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Plan de la communication 

 Présentation de la recherche — la chronique de 
langage; objectifs; le chroniqueur Gérard Dagenais; l’argumentation. 

 Analyses — la place des dictionnaires; l’utilisation des 
dictionnaires; la représentation des dictionnaires. 

 Conclusion — l’autorité du chroniqueur versus celle des 
dictionnaires. 



La chronique de langage 

  
 …c’est « un ensemble de textes relativement brefs et 
homogènes, produits par une même personne 
(physique ou morale) reconnue pour sa compétence en 
matière de langue, diffusés périodiquement dans la 
presse et portant sur la langue, plus spécialement sur 
les bons et les mauvais usages qu’on en fait » 



Objectifs de recherche 

  

 Le projet Chroniques de langage et dictionnaires  : la pratique des 

chroniqueurs québécois — déterminer les liens existant entre le 

discours des chroniqueurs et celui des ouvrages de 

référence, afin de mieux comprendre le discours sur la 

norme en français au Québec et le rôle qu’y jouent les 

dictionnaires en tant qu’instance normative.  

 



Objectifs de recherche 

  

 Mon projet de mémoire — déterminer la place que les 

dictionnaires occupent dans le discours normatif  du 

chroniqueur de langage Gérard Dagenais; définir dans 

quels buts et de quelles façons le chroniqueur utilise ces 

ouvrages de référence dans son argumentation.  



Gérard Dagenais 
(1913 -1981) 

•  Il était un langagier: journaliste, traducteur, publiciste, 
éditeur et chroniqueur de langage (1959-1973). 

• C’était un chroniqueur de langage puriste influent.  



Gérard Dagenais 
(1913 -1981) 

•  Il était un langagier: journaliste, traducteur, publiciste, 
éditeur et chroniqueur de langage (1959-1973). 

 Chroniqueurs puristes — «  chroniqueurs [qui] adoptent 
une position très sévère à l’endroit de la plupart des 
emplois canadiens, puisqu’ils les considèrent comme 
illégitimes » (Remysen, 2009: 352). 



Gérard Dagenais 

•  7 chroniques de langage 

•  4 chroniques publiées sous forme de recueil 

• Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada 

•  Plusieurs émissions de radio et de télévision 



Gérard Dagenais 
Composition du corpus 
 
 
 
 
 
 
 

Année de 
publication 

Chronique Journal Nb de 
billets 

1959-1961 « Réflexions sur nos façons d’écrire et de parler » Le Devoir 80 

1966 « Des mots et des phrases » La Presse 122 

1966 « Nos écrivains et le français » La Presse 21 

1970-1973 « Est-ce français ? » Allô Police 125 

Total 348 



L’argumentation 

  … c’est « les moyens verbaux qu’une instance de 

locution met en œuvre pour agir sur ses allocutaires 

en tentant de faire adhérer à une thèse, de modifier 

ou de renforcer les représentations et les opinions 

qu’elle leur prête, ou simplement d’orienter leurs 

façons de voir ou de susciter un questionnement sur 

un problème donné » (Amossy, 2010 : 36). 



La place des dictionnaires 
• Dagenais mentionne un/des dictionnaire(s) dans 133 

billets (38 % du corpus de base). 

•  Ces mentions se retrouvent: 
•  Dans des commentaires généraux sur la langue (37 %) 
 

 « En se retirant, l’esprit français nous aura laissé la défroque d’un certain 
nombre de mots qui se trouvent dans le Larousse mais auxquels celui-ci 
continuera de donner d’autres significations que celles que nous leur 
prêterons et c’est tout ce qui restera de cet héritage culturel pour la 
conservation duquel nos ancêtres ont versé leur sang. » (Dagenais, 
« Réflexion sur nos façons d’écrire et de parler », 8 juin 1959) 



La place des dictionnaires 
• Dagenais mentionne un/des dictionnaire(s) dans 133 

billets (38 % du corpus de base). 

•  Ces mentions se retrouvent: 
•  Dans des commentaires généraux sur la langue (37 %) 
•  Dans des commentaires sur des faits de langue (63 %) 

 « La veste est un vêtement qui tombe droit. Le mot qu’il faut employer est 
blouson, «  vêtement sportif  ou militaire, léger et bouffant, s’arrêtant aux 
hanches ». Le blouson, comme le précise Quillet, est « serré à la ceinture » 
et « le plus souvent en tissu imperméable ». Les « leather jackets » sont donc 
des blousons de cuir et non des vestes de cuir. » (Dagenais, « Réflexion sur 
nos façons d’écrire et de parler », 11 mai 1959) 



La place des dictionnaires 

Chronique Estimation du nb total 
d’emplois commentés 

Emplois appuyés 
par un/des 

dictionnaires 

« Réflexions sur nos façons d’écrire et de parler » 221 53 (24%) 
« Des mots et des phrases » 351 28 (8%) 
« Nos écrivains et le français »  91 4 (4%) 
« Est-ce français ? »  295 21 (7%) 

TOTAL 958 106 (11%) 

 
 



La place des dictionnaires 

 « L’emploi de la préposition depuis pour marquer un rapport 
de lieu est un sujet de controverse en France. Le Larousse 
ne donne qu’une indication vague à ce sujet. Quillet 
condamne « depuis sa porte, sa fenêtre… de même que  : 
diffusion depuis tel poste d’une émission, d’un discours ». 
Robert, d’un autre côté, note que «  depuis employé seul 
(sans jusqu’à) marque la provenance, un rapport de 
lieu » […]. » (Dagenais, « Réflexion sur nos façons d’écrire 
et de parler », 25 mai 1959) 



La place des dictionnaires 
•   Sur les 106 emplois commentés, Dagenais recourt au 

dictionnaire à 174 reprises. 

•  Fréquemment (30%), il utilise une expression générale référant 
au dictionnaire. 

 « Radar, un autre mot emprunté aux Américains  ! Peut-être ne vous 
êtes-vous jamais demandé d’où vient ce mot mystérieux qui semble 
tenir aussi bien de l’incantation que d’un vocabulaire scientifique ? Un 
bon dictionnaire français l’apprend à qui le consulte  : trois mots ont 
servi à le composer, radio, detection et ranging. » (Dagenais, « Réflexion sur 
nos façons d’écrire et de parler », 4 mai 1959) 



La place des dictionnaires 
•   Sur les 106 emplois commentés, Dagenais recourt au 

dictionnaire à 174 reprises. 

•  Fréquemment (30%), il utilise une expression générale référant 
au dictionnaire. 

•  Majoritairement (70%), il réfère à un ouvrage en particulier. 

 « Vous avez raison, madame  : il semble que bien peu de gens dans le 
Québec sachent ce que ce mot veut dire. [...] Le récipiendaire est 
«  celui que l’on reçoit dans une compagnie avec un certain 
cérémonial  » (Larousse – du lat. recipiendus, qui doit être reçu). 
» (Dagenais, « Réflexion sur nos façons d’écrire et de parler », 4 mai 
1959) 



La place des dictionnaires 
•   Sur les 106 emplois commentés, Dagenais recourt au 

dictionnaire à 174 reprises. 

•  Fréquemment (30%), il utilise une expression générale référant 
au dictionnaire. 

•  Majoritairement (70%), il réfère à un ouvrage en particulier. 
 

Les dictionnaires les plus mentionnés par Dagenais 

Le Larousse (46 mentions) 
Le Robert (18 mentions) 
Le Quillet (14 mentions) 

 



L’utilisation des dictionnaires 
• Dagenais utilise les dictionnaires pour: 

•  Donner un renseignement sur un fait de langue (13%). 

 
 « Dieu me garde du purisme, qui, d’après le petit Larousse, est un 
défaut  ! » (Dagenais, «  Réflexion sur nos façons d’écrire et de 
parler », 25 mai 1959) 



L’utilisation des dictionnaires 
• Dagenais utilise les dictionnaires pour: 

•  Donner un renseignement sur un fait de langue (13%). 
•  Évaluer la légitimité d’un fait de langue (87%), et majoritairement 

un mot ou une expression (ou un de ses sens) (75%). 
  
 « Eh  ! oui, température au lieu de temps, cela s’entend et se lit partout. 
La température, c’est « l’état atmosphérique de l’air au point de vue de 
son action sur nos organes  » (Larousse). Température exprime donc 
uniquement le degré de chaleur ou de froid et l’humidité par rapport 
à la chaleur et au froid. Mais si l’on veut décrire l’état de l’atmosphère, 
il faut dire temps  : gros temps, temps brumeux, beau temps et 
mauvais temps, par tous les temps, quel temps fait-il  ?, temps 
couvert, etc.» (Dagenais, « Réflexion sur nos façons d’écrire et de 
parler », 14 septembre 1959) 

 



L’utilisation des dictionnaires 
•  Le discours des ces ouvrages de référence représente un 

argument d’autorité fort: le dictionnaire est une des autorités 
en matière de langue les plus reconnues par le public.  
  

 « Du côté de la musique, il est question d’institutionaliser [sic] la 
recherche. N’y entendant goutte, j’ai consulté tous les dictionnaires 
français sans y trouver trace de l’existence d’un verbe qui ressemblerait 
à institutionnaliser. » (Dagenais, « Des mots et des phrases », 23 juin 1966) 

•  Une évidence partagée est activée:  CE QUI EST ABSENT DU DICTIONNAIRE 
N’EXISTE PAS EN FRANÇAIS 



L’utilisation des dictionnaires 

•  Les renseignements des dictionnaires présents dans 
l’argumentation sont rarement porteurs de jugements 
normatifs en eux-mêmes. 

•  Lorsque Dagenais utilise les dictionnaires, c’est la plupart du 
temps pour soutenir un autre argument (écart 
sémantique, origine étrangère, etc.) 

 



L’utilisation des dictionnaires 
 « La deuxième grosse faute est de prêter à argument un sens 
que ce substantif  n’a pas et qu’il n’a, du reste, jamais eu, 
celui de «  sujet, question, point controversé  ». Cette 
impropriété d’expression vient de ce qu’en Amérique du 
Nord le mot anglais « argument » a parfois cette signification 
dans le langage familier. On demande par exemple « what is 
the argument ? » pour exprimer la pensée « de quoi discute-t-
on  ? ». Le PETIT LAROUSSE que chacun devrait placer 
sur son bureau avant de se mettre à écrire donne très 
clairement les seules définitions d’argument qui sont 
« raisonnement par lequel on tire une conséquence, preuve 
qui sert à confirmer ou à nier un fait et sommaire d’un 
livre  ».  » (Dagenais, « Des mots et des phrases  », 16 juin 
1966) 



L’utilisation des dictionnaires 
•  Généralement,  l’évaluation du fait de langue par le chroniqueur 

va dans le même sens que le « dictent » les renseignements puisés 
dans les dictionnaires.  

•  Cependant, la conclusion est parfois anti-orientée (12%). 
 « Présentement (cet adverbe appartient au français contemporain 
universel quoi qu’en dise le PETIT ROBERT) […]. » (Dagenais, « Est-
ce français », 27 septembre 1970) 

 
•  Un argument plus fort (une autre autorité, l’usage). 



La représentation des dictionnaires 
•  La « représentation du discours autre » (RDA) est une théorie 

développée par Jacqueline Authier (2001;2004) qui aborde 
différemment le concept de discours rapporté. 

Prédication Modalisation 

Paraphrase 
(description) 

Discours indirect  
ex.: Il a annoncé son retour 

Modalisation du dire  
comme discours second 

ex. : Selon lui, les statistiques mentent. 

Monstration  
de mots 

Discours direct  
ex.: Réponse du ministre: « Attendons les 

élections ». 

 

Modalisation  
autonymique d’emprunt 

ex. : Il lui « conte fleurette », comme aurait 
dit ma grand-mère. 

 



La représentation des dictionnaires 
•  La « représentation du discours autre » (RDA) est une théorie 

développée par Jacqueline Authier (2001;2004) qui aborde 
différemment le concept de discours rapporté. 

Prédication Modalisation 

Paraphrase 
(description) 

33 
 

Discours indirect 

11 
Modalisation du dire  

comme discours second 

Monstration  
de mots 

16 
 

Discours direct  

1 
Modalisation  

autonymique d’emprunt 



La représentation du dictionnaire 
•  L’utilisation du discours direct procure un effet d’authenticité et de 

vérité au discours des dictionnaires et, par la même occasion,  à son propre 
dictionnaire (Dagenais le lexicographe est représenté comme une autorité). 

 « Partons de l’anglais. On dit dans cette langue « musical comedy ». Qu’est-
ce qu’une «  musical comedy  »  ? Voici la définition que le dictionnaire 
MacMillan donne de cette expression  : «  pièce humoristique où la 
musique a plus d’importance que l’intrigue ». » (Dagenais, « Des mots 
et des phrases », 20 juillet 1966) 



La représentation du dictionnaire 
•  L’utilisation du discours direct procure un effet d’authenticité et de 

vérité au discours des dictionnaires et, par la même occasion,  à son propre 
dictionnaire (Dagenais le lexicographe est représenté comme une autorité). 

 « Le verbe anglais «  to affect » a plusieurs significations que l’usage le 
mieux établi n’accorde pas au verbe français affecter. Qu’on me permette 
de reproduire ici le texte d’un article de mon DICTIONNAIRE DES 
DIFFICULTÉS DE LA LANGUE FRANÇAISE DU CANADA qu’on 
trouvera dans les librairies l’automne prochain  […].  » (Dagenais, 
« Des mots et des phrases », 25 mars1966) 



La représentation du dictionnaire 
•  Le discours indirect lui permet de démontrer sa compétence à 

interpréter le discours des dictionnaire et de se placer comme un 
interprète, ayant une autorité, entre les dictionnaires et les lecteurs. 

 « L’adjectif  licencié ne se trouve ni dans l’édition usuelle du dictionnaire 
Quillet ni dans la grande NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE 
Quillet. » (Dagenais, « Des mots et des phrases », 30 mai 1966) 



La représentation du dictionnaire 
•  La modalisation est utilisée afin d’unir la voix du dictionnaire à sa 

propre voix. L’adéquation entre son raisonnement et les dires du 
dictionnaire transfère l’autorité accordée à ces ouvrages de référence vers sa 
propre personne. 

 « Une « marchandise vendue au rabais », comme le dit pertinemment le 
Petit Larousse, est un solde et, par extension, l’« action de vendre une 
marchandise au rabais  », comme nous l’enseigne avec non moins de 
compétence le Larousse français-anglais, est aussi un solde. » (Dagenais, 
« Des mots et des phrases », 21 juillet 1966) 

 
 
  



Conclusion 

•  Dagenais, comme la plupart des chroniqueurs de langage, 
s’appuie sur le discours des dictionnaires pour évaluer la 
légitimité de faits de langue. 

•  Utilisation comme argument d’autorité ? Souvent pour 
appuyer d’autres arguments. 

•  L’autorité du dictionnaire, sans être remise en doute, n’est pas 
indéniable en toutes circonstances. 



Conclusion 
AUTORITÉ DU CHRONIQUEUR (EXPERT) > AUTORITÉ DU DICTIONNAIRE (CITÉ) 

 

•  L’autorité du dictionnaire devient «  maniable  » selon 
l’argumentation du chroniqueur. 

•  Le chroniqueur met de l’avant sa propre autorité et son 
propre jugement normatif  (acceptation ou condamnation 
d’un fait de langue). 

•  Ces conclusions nous amènent à réfléchir sur la construction 
de l’image d’autorité du chroniqueur (notion d’éthos). 
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