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 « Pauvre » français des journalistes

 Quelle approche scientifique ?

 Compter les fautes ?
◦ Quelle norme considérer ?
◦ Quels ouvrages de référence ?

 Sélection ou compromis ? (Maurais, 2005)

 Zones non couvertes ? (Clerc et al., 2001)

◦ Complexité de la notion de norme ?
 Dans l’absolu ?

 Appréhension de cette notion par les journalistes ?

Mythes et méthodologies



 Meier (2012 : 2) :
« La mesure d’écarts linguistiques, qui 

constitue un paramètre invoqué 

régulièrement par le grand public, reste 

problématique car elle repose sur des 

jugements proposés par des ouvrages de 

référence dont l’évaluation qualificative 

des usages linguistiques peut varier. »

Mythes et méthodologies



 Autre voie : étudier les représentations 
linguistiques des journalistes
◦ Envisager la norme dans sa complexité

◦ Dépasser le stade d’« état des lieux »

◦ Permettre une meilleure compréhension du français 
des médias ?

Mythes et méthodologies



 Entretiens avec 15 journalistes et
2 correcteurs belges francophones

Mythes et méthodologies



 Entretiens avec 15 journalistes et
2 correcteurs belges francophones
◦ Supports différents

◦ Publics différents

◦ Couverture géographique identique :
la Belgique francophone

Mythes et méthodologies



 Mélanger les médias dans un colloque sur la 
presse écrite ?
◦ Étude exploratoire

◦ Résultats : propos assez généraux

 Exemple : « qu’est-ce qu’une langue de qualité dans 
les médias ? »

◦ Apparemment peu de différences significatives 
dans les réponses, mais échantillon trop restreint 
pour l’affirmer

Mythes et méthodologies



 Entretiens en deux parties
◦ Entretien (questions-réponses) sur leurs 

représentations et pratiques linguistiques

◦ Présentation d’une série de 12 phrases contenant 
des « emplois critiqués »  réactions

 But : examen de français ?

 But : aller plus loin que « j’ai envie de bien parler 
français »

 But : faire ressortir mieux leur imaginaire linguistique

Mythes et méthodologies



Usage critiqué Usage 

recommandé

Au nord du pays Dans le nord

Intégrer l’entreprise Entrer dans 

l’entreprise

Après que + 

subjonctif 

Après que 

+ indicatif

Réaliser Se rendre compte

Au niveau de En ce qui concerne

Assez… que pour Assez… pour

Un couple… leur 

enfant

Un couple… son 

enfant

Draconienne Importante

Les élections 

présidentielles

L’élection 

présidentielle

Usage critiqué Usage recommandé

Le groupe, …, ont Le groupe, …, a

Soi-disant Prétendument

Ce serait de… dont Ce serait de… que

Voire même Voire, ou même

Débuter la rencontre Commencer la 

rencontre

Occupé à aider ces 

enfants, son avenir 

professionnel ne 

l’intéressait pas

Occupé à aider ces 

enfants, il ne 

s’intéressait pas à 

son avenir

Pas d’alternative Pas d’autre choix

Pendant une heure Durant une heure

Accidenté Impliqué dans 

l’accident



 Politiques linguistiques très peu développées 
dans les médias étudiés, mais…

 Le français des médias est largement 
autorégulé



 Processus d’adaptation et de correction autonomes 
et continues du français des médias, qui repose sur 
le rapport direct ou indirect entre les journalistes et 
une série de facteurs, dont 
◦ leurs connaissances linguistiques (normatives et discursives)

◦ leur imaginaire linguistique

◦ leurs outils de référence linguistiques

◦ leurs représentations professionnelles

◦ leurs collègues

◦ leur hiérarchie

◦ leur public

◦ la configuration des rédactions

◦ les conditions de travail
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 Modèle développé par Houdebine

 Vise la compréhension du « rapport des 
sujets parlants à la langue » (2002 : 11)

 Permet de décrire les attitudes des locuteurs 
« en les précisant par la construction de 
catégorisations »



Houdebine (2002 : 21)



Remysen (2011 : 50)



 Modèle largement utilisé 
(voir Houdebine, 2002 ; Remysen, 2011)

 Critiques, révisions et adaptations 
nombreuses

 Ici, utilisation comme un outil, 
et non une fin en soi, mais…

 Quelques adaptations terminologiques



 Cadre théorique pertinent pour cette étude

 Point de départ : la grille d’analyse adaptée 
par Remysen (2011 : 61)





T y p o l o g i e  d e s  a r g u m e n t s  

Types d’arguments Contenu des arguments

Tendant vers l’acceptation Tendant vers la condamnation

D’ordre communicationnel 

(outil de communication)

Compréhensibilité Manque de compréhensibilité

D’ordre constatif Usage (personnel ou chez autrui) Non-usage

D’ordre prescriptif (norme) Caractère « correct », « français » Caractère « incorrect », « fautif », 

« pas français »

Autorité pour Autorité contre

D’ordre fictif

(esthétique, affection ou 

histoire)

Caractère esthétique Caractère non esthétique

Appréciation Non-appréciation

Origine française, conformité au 

passé de la langue

Origine étrangère, non-

conformité au passé de la langue
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 Commentaires d’ordre communicationnel

 Meier (2012 : 52) : 
« Le désir des journalistes d’être 

compris par un maximum de locuteurs 

est primordial et subordonne toute 

autre stratégie linguistique. »

 Compréhensibilité = un des premiers critères 
d’une « langue de qualité dans les médias »



 Commentaires d’ordre communicationnel

Usage Réaction

Assez proches que 
pour partir ensemble

C’est pas choquant et on comprend ce qui veut être dit. 
(RTBF2)

Ce serait plutôt de 
deux milliards d’euros 
dont il faudrait parler.

Là, je pense qu’on devient trop dans les règles 
grammaticales par rapport au langage parlé et au fait 
qu’une phrase doit être compréhensible. Non, là 
franchement, je l’utiliserais sans souci. (RTBF 2)

Le nombre d’indécis 
augmente de façon 
draconienne

« Draconienne », j’aime pas. C’est typiquement le genre 
de mot que j’aime pas utiliser parce que je suis pas sûr 
que tout le monde le comprend, mais voilà, j’aurais pas 
dit ça juste parce que le mot me semble trop alambiqué 
pour expliquer, quoi. (RTL-r&t2)



 Commentaires d’utilisation

Usage Réaction

Courriel Y a personne, sauf peut-être un peu au Québec, qui 
utilise [c]e mot. (RTBF1)

Au niveau de leur 
entente

Déjà je pense que (…) j’écris rarement « au niveau de ». 
De manière générale, dans la vie, et même pas 
spécialement dans mon boulot de journaliste. Quand 
j’écris à ma mère j’écris rarement « au niveau de ». 
(LSbe1)



 Commentaires d’ordre prescriptif
◦ Autorité explicite

Usage Réaction

Alternative J’accepte « alternative » pour dire « choix ». Ça s’utilise 
maintenant comme ça. Robert l’accepte, maintenant, 
c’est passé dans la norme (sourire). (LS-cor1)

[présent narratif] [C’est une faute.] Je dis pas que c’est majeur, mais par 
rapport à ce qu’on nous apprend à l’école, c’est vrai 
qu’il y a une différence quand même. (RTL-r1)



 Commentaires d’ordre prescriptif
◦ Autorité implicite : « on dit »

Usage Réaction

Voire même 
fantasmer

On dit « voire même » ? « Voire fantasmer », « ou 
même » fantasmer… « voire même » ? Non, j’aurais pas 
mis, j’aurais mis l’un ou l’autre. (…) Je sais pas si c’est 
une faute dans l’Académie française mais… Moi, je 
tique dessus (…) Et si ça tombe c’est tout à fait correct 
et c’est très injuste pour le journaliste qui a écrit ça 
correctement, mais si tu me poses la question, non, 
j’aurais écrit voire fantasmer. (LSbe1)



 Commentaires d’ordre prescriptif
◦ Autorité implicite : « normalement »

Usage Réaction

Soi-disant Soi-disant, normalement, ce sont des personnes qui 
peuvent dire ça. (LS-cor2)

Débuter la rencontre Normalement, avec « débuter », il n’y a pas de 
complément. (LS-cor2)

Après qu’elle ait 
changé

Normalement, il faudrait dire « après qu’elle a changé ». 
(RTL-r&t2)

Les élections 
présidentielles

Je sais bien qu’on dit toujours « les présidentielles » 
alors que normalement il faut dire « la présidentielle », 
mais je suis pas très à cheval là-dessus. (RTL-r&t2)



 Commentaires d’ordre prescriptif
◦ Autorité implicite : « c’est / ce n’est pas »

Usage Réaction

Le couple vient rendre 
hommage à leur 
enfant assassiné en 
1992

Alors, c’est pas au nom de leur enfant, mais de son
enfant. C’est l’enfant du couple, évidemment. (DH1)

Au nord du pays Moi, je dirais « dans le nord », parce que « au nord du 
pays », c’est aux Pays-Bas. (RTL-r&t2)



 Commentaires d’ordre prescriptif
◦ Autorité implicite : « faute »

Usage Réaction

Le nombre d’indécis 
augmente de façon 
draconienne

Non, parce que « draconienne » est pas juste là, y a une 
faute de français. « De façon importante. » Ou alors 
« les règles sont de plus en plus draconiennes ». Mais 
là, le mot n’est pas le bon mot, c’est mal employé. C’est 
un contresens, c’est une faute de français. (RTL-r&t1)

Occupé à aider ces 
enfants, son avenir 
professionnel ne 
l’intéressait pas.

Voilà, ça, c’est une anacoluthe parfaite ! « Occupé à 
aider ces enfants, » après ça doit être « il … ». C’est le 
sujet, donc celui qui est occupé avec ces enfants, qui 
doit intervenir. Or ici, c’est pas du tout le cas. (…) C’est 
une faute de style colossale. (DH1)



 Commentaires d’ordre émotionnel
◦ Esthétiques

Usage Réaction

Le nombre d’indécis 
augmente de façon 
draconienne

« Draconienne », ça sonne bizarre, je trouve. (RTBF2)

Au niveau de leur 
entente

« Au niveau de leur entente », c’est moche. (RTL-r&t2)

Il a intégré 
l’entreprise juste
après que celle-ci ait 
changé de nom.

Le « intégré » n’est pas spécialement beau, je trouve. 
J’aurais mis « a rejoint l’entreprise juste après ». (…) [Le 
« intégré »], c’est moche. (TT1)



 Commentaires d’ordre émotionnel
◦ Affectifs

Usage Réaction

Le nombre d’indécis 
augmente de façon 
draconienne

« Draconienne », j’aime pas. (RTL-r&t2)

Elles n’avaient pas 
d’alternative

Alternative, j’aime pas ce mot. Je mettrais « n’avaient 
pas le choix », ou « n’ont pas pu faire 
autrement ». (RTL-r&t2)



 Commentaires d’ordre émotionnel
◦ Historiques

Usage Réaction

[la nouvelle 
orthographe]

[Ça va à l’encontre des] « origines de la langue, (…) 
[d]es origines latines, grecques… ». (DH1)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs communicationnel  

Usage Réaction

Le nombre d’indécis 
augmente de façon 
draconienne

Je comprends. Je suis pas sûr que je l’aurais écrit 
comme ça, mais je comprends. Je suis pas sûr que ce 
soit l’emploi correct. (LSbe1)

Les joueurs venaient à 
peine de débuter la 
rencontre lorsqu’un 
hooligan a jeté des 
fumigènes sur le 
terrain.

Rien ne me choque, non… Enfin je sais que « débuter », 
y a plein de règles comme quoi tu peux pas l’utiliser, 
bazar machin, mais… Non, éminemment 
compréhensible, quand même, comme phrase. (…) 
Voilà, l’info est passée. (LSbe1)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs émotionnel  

Usage Réaction

Le couple vient rendre 
hommage à leur 
enfant assassiné en 
1992.

Si c’est « un couple », c’est « son enfant », quoi… Et là, 
tant pis, je le laisserais. Je mettrais « son », même si 
c’est pas très beau. (…) Je reconnais que j’essaierais de 
changer la tournure. (…) Je sais bien qu’il faut dire « à 
son enfant », c’est ça le français. Et j’ai pas envie de 
dire « à leur enfant » parce que j’ai pas envie de faire 
une faute. Donc je changerais la tournure, comme ça, 
ça respecte le sens, je parle bien français, et j’ai pas 
choqué les gens avec une tournure qui ne sonne pas, 
quoi. (RTL-r&t2)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs émotionnel  

Usage Réaction

Assez proches que 
pour

C’est toujours aussi un peu… Je sais pas si c’est 
réellement mauvais en termes de français, mais en tout 
cas c’est pas joli. Bon, y a cette exigence-là aussi, on se 
dit « oui c’est pas une erreur, mais c’est pas très 
beau ». (RTL-r1)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs émotionnel  

Usage Réaction

Une majorité de « Une majorité de », on sait très bien qu’il faut le 
singulier derrière. Et malgré tout, je pense que 2 fois 
sur 3, je mets le pluriel, parce que c’est plus joli à 
l’oreille. Et ce genre de choses, on sait que c’est pas 
correct, mais ça choque tellement à l’oreille d’utiliser le 
singulier avec une idée qui regroupe un groupe, donc je 
préfère faire une erreur et que ce soit plus beau à 
l’oreille. (RTBF2)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs émotionnel  

Usage Réaction

Le groupe de 
délinquants, composé 
de deux femmes et 
deux hommes, ont 
soutiré de l’argent 
soi-disant destiné à 
des organisations 
caritatives

Ben voilà, ça, c’est vraiment typique. Voilà, avec le 
verbe, hein. Alors c’est le groupe a soutiré, ou les trois 
femmes et les deux hommes. Donc, je crois que 
normalement, on devrait dire le groupe, comme tu as 
mis des virgules et tout, je crois que c’est « a soutiré ». 
Maintenant, je crois que voilà, à l’oreille, ça passe. Dans 
ces cas-là, moi je reformule ma phrase autrement, et 
comme ça personne ne pourra me dire que j’étais en 
défaut. (RTBF3)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs émotionnel  

Usage Réaction

Ce serait plutôt de 
deux milliards d’euros 
dont il faudrait parler.

Ça sonne pas bien. « Ce serait plutôt de deux milliards 
dont », tu vois ça sonne pas bien. C’est pour ça, je dis, 
je trouve que la sonorité est importante. Alors les règles 
aussi, hein, donc encore une fois, j’assume mes lacunes 
sur ce point de vue-là. Mais je trouve que ça ne… (LS1)

Assez proches que 
pour

« Que pour », « que pour faire quelque chose », c’est 
pas très joli. Syntaxiquement, euh, je sais que certains 
disent qu’on peut l’utiliser d’autres non. J’aime pas trop
donc je l’aurais pas utilisé. (LSbe2)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs d’utilisation

Usage Réaction

Après qu’il ait intégré 
l’entreprise

Moi je dirais, soit on conjugue correctement en mettant 
l’indicatif, soit on fait une périphrase, mais j’ai du mal à 
supporter une faute aussi énorme de grammaire, même 
si l’usage, c’est vrai, s’est imposé. « Après qu’il a. » Ou 
« après avoir intégré l’entreprise ». Mais moi, je ne le 
dirais pas. (RTL-r&t1)

Voire même Oui, c’est une faute classique. Je… Elle me choque plus. 
On la fait tellement souvent. Alors, théoriquement, il 
faudrait jamais dire « voire même », mais bon. Pour 
moi, c’est un truc qui est rentré dans le vocabulaire 
courant. (RTL-r&t1)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs d’utilisation

Usage Réaction

Voire même Le « voire même », on enlève. Même si au niveau de 
langue, c’est permis, accepté, mais c’est un pléonasme. 
Parce que dans « voire », y a déjà « et même », donc… 
On supprime « même ». (…) C’est vrai que ça évolue, 
qu’on dit qu’on peut accepter, mais quand on a le 
temps, quand on le voit, on enlève. (LS-cor2)



 Concurrence entre commentaires d’ordres 
différents : prescriptif vs d’utilisation

Usage Réaction

Après qu’elle ait 
changé de nom

« Après qu’elle a changé de nom », ça me choque, tu vois, et ça va 
choquer plein de gens. » (…) [Si tu mets un subjonctif], les puristes 
vont se dire « putain, non, faut mettre un indicatif », et si tu mets 
un indicatif, les gens vont se dire « ça sonne pas bien, y a une 
faute, là… » Donc t’es perdant dans les deux cas. Dans ces cas-là, 
je préfère changer la formulation. (…) Pour moi le « après que », il 
est proscrit, tu vois, à partir du moment où y a un débat dessus, tu 
peux pas l’utiliser, parce que tu peux pas te permettre, même si tu 
sais que t’es dans ton droit et que c’est la règle, de perdre l’oreille 
d’un auditeur. Moi, je suis pas Baudelaire, je suis pas là pour faire 
passer mon style. L’important, c’est que l’information passe, tu 
vois. Alors si je dois retirer une formulation que j’aimais bien pour 
en mettre une autre, je la retire. L’important, c’est que tout le 
monde reste avec moi et que personne ne se dise : « Attends, il a 
utilisé un subjonctif ou un indicatif ? » Parce que si la question se 
pose une seconde, tu perds ton auditeur. (RTBF4)



 À priori, deux priorités : 
◦ Être compris (ordre communicationnel)

◦ « Respecter le français » (ordre prescriptif)

◦ Mais…

 Remise en question du « tout à la 
compréhension » (Meier, 2012)

 Journalistes pris dans des logiques complexes
◦ Considérations multiples

◦ Tensions entre ces différentes considérations



 L’évitement de formes contestées est courant

 Attitudes diverses selon les journalistes

 Imaginaire linguistique complexe, mais 
surtout déterminant dans les attitudes 
linguistiques des journalistes
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