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Introduction  

•  Objectif: description des conceptions de langue qui guident les 
usages langagiers des journalistes québécois dans la rédaction 
d’articles  

•  Norme comme ‘une obligation voulue ou ressentie’ par l’individu 
(Gloy 2004) 

 

•  Conscience linguistique comme ‘le lieu où se situent les normes dans 
la pensée des locuteurs’ 



Méthodologie  

•  Un corpus de 32 entrevues individuelles informelles d’une durée 
totale de 25 heures et 45 minutes avec des interlocuteurs issus du 
contexte journalistique québécois 

-  16 enseignants de rédaction journalistique des programmes en 
journalisme des universités québécoises  

-  11 langagiers (correcteurs, traducteurs et blogueurs) 

-  12 chroniqueurs de la Presse, du Soleil et du Devoir  

 

•  Une enquête de perception basée sur une dizaine de questions qui 
confrontent les interrogés à des impératifs langagiers véhiculés par 
des autorités en matière de langue journalistique   



Plan de la présentation 

•  Conscience linguistique (Peter Cichon : 1998) 

-  Représenter les interactions entre conceptions linguistiques et 
usages réels d’un point de vue comportemental 

-  «  Instance de contrôle centrale de notre comportement 
linguistique qui transforme les expériences linguistiques et 
communicatives des locuteurs en un système d’instructions 
évaluatives et comportementales  » (Cichon 2001: 183 ; nous 
traduisons)  

•  Statut et fonctionnement de normes en tant qu’éléments de la 
conscience linguistique 

•  Typologie de normes ancrées dans la conscience linguistique des 
journalistes québécois 



Normes dans la conscience linguistique 
 

D  É  T  E  R  M  I  N  A  N  T  S : 
 

Conditions anthropologiques – Socialisation vécue  
Emplois actuellement en usage  

Expérience et savoir  

↓ 
Conscience individuelle et sociale  

↓ 
 

D  É  C  I  S  I  O  N  S : 
  

Conscience linguistique 
 

(collective – individuelle 
consciente – inconsciente 

constante – variable 
homogène – hétérogène) 

↓ 
Prédispositions interprétatives et évaluatives  

Prédispositions comportementales   

↓ 
 

M  A  N  I  F  E  S  T  A  T  I  O  N  S : 
Métadiscours linguistique : interprétations – évaluations 

Pratiques : Comportement linguistique réel 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
R 
É 
T 
R 
O 
A 
C 
T 
I 
O 
N 
S	  

	  

Éléments normatifs  



Typologie de normes en écriture journalistique 

•  Normes discursives (e.a. Koch 1997, Oesterreicher 1997) 

  

•  Nomes linguistiques (e.a. Koch 1997, Oesterreicher 1997) 

 

•  Normes communicationnelles (e.a. Baudelot et Houdebine 
1986, Houdebine 1988)  



Normes discursives  

•  Traditions de rédactions, schémas ou modèles textuels d’une 
complexité variable 

 

•  Les normes discursives peuvent être valables dans plusieurs 
communautés linguistiques. 

  

•  Le degré de fixation du contenu, de la forme et de la langue peut 
varier d’un schéma textuel à l’autre. 



Normes linguistiques  

•  Conception du français et de ses variétés 

 

•  Conception d’une langue dite ‘correcte’ 

 

•  Rôle des prescriptions émies par des ouvrages de référence 
soit français, soit québécois  



Normes communicationnelles  

•  Les normes communicationnelles se caractérisent 
principalement par la prise en compte du destinataire du 
message 

 

•  ‘Clarté’ et ‘simplicité’ en tant qu’idéaux d’écriture  

 

•  Les normes communicationnelles légitimement des écarts 
aux normes prescriptives pour faciliter la compréhension 
entre locuteurs. 
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