsi que les macro-catégories régionales qui en résultent) ; 3o les

6

Voir à ce sujet le billet « Cartographier la rivalité linguistique entre Québec et Montréal » rédigé
par André Thibault sur le site du projet Français de nos régions, disponible à
<https://francaisdenosregions.com> (page consultée le 13 juin 2019). Le lecteur trouvera d’autres
exemples de schibboleths dans Dolbec et Ouellon (1999) ou encore sur le site Phono : les principales
caractéristiques phonétiques du français parlé au Québec <phono.uqac.ca> qui propose un
inventaire des principales particularités de la prononciation québécoise.
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liens entre la perception de la provenance géographique et les représentations
normatives des participants.
6.1. La provenance géographique attribuée aux locutrices sur la base de leur
accent
Lorsque les auditeurs sont confrontés à des enregistrements réels, ils identifient
correctement la provenance géographique des locutrices dans 20,9% des cas. Le
taux moyen de bonnes identifications est comparable à celui obtenu dans d’autres
études perceptuelles, à commencer par celle de Remysen (2016a), qui affiche un
taux de réussite de 21,5 %. Des recherches menées sur des accents régionaux en
Europe affichent des taux de réussite généralement un peu plus élevés, surtout en
Belgique et en Suisse (voir Bauvois, 1996 ; Boughton, 2006 ; Boula de Mareüil et
al., 2008 ; Avanzi et Boula de Mareüil, 2017), mais il faut garder à l’esprit que les
méthodologies utilisées dans ces études diffèrent de la nôtre. On notera par ailleurs
que la proportion d’identifications correctes dépasse toujours le pourcentage obtenu
pour l’ensemble des réponses (correctes et incorrectes) données par région (pour
les quatre locutrices réunies), parfois même considérablement (comme dans le cas
de Montréal), ce qui montre que la distribution des réponses n’est pas aléatoire (voir
figure 4).

Figure 4 : Identification géographique des locutrices
(bonnes réponses et ensemble des réponses par région)

Certains accents régionaux sont mieux identifiés que d’autres par nos participants,
notamment ceux de Montréal (29,8%), de la Beauce (27,5%) et de Québec (24,5%).
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Les résultats pour les accents du Saguenay (21,0%) et de la Gaspésie (18,8%),
pourtant souvent considérés comme des accents facilement identifiables par les
Québécois, se situent autour de la moyenne de 20,9%. Dans le cas de l’Outaouais
(10,9%) et de la Mauricie (13,9%), les résultats montrent bien que ces régions ne
se démarquent guère par leur accent. Les résultats sont similaires à ceux obtenus
par Remysen (2016a) en Estrie, exception faite de l’accent de Québec qui est
considérablement mieux identifié par les Beaucerons (24,5%) que par les
Sherbrookois (17,5% dans l’étude de Remysen, 2016a : 43). En Estrie, les bonnes
identifications des accents du Saguenay (31,7%) et de la Gaspésie (23,7%) sont
aussi plus fréquentes qu’en Beauce (respectivement 21,0% et 18,8%).
Comment interpréter ces résultats à la lumière des tendances souvent observées
dans les études perceptuelles ? Nous savons que les attentes des auditeurs envers
les phénomènes d’accent peuvent jouer un rôle important dans leur perception
(Niedzielski, 1999 ; Moreau et al., 2007) et, partant, influencer les résultats. La
tendance annexionniste, selon laquelle nous intégrons dans notre propre groupe les
individus qui nous paraissent semblables à nous-mêmes, pourrait expliquer
pourquoi la Beauce est plus souvent choisie comme réponse (19,5% de l’ensemble
des réponses) que la moyenne. Dans le cas de Québec (19,8%), on peut faire
l’hypothèse que la ville est souvent choisie pour des raisons normatives : Québec
est en effet traditionnellement considérée comme le centre normatif dans l’Est de
la province et les locuteurs qui incarnent la norme sont parfois privilégiés dans les
tests perceptuels. Or dans la mesure où les taux d’identifications correctes pour la
Beauce et Québec sont plus élevés que la moyenne, l’influence des stéréotypes
n’explique pas tout : l’accent des locutrices de ces régions contient des traits qui ont
une valeur identificatoire familière aux auditeurs. Comme nous l’avons signalé plus
haut, notre méthodologie ne permet pas d’identifier les traits précis à l’origine des
résultats. Nous pouvons tout de même souligner que les deux jeunes locutrices de
Québec, correctement identifiées dans 34,1% et 39,7% des cas, ont tendance à
allonger les voyelles ouvertes en finale de mot (allongement de [e] dans personnes
âgées, en difficulté) et à diphtonguer la nasale /ɛ/̃ en syllabe finale ouverte, comme
dans à la fin, prononcée [fẽi] (voir Côté, 2009). Dans les commentaires laissés par
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les auditeurs pour ces extraits, certains remarquent d’ailleurs pour ces locutrices
qu’il y a « beaucoup de “eee” » et que « les “in” sont prononcés différemment ».
La Beauceronne la mieux identifiée dans le test perceptuel (39,2%) diphtongue les
/e/ en finale de mot, comme dans dessiner [dɛsinœe], ce qui attire l’attention de
certains auditeurs qui signalent cette prononciation par la graphie « dessiney ».
Nous ne disposons toutefois pas de données sur la distribution géographique de ces
différents traits de prononciation qui, à première vue, ne paraissent pas
nécessairement exclusifs à la Beauce et à la région de Québec.
Par ailleurs, le taux de bonnes identifications obtenues pour la Gaspésie et le
Saguenay paraît être influencé par la même tendance annexionniste : si leur taux ne
dépasse pas la moyenne (comme c’est le cas dans l’étude de Remysen, 2016a : 43),
c’est en grande partie parce que les Beaucerons identifient souvent les locutrices
saguenéennes et gaspésiennes comme une « des leurs », c’est-à-dire comme
originaires de leur propre région ; en témoignent notamment les commentaires des
auditeurs qui précisent, pour ces locutrices, que « ça ressemble à une Beauceronne »
ou encore qu’« elle parle comme les gens de ma région ». Il est par ailleurs
intéressant à noter que les auditeurs font fréquemment mention du même trait de
prononciation pour les locutrices gaspésiennes et saguenéennes qu’ils croient
originaires de la Beauce, soit l’élision du /l/ final dans le pronom il (il était réalisé
[jetɛ], avec palatalisation de /i/ en /j/) ou encore la chute de ce pronom (comme dans
il y a, prononcé [ja] ; voir Léard, 1995).
Comme le montre le tableau 4 plus bas, la réponse « Beauce » figure parmi les trois
premiers choix pour six régions sur sept. Les résultats montrent en même temps que
la réponse « Beauce » n’est pas utilisée de façon aléatoire : elle constitue le dernier
choix pour les locutrices montréalaises, dont l’accent est visiblement jugé
incompatible avec la région. Nous verrons plus loin que la réponse « Beauce » est
surtout fréquente lorsque l’accent d’une locutrice est jugé marqué (voir section 6.3).
Enfin, dans la mesure où le poids démographique d’une région joue parfois sur la
perception, on aurait pu s’attendre à ce que Montréal soit choisi plus fréquemment
que la moyenne pour l’ensemble des réponses (correctes et incorrectes), mais cela
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n’est pas le cas (14,7%). Là aussi, le taux plus élevé d’identifications correctes
indique que l’accent des locutrices montréalaises est loin d’être neutre aux oreilles
des Beaucerons. D’autres études permettront d’identifier les traits qui permettent
de reconnaître les locutrices montréalaises, mais la réalisation postérieure et
arrondie de la nasale /ɑ̃/ pourrait être en cause (voir Remysen, 2014) : la variante
est utilisée par une jeune locutrice de Montréal dont le taux d’identification correcte
frôle les 40%. Il est intéressant de constater par ailleurs que le deuxième choix de
réponse pour les locutrices montréalaises est Québec. Ces observations nous
invitent à analyser de plus près les liens perceptuels que les auditeurs établissent
entre certaines régions (section 6.2). Elles sont aussi directement liées aux
observations qui concernent le caractère marqué des accents (section 6.3).
Origine des
locutrices
Outaouais
Montréal
Mauricie
Beauce
Québec
Saguenay
Gaspésie

1er choix

2e choix

3e choix

Dernier choix

SAG (19,9%)
MTL (29,8%)
QUE (34,3%)
BCE (27,5%)
BCE (29,3%)
SAG (21,0%)
BCE (22,1%)

BCE (18,8%)
QUE (19,7%)
BCE (16,4%)
QUE (15,7%)
QUE (24,5%)
QUE (16,9%)
SAG (20,9%)

QUE (18,2%)
OUT (13,8%)
MTL (13,3%)
MAU (12,5%)
MAU (13,2%)
BCE (15,9%)
GAS (18,8%)

MAU (10,1%)
BCE (6,6%)
GAS (6,0%)
MTL (9,6%)
OUT (4,2%)
OUT (9,2%)
MAU (7,0%)

Tableau 4 : Répartition des identifications géographiques
(ensemble des réponses, correctes et incorrectes)

Pour terminer l’analyse de l’identification géographique des locutrices, il convient
de regarder de plus près les résultats selon les groupes d’âge des locutrices (voir
figure 5). L’accent de certaines régions est mieux identifié lorsqu’on ne prend en
compte que les locutrices les plus âgées. La différence est la plus marquée pour le
Saguenay et la Gaspésie : la proportion de bonnes identifications pour les locutrices
plus vieilles correspond grosso modo au double de celles pour les plus jeunes. Des
résultats similaires avaient été obtenus par Remysen (2016a : 45) pour la Gaspésie
(mais non pour le Saguenay). À première vue, de telles différences générationnelles
confortent l’hypothèse selon laquelle les accents régionaux s’estompent au Québec,
notamment sous l’influence homogénéisante de l’Ouest québécois (Côté, 2014), et
que certaines particularités régionales disparaissent. Les résultats pour les locutrices
de Québec et de Beauce vont toutefois à l’encontre de l’idée d’un nivellement : ce
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sont les jeunes locutrices qui sont considérablement mieux identifiées que les
locutrices plus âgées (respectivement 36,9% et 31,9% contre 11,7% et 23,4%).

Figure 5 : Identification géographique des locutrices par groupe d’âge
(bonnes réponses)

Le taux de bonnes identifications particulièrement bas des locutrices plus vieilles
de la capitale (11,7%) s’explique sans doute en partie par la tendance
annexionniste : parmi nos auditeurs, nous trouvons de nombreuses femmes de la
même génération qui ont pu considérer ces locutrices comme faisant partie des
leurs. Mais il reste que ce constat est d’autant plus significatif qu’il rejoint les
résultats de Remysen (2016a : 45) dont les participants sont aussi plus nombreux à
identifier correctement les jeunes locutrices de Québec (25,5% contre 9,8% pour
les locutrices plus âgées). La possibilité que « de nouveaux traits de prononciation
émergent et [...] signalent des appartenances régionales » (Remysen, 2016a : 45)7
chez les plus jeunes – dont l’allongement vocalique en finale de mot ou encore la
diphtongaison de voyelles en syllabe ouverte, des phénomènes auxquels nous avons
fait allusion plus haut – reste donc une hypothèse tout à fait valide.

7

Précisons que l’étude de Remysen (2016a) n’inclut pas de locutrices beauceronnes dans le test
d’identification géographique.
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6.2. Les frontières et les liens perceptuels entre régions et les macrocatégories régionales
Nous avons également analysé de plus près les combinaisons de réponses doubles
parfois choisies par les auditeurs qui hésitent devant leur réponse. Loin d’être
aléatoires, ces réponses combinées recèlent des liens perceptuels plus ou moins
forts qui sont établis entre régions et qui orientent les réponses des auditeurs. Elles
nous donnent ainsi accès, indirectement, à certaines de leurs représentations
linguistiques. En matière de variation régionale au Québec, ces représentations
reposent sur des macro-catégories regroupant plusieurs régions, et ce, pour des
raisons variées. La figure 6 ci-dessous montre les combinaisons de réponses
doubles selon leur fréquence, allant des plus au moins fréquentes.
Parmi les cinq combinaisons les plus fréquentes, deux sont faites sur la base d’une
proximité géographique (c’est le cas des combinaisons Beauce/Québec et
Mauricie/Québec), alors que les trois autres (Gaspésie/Saguenay, Montréal/Québec
et Beauce/Saguenay) reposent sur des considérations que l’on pourrait qualifier de
socio-normatives : on y trouve d’une part regroupées les régions, à caractère plutôt
rural, les plus réputées pour leur accent typique (la Gaspésie, le Saguenay et la
Beauce) dans l’imaginaire linguistique québécois8 et, d’autre part, les deux plus
grandes agglomérations urbaines de la province (Montréal/Québec) qui incarnent
le français québécois urbain soigné (expression reprise à Côté, 2010 : 51). Cette
distinction entre le Québec « urbain » et le Québec « rural » avait aussi été observée
par Remysen (2016a) en Estrie ; elle confirme que certaines pratiques de
prononciation au Québec véhiculent des valeurs indexicales particulières, où se
mélangent des considérations géographiques et sociales. Les liens perceptuels forts
qui existent entre certaines régions expliquent bien pourquoi d’autres
regroupements sont quasi exclus, parfois pour des raisons géographiques, mais plus
souvent encore pour des raisons socio-normatives. Ainsi, les participants combinent
très peu souvent Montréal avec la Gaspésie, le Saguenay ou la Beauce, car ces
régions sont jugées incompatibles sur le plan normatif. Ajoutons que la sixième
8

D’ailleurs, parmi les réponses triples, c’est la combinaison Beauce/Saguenay/Gaspésie qui revient
le plus souvent.
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combinaison la plus fréquente (Outaouais/Mauricie) conforte l’hypothèse, émise
plus haut, qu’il s’agit de régions jugées toutes les deux peu familières par les
auditeurs et donc interchangeables.

Figure 6 : Combinaisons de réponses doubles, selon leur fréquence

Le lien perceptuel observé entre la Beauce et la région de Québec mérite qu’on s’y
arrête de plus près. À première vue, si cette combinaison s’explique par une logique
de proximité géographique, elle est en effet étonnante dans la mesure où elle
combine deux régions qui appartiennent à des macro-catégories socio-normatives
différentes, le Québec « urbain » et « rural ». Or les différences générationnelles
pourraient apporter ici un éclairage : c’est avant tout pour catégoriser les locutrices
les plus jeunes que la combinaison Québec/Beauce est utilisée (18,6% contre
12,8%). Comme nous l’avons vu plus haut (section 5.1), celles-ci sont plus
couramment perçues comme originaires de Québec que leurs homologues plus
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âgées, identifiées plutôt comme des Beauceronnes. Mais il se peut que les nouveaux
traits phonétiques émergents qui permettent l’identification régionale des jeunes
locutrices de la capitale ne se soient pas encore suffisamment stabilisés ou établis,
d’où les hésitations chez les auditeurs.
6.3. La représentation de la norme
Notre recherche s’est aussi intéressée au degré de marquage et de correction attribué
aux locutrices sur la base de leur accent, aspect qui dévoile certaines dynamiques
par rapport à l’identification de la norme. Rappelons que les auditeurs devaient
reporter leurs réponses à deux questions (Cette femme a-t-elle un accent marqué ?
et Dans quelle mesure estimez-vous correcte sa façon de parler ?) sur une échelle
allant de 0 à 5. La figure 7 présente les résultats globalement obtenus à ces deux
questions par région d’origine, indépendamment de l’identification géographique
faite des locutrices. Cette figure illustre bien la complémentarité entre les deux
réponses : plus l’accent entendu dans un enregistrement est jugé correct, moins il
est considéré marqué.

Figure 7 : Degré de marquage et de correction
(moyenne des quatre locutrices par région)

Si les écarts entre les régions sont plutôt faibles, certaines observations retiennent
l’attention. L’accent des locutrices d’origine montréalaise est globalement jugé plus
correct et donc plus près de la norme. Cela va à l’encontre des représentations dont
les participants nous font état dans la première partie du questionnaire consacrée
aux représentations stéréotypées ; dans ces réponses, comme nous l’avons vu,
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l’accent montréalais est jugé très marqué (voir figure 3). Nous faisons l’hypothèse
que dans l’imaginaire linguistique des Beaucerons, l’accent montréalais est plutôt
négativement évalué, soit parce qu’on l’associe aux milieux populaires de la ville,
soit parce qu’on le trouve « branché » et « snob », soit parce qu’on trouve le français
montréalais trop influencé par l’anglais9. Dans les faits toutefois, en situation de
perception réelle, l’accent de certaines locutrices montréalaises est souvent jugé
positivement et associé à un modèle de prononciation soigné ; dans les
commentaires des auditeurs, cette association se traduit par des observations selon
lesquelles ces locutrices « parlent et prononcent bien » et qu’elles ont un « parler
soigné », voire « un peu recherché ». Plusieurs traits peuvent expliquer cette
perception, comme le débit plus lent d’une des locutrices – un trait souligné par
certains auditeurs – ou encore l’utilisation de la réalisation postérieure (et parfois
arrondie) de la nasale /ɑ̃/ en [ɑ̃] (ou en [ɒ̃]) que l’on peut entendre à Montréal, alors
que les Québécois ont plutôt tendance à la prononcer avec la variante antérieure [ã]
(Remysen, 2016b) ; il faut tout de même garder en tête qu’il y a parfois un prix à
payer pour cette dernière variante, étant donné que celle-ci peut faire penser à
l’accent français et, partant, paraître « exagéré » pour certains. Ces observations
concernant le regard normatif porté sur les locutrices montréalaises ne sont pas
dénué d’intérêt dans la mesure où il rappelle un aspect important dans la dynamique
sociolinguistique québécoise, où les pratiques montréalaises sont souvent diffusées
à l’extérieur de la région métropolitaine (Friesner, 2010 ; Remysen, 2014, 2016b),
ce qui suppose qu’elles sont investies de valeurs sociales positives auxquelles est
accordée, ne fût-ce que de façon inconsciente, une certaine importance.
Par ailleurs, les locutrices gaspésiennes sont celles dont l’accent est considéré le
moins correct (et donc le plus marqué), ce qui rappelle le stéréotype ambiant au
sujet de la Gaspésie. La Beauce occupe une position intermédiaire et les résultats
correspondent à peu près à la moyenne obtenue aux deux questions. Encore là, la

9

Certains commentaires donnés par les participants dans la première partie du questionnaire,
consacrée aux représentations symboliques (voir section 5.1), vont en effet dans ce sens : le français
parlé à Montréal évoque un accent « fort » et « relâché », sonne « plus nasal », contient « beaucoup
d’anglicismes », c’est un « parler frais ».
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différence avec les représentations est frappante (voir figure 3). Ces résultats
rappellent un constat déjà fait par Niedzielski (1999) selon laquelle les stéréotypes
que les locuteurs ont de leur propre variété de langue reposent généralement sur des
bases erronées : les Beaucerons croient que leur accent est plus marqué qu’ils ne le
perçoivent réellement, car lorsqu’ils entendent des locuteurs de leur région, ils ne
sont pas d’avis que l’accent de ces derniers est particulièrement marqué.
Locutrice
1
4
3
7
12
23
10

Origine et groupe
d’âge réels
OUT <30 ans
MTL >65 ans
QUE <30 ans
BCE <30 ans
MAU <30 ans
MTL >65 ans
MTL <30 ans

Degré de
marquage
1,4
1,7
1,9
1,9
2,0
2,0
2,5

Degré de
correction
4,2
4,0
3,7
3,6
3,7
3,9
3,5

Identification
(1er choix)
QUE (53,2%)
MTL (39,0%)
QUE (39,7%)
QUE (28,3%)
QUE (43,1%)
QUE (37,0%)
MTL (38,6%)

Identification
(2e choix)
MAU (12,0%)
QUE (23,7%)
MAU (19,9%)
BCE (24,6%)
MAU (17,7%)
MTL (29,4%)
QUE (15,3%)

Tableau 5 : Locutrices dont l’accent est jugé parmi les moins marqués

Locutrice
9
8
17
26
2
22
15

Origine et groupe
d’âge réels
GAS >65 ans
OUT >65 ans
OUT >65 ans
SAG >65 ans
GAS <30 ans
GAS >65 ans
MTL <30 ans

Degré de
marquage
3,9
3,9
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5

Degré de
correction
2,8
3,1
2,6
2,7
2,8
3,1
3,1

Identification
(1er choix)
GAS (36,1%)
BCE (23,6%)
SAG (32,6%)
SAG (30,2%)
BCE (36,9%)
BCE (27,6%)
SAG (33,7%)

Identification
(2e choix)
SAG (23,9%)
SAG (21,9%)
BCE (22,7%)
GAS (26,0%)
SAG (21,6%)
SAG (23,2%)
GAS (24,7%)

Tableau 6 : Locutrices dont l’accent est jugé parmi les plus marqués

Plus intéressants encore sont les résultats qui tiennent compte non pas de l’origine
réelle des locutrices, mais plutôt de leur provenance géographique présumée de la
part des auditeurs. Ces résultats montrent comment les représentations des
participants peuvent influencer leur perception. En effet, le degré de marquage ou
de correction perçu par les auditeurs influence la réponse qu’ils donnent à la
question Selon vous, d’où vient cette femme ? Les tableaux ci-dessous contiennent
les résultats obtenus pour les locutrices dont l’accent est jugé parmi les moins
marqués (tableau 5) et parmi les plus marqués (tableau 6) pour l’ensemble des
extraits soumis aux auditeurs. Invariablement, les locutrices dont l’accent est peu
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marqué selon les auditeurs sont associées au Québec urbain (Québec et Montréal)
alors que celles dont l’accent est jugé marqué sont plutôt identifiées comme venant
des régions rurales les plus stéréotypées dans les représentations des Québécois (le
Saguenay, la Beauce et la Gaspésie). On remarquera aussi que les accents jugés plus
marqués sont généralement le fait de locutrices âgées de 65 ans et plus.
Les chiffres illustrent que les accents jugés les plus marqués sont couramment
associés à la Beauce, mais pas exclusivement : lorsque les participants n’entendent
pas certains traits attendus – dans les extraits avec les locutrices beauceronnes,
l’aspiration des consonnes /ʒ, ʃ/ ou la palatalisation de /g/ et /k/ ne sont pas attestées,
par exemple – ou encore lorsqu’ils recèlent des traits linguistiques jugés
incompatibles avec leur propre région – c’est entre autres le cas d’une locutrice qui
ouvre la voyelle /ɛ/ en finale absolue, une tendance de prononciation associée au
Saguenay (Riverin-Coutlée et Arnaud, 2014) –, ce sont les autres régions dont
l’accent est considéré marqué, soit le Saguenay ou la Gaspésie, qui sont privilégiés
comme choix de réponse (souvent de façon appropriée, parfois à tort). Ce résultat
est très différent de celui observé dans l’étude auprès des Sherbrookois qui
attribuent très fréquemment à leur propre région, l’Estrie, des accents jugés plutôt
peu marqués (Remysen, 2016a). Les deux études se démarquent sur un autre point :
là où les Sherbrookois associent souvent les accents normés à l’Estrie et à la région
de Montréal (parfois aussi à Québec), les Beaucerons privilégient clairement la
région de Québec (plutôt que Montréal). Les résultats sont trop préliminaires pour
conclure qu’il existe deux centres normatifs distincts au Québec, l’un dans l’Ouest
et l’autre dans l’Est, mais cette question mérite d’être examinée de plus près10.
En terminant, les chiffres dans le tableau 5 montrent aussi que la macro-catégorie
Québec/Mauricie, que nous avons considérée plus haut comme une combinaison
basée sur la proximité géographique, n’est peut-être pas dépourvue de
considérations socio-normatives. Cela s’explique peut-être par le statut incertain de
10

Dans leur étude sur la perception de la norme au Canada, Côté et al. (2016) observent que les
participants du Québec (originaires de la ville de Québec, de l’Est québécois ainsi que de l’Ouest)
identifient invariablement les locuteurs de la ville de Québec comme les détenteurs de la norme.
Leur étude n’incluant pas de locuteurs montréalais, l’éventuelle concurrence entre les villes sur le
plan normatif n’est pas prise en compte.
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la région de la Mauricie dans l’imaginaire des participants, qui peuvent l’associer
tantôt à son centre urbain régional (la ville de Trois-Rivières), tantôt à son espace
rural. Pour mieux comprendre cette dynamique, il faudrait mener d’autres travaux
qui utilisent des étiquettes différentes.
7. Conclusion
Cette enquête menée en Beauce met en lumière des dynamiques sociolinguistiques
qui sont à l’œuvre dans une région dont le parler est souvent stéréotypé au Québec.
Dans l’ensemble, le taux de réussite (20,9%) pour l’identification géographique des
divers accents régionaux du Québec est comparable à celui obtenu dans d’autres
études similaires, menées ailleurs dans la province. Certains accents sont
néanmoins mieux identifiés que d’autres par les Beaucerons, à commencer par celui
de Montréal et de Québec ainsi que l’accent de leur propre région.
Les accents de Montréal et de Québec ne sont pas seulement mieux identifiés : ils
sont également mis en rapport avec la norme par les participants beaucerons. Les
locutrices dont l’accent est jugé le moins marqué sont en effet invariablement
associées par les participants à l’une de ses deux villes (que ce soit vrai ou non,
certaines de ces locutrices étant en réalité originaires d’une autre région), et tout
particulièrement à Québec. La ville de Québec semble ainsi jouer un rôle de centre
normatif dans les représentations linguistiques des Beaucerons. Selon l’imaginaire
linguistique de ces derniers, l’accent de Québec est d’ailleurs conçu comme étant
très peu marqué, ce qui n’est pas le cas de l’accent montréalais, que les participants
imaginent plutôt prononcé. Les perceptions divergentes auxquelles donne lieu le
français parlé à Montréal (d’une part marqué négativement, d’autre part jugé tout à
fait correct) méritent certainement qu’on s’y arrête de plus près dans d’autres
études : sans être contradictoires, elles sont sans doute la manifestation des images
conflictuelles – en termes de statut (les locuteurs y voient un modèle) et d’identité
(les locuteurs ne s’y identifient pas) – souvent associées aux variétés les plus
influentes.
En plus de s’intéresser à une région rurale dont la variété de français est marquée et
peu étudiée, cette étude contribue à la dialectologie perceptuelle de diverses façons.
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En particulier, les résultats mettent en lumière l’importance de ne pas s’en tenir
uniquement aux représentations des participants, mais de considérer aussi leurs
perceptions réelles qui, comme nous venons de voir, peuvent être divergentes.
Ainsi, l’ensemble des résultats obtenus en Beauce confirme l’intérêt de l’approche
perceptuelle, plus spécifiquement dans les régions où la variété linguistique est
souvent considérée comme étant généralement homogène, comme c’est le cas du
Québec. Dans les faits, l’étude fait voir que l’accent québécois est loin d’être
homogène du point de vue géographique.
Dans les futures recherches perceptuelles consacrées aux accents en usage au
Québec, il serait pertinent, à des fins de comparaison, de multiplier les terrains et
de répéter l’étude dans d’autres régions, comme l’Outaouais (région dans l’ouest,
près d’Ottawa en Ontario), la Mauricie (au centre de la province) ou encore la
Gaspésie (région rurale éloignée dans l’est du Québec, à proximité du domaine
acadien). Finalement, ce qui ressort également de cette recherche est l’intérêt
d’étudier les jeunes Québécois originaires de la capitale : dans notre étude, la
provenance géographique des locutrices de Québec est correctement identifiée par
plusieurs auditeurs, ce qui donne à penser que leur accent se démarque de celui des
jeunes des autres régions.
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Annexe : extraits utilisés dans le test perceptuel
Extrait
Extrait 1
Extrait 2
Extrait 3
Extrait 1
Extrait 2
Extrait 3
Extrait 4
Extrait 5
Extrait 6
Extrait 7
Extrait 8
Extrait 9
Extrait 10
Extrait 11
Extrait 12
Extrait 13
Extrait 14
Extrait 15
Extrait 16
Extrait 17
Extrait 18
Extrait 19
Extrait 20
Extrait 21
Extrait 22
Extrait 23
Extrait 24
Extrait 25
Extrait 26
Extrait 27
Extrait 28

Région
Groupe d’âge
--- PHASE D’ENTRAÎNEMENT --Saguenay
< 30 ans
Mauricie
< 30 ans
Montréal
> 65 ans
--- TEST PERCEPTUEL --Outaouais
> 65 ans
Gaspésie
< 30 ans
Québec
< 30 ans
Montréal
> 65 ans
Mauricie
< 30 ans
Saguenay
< 30 ans
Beauce
< 30 ans
Outaouais
> 65 ans
Gaspésie
> 65 ans
Montréal
< 30 ans
Québec
> 65 ans
Mauricie
< 30 ans
Saguenay
> 65 ans
Beauce
> 65 ans
Montréal
< 30 ans
Mauricie
> 65 ans
Outaouais
> 65 ans
Beauce
> 65 ans
Saguenay
< 30 ans
Mauricie
> 65 ans
Québec
> 65 ans
Gaspésie
> 65 ans
Montréal
> 65 ans
Beauce
< 30 ans
Gaspésie
< 30 ans
Saguenay
> 65 ans
Québec
< 30 ans
Outaouais
< 30 ans
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