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Résumé : 

La présente contribution s’inscrit dans le domaine 

de la sociolinguistique. Elle s’intéresse à l’étude de 

la variation diaphasique chez les enseignants de 

FLE. En effet, pour l’examen de la variation des 

pratiques langagières chez les enseignants du 

français langue étrangère (FLE) en situation 

d’enseignement, notre choix s’est porté sur 

l’analyse de l’utilisation des différents registres de 

langue par ces derniers. À partir du corpus oral que 

nous avons recueilli, nous avons essayé d’identifier 

les différents registres de langue présents dans le 

discours des enseignants et de comprendre leurs 

mécanismes de fonctionnement. 

Mots clés : variation linguistique, norme 

linguistique, langue standard, variation diaphasique, 

registres de langue, langage soutenu, langage 

familier. 

Abstract : 

The present contribution is registered under the 

sociolinguistics filed it is concerned at the diaphasic 

variation study among the teachers of FFL (French 

foreign language).Indeed, for examination 

ofthevariationofthelinguisticpracticesamongteacher

sofFrenchforeign language (FFL) inteaching 

situation, our choice fell on the usage analysis of 

the different registers of the language for these last. 

From the oral corpus that we have collected, we 

tried to 

identifythevariousregistersoflanguageexistinginthes

peechoftheteachersand under stand their operating 

mechanisms. 

Keywords: linguistic variation, linguistic norm, 

standard language, diaphasic variation, language  

registers, formal language, colloquial language.
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Introduction  

 

Le français en usage en Algérie a été le sujet de plusieurs études qui ont touché plusieurs 

dimensions de la langue. Certains linguistes ou sociolinguistes le qualifient de 

« particularisme », les autres le veulent « norme endogène ».Quel que soit sa dénomination, on 

constate que le locuteur algérien (que ce soit à l’oral ou à l’écrit) utilise un français qui lui 

appartient et qui ne semble pas être celui de Paris. 

La langue française n’est donc pas un ensemble homogène, elle représente de nombreuses 

variations de façon qu’il y a rarement une seule manière d’exprimer une même réalité. Il 

s’agit donc de formes différentes qui véhiculent le même sens. Ces variantes tiennent d’abord 

aux différences entre la langue écrite et la langue parlée. Au sein de cette dernière, on peut 

distinguer également des variations linguistiques, géographiques, sociales, etc. 

Dans le champ didactique, les directives et les textes officiels veulent que la langue employée 

par tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’enseignement soit le « français de référence », 

c’est le français codifié dans des dictionnaires et des livres de grammaire, c’est celui qui est 

reconnu par « l’Académie française ». On admet donc théoriquement que l’espace didactique 

constitue un lieu de diffusion par excellence de la forme privilégiée, du bon langage. De ce 

fait, toutes les variétés se trouvent condamnées et stigmatisées par les institutions 

d’enseignement. Selon ce point de vue, il n’existe qu’une seule variété digne d’être enseignée, 

c’est le « français de référence ». 

L’enseignant est tenu donc d’orienter ses usages dans le bon sens afin d’enseigner un français 

conforme aux normes requises et d’assurer l’apprentissage du bon langage. À première vue, il 

paraît que la tâche de l’enseignant est la plus facile, car il n’a qu’à utiliser ce qui lui est fourni 

par l’institution, mais la réalité est toute autre. Le cas de l’enseignant est le plus délicat, car 

son usage personnel de la langue française n’est pas nécessairement conforme à la norme qui 

lui est imposée ; ses idées personnelles ne sont pas nécessairement celles des auteurs et des 

concepteurs de programmes. 

Plusieurs recherches ont déjà démontré l’existence d’une variété de la langue française sur le 

marché linguistique algérien y compris dans le champ didactique. Nous tenterons pour notre 

part d’éprouver l’existence de la variation diaphasique en classe de langue. Notre principal 

objectif sera donc de mener une étude qui tentera de répondre à une question principale : 

l’utilisation des registres de langue au sein de nos classes correspond-elle à la norme ?  

Nous savons que tout enseignant ne ménage aucun effort afin de parvenir aux meilleurs 

résultats possibles avec ses apprenants, mais les enseignants du FLE prennent-ils en compte 
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leurs pratiques langagières au moment de l’enseignement ? Sont-ils conscients de l’impact 

que peuvent produire leurs pratiques langagières sur le processus d’apprentissage des 

apprenants ? 

La variation diaphasique 

Ce type de variation est étroitement lié à la situation de communication ainsi qu’au degré 

d’attention que le locuteur porte à son discours. En effet, chaque locuteur modifie sa façon de 

parler selon plusieurs facteurs tels que : les circonstances de déroulement de l’interaction, les 

objectifs de l’échange, la nature des relations entre les interlocuteurs, etc. 

La variation diaphasique renvoie à la notion de « registres de langue », ceux-ci diffèrent selon 

le degré de formalité qui caractérise la situation de communication. De ce fait, plus la 

situation est formelle, plus le locuteur aura tendance à utiliser une langue appartenant aux 

registres valorisés (soutenu et courant). Pour souligner les phénomènes de choix du style de 

parole par un individu, J. Auger souligne : 

 

« Au niveau de l’individu, il n’est guère surprenant que la variation reflète l’appartenance 

au groupe. Ce qui l’est plus, c’est l’existence, chez l’individu, d’une dimension 

variationnelle surajoutée à la stratification sociale : en effet, le taux de production 

individuelle des diverses variantes varie en fonction des caractéristiques sociales de la 

situation d’interaction ; c’est ce qu’on appelle la variation stylistique, le style étant défini 

comme le degré d’attention qu’un locuteur porte à sa propre production linguistique. » 

(Moreau, 1997 : 277) 

 

À travers le choix d’un style plutôt qu’un autre, le locuteur révèle une quantité importante 

d’informations sur lui-même, sur la situation de communication, sur ses intentions et 

objectifs, etc. 

Chaque locuteur, qu’il soit natif ou non, dispose généralement d’une gamme variée de 

registres, ce qui le rend capable de varier son discours selon la situation de communication, 

mais aussi selon les divers contextes. Ainsi, il exprime des messages ayant le même contenu 

sémantique en utilisant des formes différentes pouvant affecter plusieurs aspects de la langue 

notamment : phonétique, morphologique, lexical, syntaxique. 

Pour Françoise Gadet (2003 : 99), la classification des registres de langue se résume dans le 

tableau suivant : 
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Terme Synonymes présumés 

soutenu  recherché, soigné, élaboré, châtié, cultivé, tenu, contrôlé, tendu 

standard  standardisé, courant, commun, neutralisé, usuel 

familier  relâché, spontané, ordinaire 

populaire vulgaire, argotique 

           Tableau : Classification des registres de langue 

 

La communication au sein de la classe doit être dans un registre socialement valorisé, car un 

locuteur éduqué est censé posséder un registre dit soutenu qui doit lui permettre de faire face à 

toutes les situations de communication et donc baliser sa situation sociale dans tous les cas de 

figure. 

Cela nous mène à nous interroger : la réalité de nos classes prouve-t-elle cette supposition ? 

Du côté des institutions, le problème semble être résolu ; nous n’avons qu’à enseigner la 

langue dans son parfait état, en d’autres mots, enseigner la langue en employant les 

registres« soutenu » et « courant ». Tandis que pour les enseignants, les choses ne sont pas 

aussi simples, beaucoup de facteurs commandent leurs pratiques langagières et par 

conséquent l’apprentissage des apprenants. 

 

Corpus et paramètres d’analyse  

 

Pour recueillir les données analysées, nous avons procédé à l’enregistrement d’un nombre de 

cours présentés par des enseignants de troisième année de licence au département de français 

à l’université des Frères Mentouri Constantine. 

Le corpus étudié est constitué de 21 cours de durées différentes d’un cours à l’autre, présentés 

par 15 Enseignants. L’ensemble du corpus totalise environ 31 heures d’enregistrement. Le 

public choisi est composé de 08 enseignants et de 07 enseignantes. 

Pour cette analyse, nous avons esquissé l’élaboration d’une grille qui s’adapte à notre travail. 

Elle prend en considération les concepts théoriques présentés auparavant. Ainsi, notre 

recherche s’est articulée autour des paramètres suivants : 

 les registres employés ; 

 l’alternance des registres ; 

 les relations thème/registre. 
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Analyse des données  

1) Les registres employés  

L’analyse des données a montré la présence des registres suivants : 

 

 Le registre courant 

L’utilisation du registre courant est constatée chez tous les enseignants enquêtés. Ce registre, 

moins marqué par la situation de communication, ne retient pas l’attention et donne 

l’impression d’une langue correcte. En utilisant ce registre, les enseignants s’efforcent 

d’employer un vocabulaire usuel afin d’éviter les complications et faciliter la compréhension 

des étudiants. 

Nous avons donc relevé dans les extraits réalisés en registre courant des phrases bien 

construites, une syntaxe correcte, etc. 

 

Exemple : 

P : voilà /./ si vous ne citez pas votre référence /./ votre travail n’est pas crédible /./ d’accord 

> citez la source /./ j’ai consulté tel ou tel livre tel ou tel ouvrage j’ai consulté eu : ::h une 

œuvre littéraire par exemple XXX un texte électronique euh donnez une référence /./ cette 

référence ou ces références donnent avec le travail une crédibilité scientifique /./ et par 

conséquent la note devient plus bonne plus intéressante /./ donc il faut citer que vous avez 

trouvé des éléments littéraires /./ hein 

 

Dans cet extrait, nous observons la réalisation correcte de la négation dans les phrases « si 

vous ne citez pas votre référence » et « votre travail n’est pas crédible ». En effet, 

l’enseignant a réalisé deux négations sans suppression du « ne », cette forme complète de la 

négation est rarement relevée dans les interventions des enseignants enregistrés. 

Dans l’impossibilité de donner des indications chiffrées des fréquences d’emploi des 

différents registres sur l’ensemble du corpus, nous pouvons affirmer que l’utilisation du 

registre courant est plutôt faible. Le seul aspect qui nous a permis de détecter ce registre est le 

plan lexical, c’est-à-dire, l’emploi du vocabulaire neutre. Ce dernier est souvent mêlé à 

d’autres traits qui marquent d’autres registres. 

 

 Le registre soutenu 

 

Ce registre peut être identifié à partir d’un bon nombre de caractéristiques. Dans le corpus, 

certaines caractéristiques sont attestées, les autres sont totalement absentes.  
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Étant donné que le registre soutenu est réservé beaucoup plus à l’écrit et à certaines situations 

de communication où le locuteur manifeste un effort pour bien s’exprimer, le milieu 

didactique ne représente pas un lieu favorable à une utilisation exclusive du registre soutenu, 

car il n’est pas ressenti comme spontané.  

Compte tenu des contraintes de la situation de communication, nous estimons qu’il est tout à 

fait normal que certaines caractéristiques de ce registre, telles que le vocabulaire rare et les 

figures de style recherchées, n’apparaissent pas dans notre corpus. Par contre, des 

caractéristiques telles que le vouvoiement et l’utilisation de certaines formules de politesse 

sont présentes dans nombre d’interventions des enseignants. 

 

Exemple : 

P : (…) des formulations différentes /./ des formulations différentes /./ des siennes /./ des 

formulations différentes des siennes /.../ là où euh n’écrivez pas s’il vous plait c’est là où on 

peut parler ici de co-construction du sens /./ euh c’est dans le cas où /./ le eu : ::h le sens euh 

d’un cours quelconque se construit mutuellement entre enseignant et enseigné 

 

Dans cet extrait et à l’instar de nombreux autres extraits du corpus, nous remarquons 

l’utilisation de la formule de politesse « s’il vous plaît ». Cette formule est utilisée 

généralement par les enseignants pour plusieurs raisons et dans plusieurs situations. Dans 

cette séquence, l’utilisation de cette formule est la preuve que l’enseignant en question 

cherche à garder un certain respect mutuel avec ces étudiants. 

L’analyse des données a montré que le registre soutenu est employé d’une manière plus 

signifiante que celle du registre courant, sans être pour autant dominant. 

 

 Le registre familier 

 

Contrairement aux registres abordés précédemment, la plupart des caractéristiques du registre 

familier sont attestées avec une grande fréquence d’apparition chez la plupart des enseignants 

enquêtés. Toutefois, il est à noter que la fréquence d’utilisation du registre familier est jugée 

plus ou moins faible chez un nombre très limité d’enseignants. 

 

Exemple : 

P : jamais ˃ faut jamais dire jamais (rires) /…/ le père Noël vous savez c’est pas une fête 

religieuse /./ juste une fête familiale ça fait partie de la tradition commerciale et marketing 

tout simplement 
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Dans cet extrait, nous remarquons l’absence du « ne » de la négation dans les locutions « faut 

jamais » et « c’est pas » (au lieu de « il ne faut jamais » et « ce n’est pas »).Dans la première 

locution, nous remarquons également l’omission du pronom « il » dans l’expression « faut 

jamais » (au lieu de « il ne faut jamais »). 

Nous avons également relevé dans cet extrait, la contraction du pronom « cela » en « ça ». 

Cette contraction est très fréquente chez les enseignants du département. Celui qui consulte 

notre corpus remarquera rapidement que dans les interventions des enseignants cette 

contraction semble être la norme. L’utilisation du pronom « cela » est jugée très rare y 

compris chez les enseignants qui ont tendance à utiliser les registres « soutenu » et « courant » 

d’une manière plus importante par rapport à leurs collègues.  

 

 Le registre populaire 

 

Bien qu’il soit déconseillé dans l’espace didactique, nous avons tout de même relevé 

l’utilisation du registre populaire dans certains cas. Dans notre corpus, plusieurs 

caractéristiques de ce registre ont été attestées telles que : l’utilisation de mots anglais, mots 

tronqués, termes péjoratifs, etc. 

Exemple : 

P : les plus grands hommes et l’histoire euh parle ce n’est pas moi /./ c’est les Arabes je ne 

parle pas des Arabes de ces derniers temps /.. / c’est les plus grands barbares quand je dis 

barbare /./ homme ˃  /./ de véritables hommes /./ c’est des mecs qui eu ::h quand il dit il fait 

Dans cet extrait, nous relevons l’utilisation du terme « mec » pour désigner « homme », ce 

terme appartenant au registre populaire est attesté plusieurs fois et dans plusieurs situations. 

 

 Le registre vulgaire 

 

À notre grande surprise, l’analyse du corpus a montré l’emploi du registre vulgaire par 

certains enseignants et dans certains cas précis avec une faible fréquence d’utilisation. 

Nous avons donc remarqué la présence de certains mots triviaux ou grossiers. Étant donné que 

l’emploi de ce registre est inapproprié dans le domaine de l’enseignement, une analyse plus 

approfondie du corpus pourra nous mener à déceler les raisons de l’utilisation du registre 

vulgaire au sein de la classe. 

Exemple : 

P : moi je ne comprends pas XXX Fkiret comment les gens l’invitent à leurs fêtes /.. / je ne 

le ferai jamais /…/ c’est un pédé mon amie ˃ 
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Dans cet extrait, l’enseignant était en train d’expliquer son cours qui abordait le thème de la 

relation entre la culture et les bijoux. Lorsqu’il a mentionné que dans la culture algérienne les 

hommes ne portent pas des bijoux en or, un étudiant a voulu le contredire en lui donnant le 

nom d’un chanteur populaire réputé pour son port de bijoux en or pour femmes « Chikh 

Abdou ».  

L’enseignant qui n’a pas apprécié qu’on appelle ce chanteur « Chikh », qui signifie dans la 

culture algérienne « un homme respecté », a tout de suite répondu « c’est pas un Chikh » pour 

montrer son mépris à l’égard de ce dernier. Il a ensuite exprimé son exclamation à propos des 

personnes qui invitent ce chanteur pour animer leurs fêtes. Afin d’argumenter son point de 

vue, il n’a pas hésité à utiliser la phrase « c’est un pédé ». Ce terme est une injure péjorative 

vulgaire qui n’a, en principe, pas de place dans les milieux didactiques, elle aurait pu à la 

limite utiliser le terme « homosexuel » par exemple. 

 

2) L’alternance des registres  

 

L’analyse des données que nous avons recueillies a montré que la plupart des enseignants 

enregistrés confondent les différents registres de langue, on assiste souvent à un va-et-vient 

inexplicable entre les différents registres. 

 

Exemple : 

E5 : XXX 

P : oui vous pouvez changer de place ça me dérange pas /.. / est-ce que vous avez compris 

c’que j’veux  

E6 : oui 

 

Dans cette séquence, nous remarquons que l’enseignante répond à l’un des étudiants qui 

demande la permission de changement de place. Dans la courte réponse de l’enseignante, 

nous relevons les caractéristiques de deux registres de langue ;le registre soutenu à travers le 

vouvoiement dans la phrase «  oui vous pouvez changer de place » et juste après, le registre 

familier à travers la contraction du pronom « cela » en « ça » ainsi que la suppression de 

« ne » dans la locution négative « ça me dérange pas ». 

Après avoir permis à l’étudiant de changer sa place, l’enseignante retourne vers les autres 

étudiants pour poursuivre son cours. Nous relevons également ici une situation d’alternance 

inexplicable lorsqu’elle interroge les étudiants en employant le registre courant « est-ce que 
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vous avez compris ? », puis elle bascule vers le registre familier dans la deuxième partie de 

l’interrogation « c’que j’veux ». 

Ce genre d’intervention est constaté chez la plupart des enseignants enregistrés. Nous 

pouvons confirmer à partir de l’examen de notre corpus que les enseignants du département 

de français confondent les différents registres de langue. Cette situation peut être liée au degré 

de liberté dont disposent ces derniers dans leurs pratiques langagières. L’origine de cette 

liberté ne provient pas uniquement de l’usage personnel de chaque enseignant, mais elle peut 

également être liée à l’absence de contrôle des activités des enseignants universitaires ainsi 

qu’à l’absence de directives et d’instructions institutionnelles dans ce sens. 

Toutefois, il faut noter que dans certains cas, nous avons pu dégager des régularités régissant 

ces alternances. Ainsi, nous avons pu dégager trois situations : 

- situation de confusion de registres : c’est la situation la plus dominante, elle caractérise les 

séquences d’explications des cours ; 

- passage d’un registre valorisé à un registre moins valorisé: cette situation caractérise les 

séquences où l’enseignant interrompe le cours pour traiter une situation extra didactique ; 

- passage d’un registre moins valorisé à un registre plus valorisé : cette situation se 

manifeste généralement lorsque l’enseignant demande aux étudiants d’accomplir une 

tâche. 

 

3) Les relations thème/registre 

 

Pour l’analyse des relations thème/registre, nous avons procédé à la classification de 

l’ensemble des thèmes selon trois catégories : 

 

1- Salutations : les salutations caractérisent généralement les séquences d’ouverture (début 

du cours) ainsi que les séquences de clôture (fin du cours). Elles sont souvent réalisées en 

registre soutenu. 

Exemple : 

P : alors une semaine après les vacances vous voyez que je suis compréhensive 

 E1 E2 En : oui oui (rires) 

P : donc bonnes vacances à tous reposez-vous et à la rentrée au revoir 

Cet extrait est une séquence de clôture. Selon le contexte de la séquence, nous comprenons 

qu’il s’agit d’une dernière séance avec les étudiants avant de partir en vacances. Nous 

relevons donc dans l’intervention de l’enseignante les formules « bonnes vacances », 
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« reposez-vous » faisant appartenir son discours au registre soutenu. Pour conclure la séance, 

l’enseignante salue les étudiants par la formule de politesse « au revoir ». 

 

2- Explication du cours : dans ce genre de séquences, les thèmes abordés portent sur le 

contenu du cours, ce qui leur donne la même nature « thèmes didactiques ». Ici, nous avons 

remarqué la présence de tous les registres avec des fréquences d’emploi très variées d’un 

registre à l’autre. Toutefois, le registre familier demeure le plus utilisé. 

 

3- Séquences intruses : il s’agit des séquences qui suivent généralement une interruption 

volontaire ou involontaire du cours afin de traiter une situation extra didactique. Dans ce 

genre de séquences, le registre employé dépend de la situation de communication (cause 

d’interruption). 

 

Exemple : 

E1 E2 En : dix dix 

P : dix /…/ allez vite /.. / mon cher Proust je faites comme votre collègue je /.. / respecte un 

peu la ponctuation (en parlant à un (e) étudiant(e)) XXX bonjou : :: r (en parlant à un(e) 

étudiant (e) qui arrive en retard) entrez bien sûr /.. / malheureusement y a plus une chaise en 

trop /./ sinon prenez la mienne /…/ je vous ai dit vous pouvez travailler à deux 

E7 : oui madame 

 

Dans cette séquence, nous remarquons que l’enseignante échangeait avec les étudiants en 

registre familier en utilisant un ton décontracté. Lorsqu’un ou une étudiante qui est arrivée en 

retard a salué l’enseignante et lui a demandé s’il pouvait rejoindre ses camarades, elle a tout 

de suite répondu poliment par la formule de politesse « bonjour » et pour lui permettre 

d’entrer elle a employé le vouvoiement en lui répondant « entrez bien sûr ». Lorsque 

l’étudiant retardataire n’a pas trouvé une chaise pour s’asseoir, elle l’a encore vouvoyé en lui 

proposant de prendre la sienne « prenez la mienne ». 

 

Conclusion  

 

Après l’analyse du corpus, nous avons enregistré la présence de tous les registres de langue 

dans les pratiques langagières des enseignants avec des fréquences d’apparition différentes 

d’un registre à un autre. Le registre familier demeure le plus attesté dans les discours des 

enseignants. 
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Outre le décalage par rapport à la norme, l’emploi de ce registre peut avoir une influence sur 

le processus d’acquisition de la langue chez les étudiants. Il est évident que la négligence des 

phénomènes de la variation par les enseignants peut affecter plusieurs aspects de 

l’apprentissage des étudiants. C’est à travers ce genre de phénomènes que nous pouvons 

expliquer parfois la négation réalisée avec suppression du « ne » au niveau de l’écrit chez nos 

étudiants. 

L’examen des données recueillies a montré également que les enseignants mêlent les registres 

de langues dans leurs pratiques langagières avec une fréquence d’utilisation du registre 

familier remarquablement dominante. 

L’analyse a révélé que les enseignants confondent souvent les différents registres, ce qui 

provoque des alternances inexplicables dans une même situation de communication ou parfois 

dans une même intervention.  

À la lumière de l’analyse que nous avons effectuée, nous pouvons confirmer que l’utilisation 

des différents registres de langue par les enseignants du département n’est soumise ni aux 

règles de la norme prescriptive n’est aux règles variationnistes. 

Enfin, nous voulons attirer l’attention des enseignants à ce genre de phénomène pouvant avoir 

d’éventuels effets sur le processus d’apprentissage des étudiants du département étant donné 

que la plupart de ces derniers sont encore en phase d’apprentissage de la langue. 

 

Bibliographie  

 

1. BOYER H, 1996, Sociolinguistique territoire et objets, Lausanne, Delachaux et Niestlé 

S.A., 288 pages. 

2. BULOT T, BLANCHET Ph, 2013, Une introduction à la sociolinguistique (pour l’étude 

des dynamiques de la langue française dans le monde), Paris, Editions des archives 

contemporaines, 166 pages. 

3. CALVET L-J, 2002, La sociolinguistique, Paris, Presses universitaires de France, 127 

pages. 

4. GADET F, 2003, La variation sociale en français, Paris, Edition Ophrys, 135 pages. 

5. SIMONIN J, Sylvie WHARTON, 2013, Sociolinguistique du contact. Dictionnaire des termes 

et concepts, Lyon, ENS Éd., coll. Langages, 434 pages. 

6. MOREAU M-L, 1997, Sociolinguistique, Bruxelles, Mardaga, 310 pages. 

7. NEVEU F, 2000, Lexique des notions linguistiques, Paris, Nathan/HER, 128 pages. 

http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.archivescontemporaines.com/


                                                                                         Revue EXPRESSIONS n°4. Décembre  2017 

137 
 

8. PILLON V, 2003, Normes et déviance, Paris, Bréal, Collection « Thèmes et débats », 128 

pages. 

9. REBOURCET S, 2008, « Le français standard et la norme : l’histoire d’un “nationalisme 

linguistique et littéraire” à la française », in Communications, lettres et sciences du langage, 

vol. 2, no 1, printemps, p. 107-118. 

10. YAGUELLO M, 2003, Le Grand livre de la langue française, Paris, Le Seuil, 502 pages. 


