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Résumé  : Dans cet article, nous nous 

proposons de fournir une approche 

sociolinguistique de la relation entre le sexe et 

la production de la liaison. Nous montrons 

l’impact de cette variable sociale sur l’usage 

fait de la liaison par des étudiants et des 

étudiantes du département de français de 

l’Ecole Normale Supérieure de Constantine. 

Nous relions notre étude aux trois types de 

liaison répertoriés dans la littérature, et 

analysons également quelques-unes des erreurs 

qui y sont liées. L’article démontre que les 

filles, contrairement aux théories louant le 

caractère généralement standard de leur 

langage, sont loin de maitriser la norme de la 

liaison. Toutefois, l’étude montre leur tendance 

à rejoindre la norme en rectifiant leur 

prononciation même si ces dernières tombent 

souvent dans le piège de l’hypercorrection. 

Mots clés : variation, variable, sexolecte, 

liaison, usages, norme, sexe. 

Abstract: In this article, we propose to provide 

an account of the sociolinguistic relationship 

between sex and the use of liaison. We show 

the impact of this social variable of the use of 

liaison by students of the French department of 

the Ecole Normale Supérieure of Constantine. 

The study is linked of three types of liaison 

identified in the literature, and analyses some 

of the errors related to it. This article shows 

how girls, unlike theories praising the standard 

nature of their language, are far from mastering 

thenorm of liaison. However, they have the 

tendency to reach the norm by correcting their 

pronunciation. 

Even it often, they fall into the trap of 

hypercorrection. 

Keywords: variation, variable, sexolect, 

usages, norm, sex.  
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Introduction 

La question de la norme est un concept clé de la sociolinguistique qui trace les 

frontières entre« l’usage » prescrit par la grammaire et les puristes et « les usages » échappant 

à celle-ci (Henry Boyer, 1996 :89). 

Dans son acception la plus générale, le concept de norme renvoie à l’ensemble des règles et 

des prescriptions qui régissent et régulent, ou du moins, situent les usages sur un étalon de 

référence. Elle fait aussi intervenir l’idée d’injonction, de fréquence et d’habitude (Henry 

Boyer, 1991 :13) et incarne aussi une perfection, et un idéal esthétique et socioculturel à 

rejoindre. 

Malgré la force de la norme, il est des facteurs extralinguistiques qui rendent 

perméable la langue et l’exposent au phénomène de la variation. En effet, Quiconque observe 

le français d’un angle synchronique,(et même diachronique), ne peut nier l’évidence que cette 

langue est exposée aux influences externes majoritairement sociales. En dépit des cours de 

langue et des prescriptions de la grammaire normative défendue par les puristesi, le français 

est aussi une langue qui connait une multitude de variétés, une réalité attestée par des 

sociolinguistes comme Walter (1982), Gadet(2007), etc. 

L’étude du rapport sexe-langue permet de constater l’existence d’une distance 

langagière qui sépare hommes et femmes, en présentant les usages des femmes comme étant 

plus normés que ceux des hommes. Des distances langagières attestées par Trudgill (1983), 

Lakoff (1975), ou Chambers (cité par Romaine, 2003 : 104) qui stipule que «  the differences 

are sex-based or biological rather than culturally derived or gender based » («  les 

différences sont basées sur le sexe ou biologiques plutôt que sur le plan culturel ou fondées 

sur le genre »). Or, ces explications reposant sur le déterminisme biologique et avancées dans 

ce sens, semblent être loin de faire l’unanimité. Bailly (2007 : 2) considère que les 

différenciations langagières ne sont qu’un prétexte qu’utilisent les sociolinguistes pour 

déconstruire une stigmatisation, et une domination masculine dont les femmes sont victimes. 

Elle ajoute que « les études empiriques sur des quantités de corpus variés montrent que toutes 

les femmes n’agissent pas selon des normes et que des hommes peuvent les employer. »  

Yaguello (2002 : 9), et dans la même optique, trouve que la variation sexolectale et les 

sexolectes devraient être explicités d’un point de vue social plutôt que psychobiologique et 

que l’accent devrait être mis sur la condition féminine et non pas sur le sexe. 
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En nous inspirant de cette panoplie d’avis et de prises de positions, nous proposons cet article 

qui tente de répondre aux questions suivantes : Le phénomène de la liaison est-il vraiment 

influencé par le sexe du locuteur ? Comment les filles et les garçons se comportent-ils devant 

la liaison ? Les usages des filles sont-ils réellement plus normés que ceux des garçons ? 

Autrement-dit, est-ce que le respect ou l’irrespect de l’usage de la liaison varie selon le sexe ? 

Enfin, qu’en est-il de la théorie qui stipule que les usages des femmes sont plus normés que 

ceux des hommes ? 

Corpus et méthodologie 

La présente étude s’inscrit dans le domaine de la sociolinguistique variationniste 

(Labov, 1976) où nous allons tenter d’analyser une variable linguistique : le phénomène de la 

liaison en le mettant en corrélation avec une variable extralinguistique : le sexe du locuteur. 

Les données constituant le corpus de notre enquête, sont les pratiques langagières de vingt-

quatre(24) enquêtés (12garçons et 12 filles) issus et résidant à Constantine. 

Nos enquêtés sont des étudiants du département de français, inscrits en formation 

initiale à l’Ecole Normale Supérieure de Constantine. Ils se destinent à l’enseignement du 

français langue étrangère, aux cycles primaire, moyen et secondaire. Nous avons veillé à 

composer un échantillon homogène contenant une seule variable extra-linguistique : le sexe 

des locuteurs. Nos informateurs sont âgées entre 22 et 24 ans, et sont socio-économiquement 

identiques car nous les avons positionnés sur une grille permettant le croisement de deux 

indicateursii, à savoir, les catégories socio-professionnelles et les niveaux intellectuels propres 

à leurs parents respectifsiii . Si nous nous attelons à choisir ce type d’informateurs, c’est en 

raison de leur statut de futurs enseignants de français langue étrangère .Un statut  qui les fait 

considérer comme des spécialistes de la langue française et qui , à notre sens, exige une 

maitrise parfaite de cette langue et des règles qui la sous-tendent, et  devrait primer sur le 

caractère rebelle et innovateur de leur « parler jeune » ( Boyer, 1996 :68-76) . 

Pour  procéder au recueil des données orales, nous nous sommes inspirée de la méthodologie 

suivie par Labov (1976), nous avons veillé à diversifier les moments d’enregistrement entre 

lecture de séries de phrases, de texte et de chanson à travers un entretien directif, semi-directif 

et libre. 
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1- La réalisation de la liaison 

La liaison est un phénomène phonologique qui constitue l’une des singularités de la 

langue française contrairement à d’autres langues (Léon, 2005). Elle est repérable dans la 

chaine parlée et tire son importance du rôle qu’elle joue dans la phrase à l’oral. Elle consiste à 

prononcer devant un mot commençant par voyelle, une consonne finale qui est muette en 

dehors de ce contexte (Abry, Veldeman-Abry, 2007 :21) Autrement dit, lorsque deux mots 

sont contigus, et quand le second commence par une voyelle « E », la liaison consiste en 

l'insertion phonétique d'une consonne « CL »qui n'apparaît pas quand ces deux mots sont 

prononcés isolément. Par exemple, entre le déterminant les [le] et le substantif années [ane], 

lors de la prononciation on insérera la consonne [z] dite consonne de liaison pour avoir 

[lezane] et non [leane]. 

La littérature portant sur la liaison, s’appuie souvent sur la structure syntaxique où elle 

apparait en déterminant la nature grammaticale des mots susceptibles d’être liés. 

Les liaisons, ainsi que les avis s’y rapportant, diffèrent aussi. En effet, certains cas de 

liaison semblent ne pas faire l’unanimité chez les grammairiensiv. Dans la présente étude, 

nous avons suivi les catégorisations proposées par proposées par Abry et Veldeman-Abry 

(2007 :23) Grevisse et Goosse (2007 : 48) et le site de l’Académie française. 

Tout au long de l‘analyse, nous emploierons les abréviations« ETES » et « ETS » pour 

étudiantes et étudiants respectivement, « MOT 1 » et « MOT 2 » pour désigner les mots 

contigus et en situation de liaison,« CL » pour référer à la consonne de liaison,« LO », « LF », 

et « LI » pour désigner, respectivement, les liaisons obligatoires, facultatives et interdites.  

Dans le graphique suivant, nous présentons en pourcentages la moyenne de liaisons réalisées : 

 

Graphique 1 : Pourcentages des liaisons réalisées (LO, LF, LI) selon le sexe  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminants_et_articles_en_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substantif
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 À priori, le premier constat que nous faisons est que les étudiants (des deux sexes) 

maitrisent presque parfaitement la norme en relation avec les LO contrairement aux LI et les 

LF. Concernant les LO, les garçons laissent voir un usage plus normé avec un taux de 

réalisation de 91.19% et qui est plus élevé que celui observé chez les filles : 93.90%. Le 

graphique permet de voir aussi que les LF sont plus réalisées chez les garçons (17.63%) que 

chez les filles (12.89%). 

Cependant, les LI qui sont respectées par toutes les filles enregistrées, sont loin de l’être chez 

les garçons qui en réalisent certaines avec un taux de 6.34%. 

2- Les liaisons selon la structure syntaxique 

Tout travail qualitatif exige un regard très approfondi sur les données qui le 

composent. Nous avons décortiqué les résultats obtenusv en fonction des structures 

syntaxiques qui correspondent à chaque type de liaison. Nous précisons que, loin de 

représenter la liste exhaustive, les catégories présentées ci-dessous sont celles qui ont fait 

l’objet de notre recherche.  

Tableau 1 : Pourcentages de LO réalisées selon la structure syntaxique 

Tableau2 : Pourcentages de LF réalisées selon la structure syntaxique 

 

 ETES ETS 

Déterminant + nom 95.51%(341/357) 96.76%(475/496) 

Préposition monosyllabique+son régime 93.61% (88/94) 96.39% (107/111) 

C’est/est impersonnel 66.66% (36/54) 74.39% (61/82) 

Verbe+pronom 100% (60/60) 93.54% (58/62) 

Après quand et quand interrogatif 80.89% (72/89) 83.13%(69/83) 

Pronom+verbe 92.30% (168/182) 91.81% (213/232) 

Adverbe monosyllabique+adjectif 38.88% (14/36) 55% (17/31) 

Expression figée 100% (65/65) 100% (83/83) 

Adjectif+ nom 23.52% (4/17) 34.61%(9/26) 

 ETES ETS 

Nom pluriel+ adjectif  1.63%(1/61) 1.85%(1/54) 

Rien+ infinitif 29.16%(7/24) 20.83%(5/24) 

Après être 12.98%(10/77 34.21%(39/114) 

Après avoir 12.50%(4/32) 0%(0/20) 

Verbe+ verbe 9.61%(5/52 12.69%(8/63) 

Après infinitif 0%(0/35) 0%(0/24) 

Après forme verbale indépendante 0%(0/15) 0%(0/13) 

Verbe+ préposition 0% (0/22) 0% (0/28 

Adverbe polysyllabique+adjectif 0%( 0/21) 5.55% (1/18) 

Après dont 91.66% (11/12) 100% (12/12) 
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 ETES ETS 

Nom + verbe 0%(0/49) 2.77%(1/36) 

Nom+ adjectif 0%(0/12) 7.14%(1/14) 

Tableau 3 : Pourcentages de LI réalisées selon la structure syntaxique 

 La lecture des trois tableaux permet les observations suivantes : 

- Les LO se retrouvant dans la structure syntaxique expression figée (LO) sont les seules à 

être parfaitement maitrisées par les deux sexes. 

- Sur un ensemble de 21 grands cas de liaison, les filles ne semblent maitriser plus que les 

garçons que les liaisons présentes dans les structures verbe+pronom ( LO),pronom+verbe, 

rien+infinitif(LF), après avoir(LF) ,nom + verbe(LI) et nom+ adjectif(LI). 

- Les garçons maitrisent plus que les filles les LO qui se retrouvent dans les structures 

suivantes : Déterminant + nom, Préposition monosyllabique + son régime, après C’est/est 

impersonnel, après quand et quand interrogatif, adverbe monosyllabique + adjectif,  

adjectif+nom ainsi que les LF présentes dans les structures nom pluriel+ adjectif, après être, 

verbe+verbe, adverbe polysyllabique+ adjectif, et après dont. 

- Pour le reste des liaisons, il semble que la variable sexe n’ait pas d’influence sur les usages 

et que les étudiants des deux sexes partagent la même attitude de non réalisation.  

Les résultats obtenus présentent les garçons comme plus proches de la norme relative à la 

liaison. 

 

3- L’emploi de pataquès 

La consonne qui apparait en liaison est souvent celle qui est présente à la finale 

graphique du MOT 1 sauf dans quelques exceptions comme « grand » où c’est la consonne 

/t/qui permet de faire la liaison (grand ami, [gʁãtami]) ou encore« neuf »où c’est la consonne 

/v/ qui est employée : neuf heures[nœvœʁ] ouneuf ans[nœvã]. Parfois, et par non maitrise de 

la règle, il arrive que le locuteur produise une CL inattendue. Ce phénomène est 

communément appelé pataquès. Si le pataquès est un élément phonologique, il trouverait une 

explication dans le domaine de la sociolinguistique sous le nom d’hypercorrection. Celle-ci se 

manifeste lorsque le locuteur tend vers la norme mais s’en écarte de façon exagérée. Calvet 

(2013: 37) explique le phénomène en déclarant que « cette hypercorrection témoigne bien sûr 

d’une insécurité linguistique : c’est parce que l’on considère sa façon de parler comme peu 

prestigieuse que l’on tente d’imiter, de façon exagérée, les formes prestigieuses ». 
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Certes, dans la nomenclature désignant les erreurs de liaison nous retrouvons d’autres termes 

plus précis tels que cuir, velours, mais dans notre présente étude nous emploierons le terme 

pataquès pour couvrir toutes les erreurs de liaison qui consistent à prononcer à l’initial d’un 

MOT 2 une CL qui ne termine pas le MOT1.  

Dans notre corpus, il apparait que les LO sont plus exposées au pataquès que les LF : 

les chiffres montrent 45 cas pour les LO contre 3 cas pour les LF. En répartissant les résultats 

obtenus selon la variable sexe, nous repérons 25 occurrences contenant des pataquès produits 

par les 12 filles enregistrées contre 23 cas de pataquès observés chez 8 garçons.   Les 

occurrences affectées sont :  

Occurrence censée Occurrence produite CL censée CL produite 

[səg  tetaƷ] « second étage » *[səg  detaƷ],*[səg  netaƷ] /t/ /d/, /n/ 

[tʁop  poʁtãt] « trop 

importante » 

*[tʁoz  poʁtãt],*[tʁot  poʁtãt] /p/ /z/, /t/ 

[nœv  ] « neuf ans » *[nœf  ] /v/ /f/ 

[ʒəsʮizaʁive] « suis arrivée » * [ʒə sʮitaʁive] /z/ /t/ 

[sãnaj] « s’en aille »  *[s  zej ] /n/ /z/ 

[kãtil] « quand il » * [kãnil], * [kãsil] /t / /n/, /s/ 

[k  t  ]« quand on » * [k  n  ] /t/ /n/ 

Tableau 4 : Pataquès et consonnes de liaison produits  

Il apparait aussi que les structures syntaxiques les plus affectées par les pataquès sont 

celle de « adverbe monosyllabique + adjectif » où est employé l’adverbe trop (10 cas), ainsi 

que celle de« adjectif + nom » et plus précisément celle de second étage (8cas), avec des 

pourcentages respectifs de 41.66 % et 33.33%. Ces chiffres semblent assez imposants et 

pourraient être révélateurs de changements en cours traduisant l’installation d’une nouvelle 

norme de fonctionnement (Moreau, 1997 : 218). 

Afin de procéder à un travail comparatif entre filles et garçons, nous avons calculé la 

moyenne du nombre de pataquès produits par rapport au nombre global de liaisons réalisées 

(LO et LF confondues). Les résultats sont présentés dans le graphique suivant :  
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Graphique 2 : Pourcentages de cas de pataquès selon le sexe 

 

Les résultats affichés ci-dessus nous permettent de dire que, comparées aux garçons,  les filles 

produisent plus souvent des pataquès. 

4- Les reprises avec liaisons (LO/LF) 

Ce que nous entendons par « reprise » ici, ce sont les répétitions de constructions 

syntaxiques où existe la liaison, dans le but de se corriger. Dans notre analyse, nous avons 

remarqué que les informateurs procèdent à deux genres de reprises : des reprises après une 

non liaison et des reprises après un pataquès. 

4-1 Des reprises après une non-liaison 

Afin d’aboutir à des résultats, nous comptons le nombre de cas de reprises par rapport 

au nombre total de cas de liaison non réalisées.  

Les résultats ont montré que, sur un total de 390 cas de liaisons non réalisées, 5 occurrences 

ont été reprises par 5 informatrices pour une réalisation de la liaison.  Il s’agit de :[ ile   teʁ 

]►[ ilet  teʁdi ] « il est interdit »,[ʃe#el]► [ʃezel] « chez elle », [ vø# tʁ]►[ vøz tʁ] « veux 

être » , [ e #  tʁe] ►[ et  tʁe] « est entré »,[lez  f   #i ]  ►[lez  f  zinos  ] « les enfants 

innocents ».Le graphique suivant démontre clairement le contraste entre les taux de reprise 

selon le sexe 

Graphique 3 : Pourcentages de reprises après non-liaison selon le sexe 

 

4-2 Des reprises après un pataquès  

Après un pataquès, il arrive que le locuteur se rende compte de son erreur et se rattrape 

très vite en corrigeant sa prononciation afin de rejoindre la norme. Dans ce cas, le pataquès 
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relèverait plutôt d’une erreur due à une lecture rapide ou à une inattention que d’une non-

maitrise de la norme. Dans les propos de nos enquêtés, et en dépit du nombre relativement 

grand de cas de pataquès, il n’y a eu uniquement que l’informatrice BM qui a repris 2 

pataquès en prononçant la CL correcte*[səg  ne] ► [səg  tetaƷ] « second étage », *[ʒə 

sʮitaʁi] ►[ʒəsʮizaʁive] « je suis arrivée ». Dans le groupe des garçons, nous avons relevé 

deux cas de reprises, il s’agit de : 

*[tʁetytil]► [tʁezytil] « très utile »,*[tʁot  ] ► [tʁop  poʁt  t] « trop importante ».  

 

Graphique 4 : pourcentages de reprises après un pataquès selon le sexe 

 

Ce graphique montre un léger contraste entre les taux de reprise chez les deux sexes. 

Néanmoins, ce sont les garçons qui, dans cette situation, sont à la tête des pourcentages. 

Conclusion  

En somme, il apparait clairement que le phénomène de la liaison est une variable 

linguistique qui est affectée par la variable sexe. Nous pouvons aussi affirmer que, si les 

femmes sont réputées être les seules détentrices de la norme, la présente étude apporte des 

résultats réfutant cette théorie. Néanmoins dans le domaine de la liaison, nous avons 

découvert que ce sont souvent les garçons qui, en français L2, laissent voir des usages plus 

normés. Si les liaisons obligatoires sont majoritairement plus maitrisées par les garçons que 

par les filles, les liaisons facultatives permettent de trancher et montrent que l’asymétrie 

garçon/fille est plus patente et que les garçons réalisent plus de liaisons facultatives que les 

filles.  Toutefois, et probablement conscientes de cette norme et des règles qui sous-tendent le 

bon usage, les étudiantes attachent plus d’importance à la correction de leur discours et 

tendent plus vers la norme. Par conséquent, elles corrigent et hyper-corrigent plus que les 

étudiants leur langage notamment après une non liaison. Il est aussi à relever, que l’adverbe 

trop et l’adjectif qualificatif grand sont souvent exposés au pataquès, et pourraient être 

l’indice de l’éclosion de nouvelles normes de fonctionnement ou du moins d’un changement 

en cours inhérent au langage des étudiants de l’ENS.   
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Incarnée par l’école et l’Académie française par excellence. 
ii
Ces deux indicateurs sont ceux sur lesquels Hollingshead (1957, dans Miller, 1991 : 351-359 ) s’était appuyé 

pour déterminer la situation socio-économique de ses enquêtés. Une méthode de calcul reprise par Genoud 

(2011 :3). 
iii

Sachons qu’au moment de l’enquête, nos informateurs ont tous déclaré ne pas être professionnellement engagés 

donc ne disposant pas de revenus et étaient tous célibataires. Nous les avons donc socialement situés  à partir de 

la position socioéconomique de leurs parents respectifs. 
iviv

 Notamment pour le cas de quand et quand interrogatif qui, selon Abry et Veldeman-Abry (2007), est à 

considérer comme demandant une liaison obligatoire. 
v
Aux taux de réalisations, nous joignons le nombre d’occurrences  réalisées sur celles possibles . 
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