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Introduction 

Discours normatif 
institutionnel 

Différentes	  voix	  d’experts	   Différents	  genres	  discursifs	  

(Moreau	  et	  al.,	  1999:	  3)	  

Contexte	  socioculturel	  donné	  

Idéologies	  linguisAques	  dominantes	  

Soulève	  plusieurs	  quesAons	  relaAvement	  à	  l’autorité	  normaAve,	  
l’intertextualité	  et	  la	  circulaAon	  des	  discours,	  la	  reproducAon	  d’idéologies,	  etc.	  

chroniques	  de	  langage	  
dicAonnaires/grammaires	  

pamphlets	  
etc.	  

académiciens	  
linguistes/lexicographes	  
écrivains	  
etc.	  



Plan de la présentation 

1.  Les idéologies linguistiques dans les chroniques de langage publiées au 
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3.  Le recours au dictionnaire chez Beaudry et Béguin 

4.  L’idéologie du dictionnaire et l’autorité des chroniqueurs 
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Les idéologies linguistiques dans les chroniques publiées au Québec 

•  Quelques manifestations isolées dans la presse écrite au début du 19e s. 

Textes parus dans L’Aurore (M. Bibaud, 1817-1818)  

•  Publication de dictionnaires de correction à partir du milieu du 19e s. 

Manuel des difficultés les plus communes de la langue française (Th. Maguire, 1841) 
Dictionnaires des barbarismes et des solécismes les plus ordinaires 

en ce pays (Boucher-Belleville, 1855) 

•  Apparition de chroniques de langage vers la fin du 19e s. (populaires 
jusque dans les années 1980, parfois diffusées à l’extérieur du Québec) 

« Barbarismes canadiens » (A. Buies, 1865-1866) 
« Fautes à corriger: une chaque jour » (A. Lusignan, 1884-1885) 

« À travers le dictionnaire et la grammaire: corrigeons-nous! » (L. Fréchette, 1893-1903) 



Les idéologies linguistiques dans les chroniques publiées au Québec 

•  Les questions relatives au « corpus » (le lexique, notamment: 
québécismes, anglicismes, archaïsmes, etc.) sont plus fréquentes que celles 
qui concernent le « statut » 

•  Discours métalinguistique de type « data-orientaded » plutôt que 
« theory-orientaded » (cf. Ayres-Bennett, 1991: 13) 

•  Discours essentiels dans le maintien et la circulation de plusieurs types 
d’idéologies (cf. Boudreau, 2009): 

idéologie du standard (Milroy et Milroy, 1987) 
idéologie du dialecte (Watts, 1999)  

idéologie du monolinguisme (Blommaert et Verschueren, 1998) 
idéologie référentielle du langage (Silverstein, 1979) 

•  Double fonction des dictionnaires: alimenter le contenu des chroniques et 
étayer les jugements normatifs des chroniqueurs 
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Le discours sur la langue dans le Québec des années 1970 

•  Le Québec sort de sa « Révolution tranquille » (années 1960) qui a eu des 
retombées importantes sur la vie économique, politique et culturelle 

•  La querelle du joual (aux valeurs négatives associées à la langue 
populaire des Québécois s’opposent les revendications de cette langue au 
nom de l’authenticité et de l’identité)… 

Les insolences du frère Untel ([Jean-Paul Desbiens], 1960) 

•  …fera place à un débat sur le français québécois comme variété légitime 
et sur son registre standard 

Place à l’homme: éloge du français québécois (Henri Bélanger, 1969) 
« le français standard d’ici » (Association québécoise des professeurs de français, 1977) 



Pierre Beaudry (1917-1996) 

•  Traducteur (cabinet Pierre Beaudry & Cie) spécialisé dans 
le domaine de la terminologie des assurances 

•  Plusieurs chroniques, d’abord dans des revues spécialisées, 
ensuite dans des journaux destinés au grand public 

Chroniques dans Assurances, L’Inter, La Presse, Le Devoir 
Lexique des assurances I.A.R.D. (1985) 

•  Conception résolument unitariste de la langue 

 

 

«  La langue est avant tout affaire d’habitude. C’est pourquoi il est si facile de 
parler français en France et si difficile de le parler au Québec. Parce qu’en France, 
tout ce qu’on entend c’est du français, et au Québec, tout ce qu’on a été longtemps 
à entendre, c’était de l’anglais. » 

(P. Beaudry, « Les maux de notre langue », La Presse, 27 juin 1973, p. C14) 



Louis-Paul Béguin (1933) 

•  Linguiste et traducteur d’origine française 

•  Publications de recherches en terminologie (pour le compte de l’Office de 
la langue française) et de plusieurs chroniques, tant dans des revues 
spécialisées que dans des journaux destinés au grand public 

Chroniques dans Antennes, Le Nouvelliste, Le Devoir 
Terminologie des rentes de retraite (1980) 

Vocabulaire technique des assurances sur la vie (1990) 

•  Conception régionaliste de la langue 

 

 

« Un chroniqueur de langue […] ne fait que mettre de l’ordre dans les mots. Il 
remet à leur place […] les manières de parler, surveille les marges de variation, 
pour sonner l’alarme quand les variations sont si grandes, dans une même langue, 
qu’elles pourraient fragmenter le moyen de communication. » 

(L.-P. Béguin, « Au fil des mots », Le Devoir, 7 sept. 1977, p. 6) 



Conception unitariste et régionaliste 

 

 

 

Le français est une langue une et 
invariable 

Le français est une langue multiple et 
variable 

Rejet de tous les emplois inconnus en 
France 

Ouverture plus ou moins grande aux 
québécismes 

La langue des Québécois n’est pas du 
français 

La langue des Québécois est du 
français et peut enrichir ce dernier 

Primauté de la langue écrite, peu de 
considérations socio-stylistiques 

Attention accordée aux composantes 
« populaires », « rurales », « parlées » 

La langue est essentiellement un 
instrument de communication 

La langue doit aussi être abordée sous 
l’angle identitaire/culturel plus large 

« Bien qu’ils ne soient plus employés ainsi en France […], ce 
n’est pas grave de nous en tenir à déjeuner, dîner, souper. » (L.-
P. Béguin, Le Devoir, 4 août 1977, p. 6) 

«  Il y a plus de 50 ans qu’en français le mot dîner désigne le 
repas du soir […]. Il serait donc temps que certains Québécois 
l’apprennent. » (P. Beaudry, La Presse, 5 janv. 1976, p. F4) 
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Corpus d’analyse et méthodologie 

•  Objectif: comment les chroniqueurs construisent-ils leur discours normatif 
à partir des dictionnaires qu’ils consultent? 

•  Corpus: base de données textuelles ChroQué: chroniques québécoises de 
langage (1865-1996): 

Pierre Beaudry, « Les maux de notre langue », La Presse (Montréal), 
décembre 1972 – juin 1979 [640/1 281 billets] 

Louis-Paul Béguin, « Au fil des mots », Le Devoir (Montréal), 
mai 1975 – mai 1982 [486/973 billets] 

•  Discours sur les dictionnaires faits dans le cadre de commentaires émis à 
propos d’emplois précis 



Le recours au dictionnaire chez Beaudry et Béguin 

•  Nombre d’emplois commentés en recourant à un dictionnaire: 

•  Nombre de mentions de dictionnaires dans les commentaires: 

 

 

 

Pierre Beaudry 255 emplois / 640 billets 

Louis-Paul Béguin 77 emplois / 486 billets 

Pierre Beaudry 389 mentions 

Louis-Paul Béguin 89 mentions 



Le recours au dictionnaire chez Beaudry et Béguin 

•  Principaux dictionnaires utilisés par les chroniqueurs: 

 

 

Dictionnaire (sans précision) 

Dictionnaires Robert (Petit Robert, Grand Robert, Robert) 

43 19 

130 15 

Dictionnaires Larousse (Petit Larousse, Grand Larousse) 107 20 

Dictionnaire encyclopédique Quillet 27 1 

Dictionnaires spécialisés (difficultés, synonymes, mots 
nouveaux, mots techniques, d’images, etc.) 43 22 

Beaudry Béguin 



Le recours au dictionnaire chez Beaudry et Béguin 

 

 

« Si je devais m’exiler, disparaître dans le paysage, pour aller vivre seul loin des 
hommes, loin du monde et de son cauchemar moderne, quels livres prendrais-je 
avec moi? Cette question m’est posée par un jeune lecteur, et je vais essayer d’y 
répondre. […] Voyons donc […] quels sont les ouvrages qui semblent essentiels à 
la connaissance de l’homme, de la culture française et qui seraient aussi capables 
de distraire un solitaire. […] j’ai besoin de […] mes deux dictionnaires (Larousse et 
Robert). » 

(L.-P. Béguin, « Au fil des mots », Le Devoir, 20 juillet 1976, p. 17) 



Le recours au dictionnaire chez Beaudry et Béguin 

Intérêt du Robert et du Larousse: 

•  Perspective « analogique » du Petit Robert (enrichissement du vocabulaire), 
la datation des emplois et l’utilisation de marques d’usage 

•  Le caractère contemporain de ces ouvrages 

 

 

 



Le recours au dictionnaire chez Beaudry et Béguin 

•  Le dictionnaire sert le plus souvent à donner un renseignement d’ordre 
sémantique (sens d’un mot peu connu, scientifique, réputé difficile, etc.) ou à 
évaluer la légitimité d’un mot (ou d’un de ses sens) 

•  Les éléments les plus souvent exploités de la description lexicographique 
(microstructure) sont les définitions (dans une moindre mesure le 
marquage, l’exemplification ou la syntagmatique) 

 

« Si l’on consulte le dictionnaire Bescherelle de 1870, on peut y lire la rubrique 
“acériné”. Le radical “acer” signifie dur, pointu, appliqué à l’érable, à cause de 
l’extrême dureté de son bois. L’adjectif acériné ou acéracé signifia ensuite “qui 
ressemble à l’érable”.  » 

(L.-P. Béguin, « Au fil des mots », Le Devoir, 22 juin 1976, p. 10) 
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Le dictionnaire est vu comme une référence… 

•  Le discours tenu au sujet du dictionnaire confirme et renforce l’idéologie du 
dictionnaire comme référence infaillible 

 

 

•  Cette idéologie est renforcée par ailleurs à travers certains mécanismes 
discursifs et argumentatifs 

«  [La correction de la langue] ne peut être assurée que par le respect de la 
grammaire et du dictionnaire. » 

(P. Beaudry, « Les maux de notre langue », La Presse, 11 mai 1974, p. F16) 

«  [J’aimerais tellement voir disparaître défrayer le coût.] À tout jamais. Tellement 
que je serais tenté de défrayer quiconque voudrait venir chez moi consulter mes 
beaux dictionnaires et y trouver le sens et l’emploi du verbe défrayer. » 

(P. Beaudry, « Les maux de notre langue », La Presse, 7 mars 1973, p. D16) 



…mais cette référence n’est pas infaillible 

•  L’exploitation du dictionnaire est subordonnée à la conception de la langue 
et du bon usage que l’on trouve chez les deux chroniqueurs 

•  Beaudry: usage hexagonal > dictionnaire (remise en question du contenu 
des dictionnaires dans 10% des cas) 

•  Béguin: usage hexagonal (plus rarement: québécois), formation du mot, 
origine (anglaise), etc. > dictionnaire (dans 45% des cas) 

 

 

«  Il faut se méfier […] de notre peur de l’anglicisme devant toute équivalence 
française ressemblant un peu trop à l’anglaise. C’est le cas de l’expression: air 
conditionné, à laquelle on semble préférer air climatisé. Le lieu est climatisé, l’air 
est conditionné […]. Mais on pourra me rétorquer que le dictionnaire donne air 
climatisé. C’est vrai. Néanmoins, je crois que c’est l’air conditionné qui est 
techniquement plus juste. » 

(L.-P. Béguin, « Au fil des mots », Le Devoir, 11 juillet 1975, p. 2) 



Le dictionnaire et le chroniqueur: deux autorités qui se renforcent 

•  Le chroniqueur et le dictionnaire parlent d’une même voix (énonciation): 

autorité chroniqueur = autorité dictionnaire 

•  Le discours du dictionnaire est décontextualisé et recontextualisé: 

phénomène de l'entextualisation 

•  Le chroniqueur montre comment il convient de se servir du dictionnaire: 

autorité citée < autorité montrée 



Le chroniqueur et le dictionnaire: une même voix 

•  Le chroniqueur et le dictionnaire parlent d’une même voix (énonciation) 

« et je les écrasais de ma supériorité, dictionnaires à l’appui » 

(P. Beaudry, « Les maux de notre langue », La Presse, 12 février 1974, p. C5) 



Le phénomène de l’entextualisation 

•  Le discours du dictionnaire est décontextualisé et recontextualisé 
(entextualisation, cf. Blommaert, 2005) 

•  Lecture guidée par l’idée que la description lexicographique est fixe et 
acontextuelle (faisant fi du fait qu’il s’agit d’une représentation) 

«  the process by means of which discourses are successively or simultaneously 
decontextualized and metadiscursively recontextualized, so that they become a 
new discourse associated to a new context and accompanied by a particular 
metadiscourse which provides a sort of “preferred reading” for the discourse » 

 (Blommaert, 2005: 47) 

« Le verbe pelleter est dans le Grand Robert: déplacer, remuer avec la pelle. On 
remarque tout de suite que le sens de pelleter n’est pas: déblayer (la neige ou 
autre matière). » 

(L.-P. Béguin, « Au fil des mots », Le Devoir, 11 février 1977, p. 6) 



L’autorité citée et l’autorité montrée 

•  Le chroniqueur montre comment il convient de se servir du dictionnaire 
(autorité citée/montrée, cf. Plantin, 1996) 

« Faisons maintenant de petites recherches dans les dictionnaires pour tirer cette 
question au clair et aussi, pour mieux apprendre à utiliser ces ouvrages de 
référence. […] Prenons d’abord le Petit LAROUSSE, édition de 1974, par exemple. 
On y trouve au mot embouteillage non seulement “encombrement de la 
circulation sur la voie publique” mais aussi “action d’embouteiller” […]. D’où il 
serait facile de conclure que ces deux mots peuvent s’employer dans les sens en 
question. Facile, oui; mais juste? non. » 

(P. Beaudry, « Les maux de notre langue », La Presse, 28 novembre 1974, p. E13) 
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Conclusion 

•  L’utilisation du dictionnaire est subordonnée à la conception de la langue 
des chroniqueurs, et non l’inverse (lien avec la théorie du « noyau dur » des 
représentation linguistiques; cf. travaux d’Abric) 

•  Le dictionnaire permet de trouver des réponses en matière de norme et de 
faire valoir des prises de position normatives, mais aussi de mettre en 
évidence l’expertise du chroniqueur même 

•  Les chroniqueurs alimentent ainsi une autre idée courante à propos du 
français: la difficulté de bien maîtriser cette langue (expertise nécessaire) 


