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Introduction 
 

 Le contact de langues suppose le côtoiement, au sein d’un espace géographique 
déterminé, de deux ou de plusieurs langues divergentes. Ce côtoiement suscite la 
contamination de ces langues-
linguistique, sociolinguistique et culturel. 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 
 

Le contact de langue est perceptible à plusieurs niveaux. Au niveau de la langue, les systèmes 
linguistiques (morphologie, syntaxe, lexique et sémantique) s’entrechoquent et s’entremêlent. 
Cela donne lieu au niveau de la langue à des changements. Ces chang
région à une autre et d’une aire géographique à une autre. Plusieurs paramètres 
sociolinguistiques interviennent dans le processus de contact de langues
représentations, les politiques linguistiques,… sont autant
processus de changement de langue

Prêtons attention, en premier lieu, aux conséquences linguistiques, pouvant être décelées via : 

1. L’emprunt lexical 

Il réfère à l’intégration d’une 
langue. La première est nommée langue

Soit l’exemple du contact entre la langue française et la langue arabe qui a entraîné l’emprunt 
de la première à la seconde de mots tels que « djellaba » et « burnous ». 

 

Emprunts, xénismes, 
interférences, 
alternance et 

mélange de langues, 
variation,… 

Hitt-istes, djellaba, 
« j’ai examiné »,  

maço,… 

ours : Contact de langues et Concepts clés de la sociolinguistique

Le contact de langues suppose le côtoiement, au sein d’un espace géographique 
déterminé, de deux ou de plusieurs langues divergentes. Ce côtoiement suscite la 

-ci et implique, de ce fait, des conséquences sur le plan 
e, sociolinguistique et culturel.  

 : Exemple de contact de langues : Béjaia 

Le contact de langue est perceptible à plusieurs niveaux. Au niveau de la langue, les systèmes 
linguistiques (morphologie, syntaxe, lexique et sémantique) s’entrechoquent et s’entremêlent. 
Cela donne lieu au niveau de la langue à des changements. Ces changements diffèrent d’une 
région à une autre et d’une aire géographique à une autre. Plusieurs paramètres 
sociolinguistiques interviennent dans le processus de contact de langues
représentations, les politiques linguistiques,… sont autant de facteurs qui participent au 
processus de changement de langues dans le cadre d’un contact de langues. 

Prêtons attention, en premier lieu, aux conséquences linguistiques, pouvant être décelées via : 

Il réfère à l’intégration d’une langue, dans son lexique, d’une lexie appartenant à une autre 
langue. La première est nommée langue-cible et la seconde langue-source. 

Soit l’exemple du contact entre la langue française et la langue arabe qui a entraîné l’emprunt 
nde de mots tels que « djellaba » et « burnous ».  
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Le contact de langues suppose le côtoiement, au sein d’un espace géographique 
déterminé, de deux ou de plusieurs langues divergentes. Ce côtoiement suscite la 

ci et implique, de ce fait, des conséquences sur le plan 

 

Le contact de langue est perceptible à plusieurs niveaux. Au niveau de la langue, les systèmes 
linguistiques (morphologie, syntaxe, lexique et sémantique) s’entrechoquent et s’entremêlent. 

ements diffèrent d’une 
région à une autre et d’une aire géographique à une autre. Plusieurs paramètres 
sociolinguistiques interviennent dans le processus de contact de langues : les attitudes, les 

de facteurs qui participent au 
dans le cadre d’un contact de langues.  

Prêtons attention, en premier lieu, aux conséquences linguistiques, pouvant être décelées via :  

appartenant à une autre 
source.  

Soit l’exemple du contact entre la langue française et la langue arabe qui a entraîné l’emprunt 
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2. Le xénisme 

Il renvoie à un mot, à une tournure émanant d’une langue et usités dans une autre langue sans 
qu’ils ne soient attestés dans celle-ci. Le xénisme peut, donc, être considéré comme étant le 
premier stade de l’emprunt.  

A titre d’exemple, le contact berbère / français a engendré l’usage, dans la langue française, 
de termes tels que « archs » et « yannayer ».  

3. L’interférence 

Elle consiste à user, lorsque l’on parle ou lorsque l’on écrit dans une langue, d’éléments 
relevant d’une autre langue. Il s’agit, donc, d’un acte de parole ou d’écriture erroné (qui 
s’écarte de la norme). L’interférence résulte, majoritairement, de l’impact de la langue 
maternelle sur la langue étrangère et dénote les limites des compétences d’un individu en cette 
dernière.  

Par exemple, le contact entre l’arabe et le français est à l’origine d’interférences du genre : « 
J’ai examiné. », « J’ai coupé la route. »… 

4. L’émergence des langues composites (pidgins, sabirs et créoles)  
Langues dont les balbutiements d’émergence remontent aux 16 e et 17 e siècles. Les langues 
composites sont des langues créées (dans le bassin méditerranéen) à des fins de 
communication entre débardeurs et marchands dont les langues maternelles divergent.  

Voici quelques définitions relevées dans le site Centre National des ressources textuelles et 
lexicales ( CNRTL)1 : 

 
4.1. SABIR, subst. masc. 
A. − Parler composite mêlé d'arabe, d'italien, d'espagnol et de français parlé 
en Afrique du Nord et dans le Levant. À peine s'il parlait le sabir, ce patois 
algérien composé de provençal, d'italien, d'arabe, fait de mots bariolés 
ramassés comme des coquillages tout le long des mers latines (A. Daudet, 
Contes lundi, 1873, p. 168).Ce sabir fait de turc, d'arabe, d'espagnol, 
d'italianismes (...) plutôt que de paroles françaises que parlent tous les 
marins du Levant (Cendrars, Bourlinguer, 1948, p. 168). 
B. − LING. [P. oppos. à pidgin et à créole dont le système est plus 
homogène et plus complet] Langue mixte, généralement à usage 
commercial, née du contact de communautés linguistiques différentes. Les 
sabirs sont des langues d'appoint, ayant une structure grammaticale mal 
caractérisée et un lexique pauvre, limité aux besoins qui les ont fait naître et 
qui assurent leur survie (Ling.1974). 

 
 
4.2. PIDGIN, subst. masc. 
LING. Système linguistique composite, plus complet qu'un sabir, formé 
d'anglais modifié et d'éléments autochtones, servant de langue d'appoint en 
Extrême-Orient; en partic. ensemble des langues mixtes d'Extrême-Orient, à 
base d'anglais. Pidgin de Chine. Le système du pidgin est beaucoup plus 
complet que celui du sabir, son vocabulaire couvrant de nombreuses 
activités (Ling.1972).La symétrie structurale et la simplicité des relations 

                                                           
1 http://www.cnrtl.fr/ 
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grammaticales par lesquelles les pidgins et les langues créoles se 
distinguent de leur langue source (A. Valdman, La Créolisation dans les 
parlers franco-créolesds Lang. fr. no37 1978, p.57). 
 
4.3. CRÉOLE, adj. et subst. 
A.−  
1. (Personne) qui est de race blanche, d'ascendance européenne, originaire 
des plus anciennes colonies d'outre-mer. Planteur créole, populations 
créoles; un créole, une créole. Les hommes de couleur (...) domineront un 
jour la race amollie des créoles (A. France, Pierre bl.,1905, p. 223). 
− P. ext. Nègre, noir créole. Né dans les colonies (et non en Afrique). Les 
noirs créoles [de Saint-Domingue] professaient (...) le plus profond mépris 
pour les nègres congos (Hugo, Bug-Jargal,1826, p. 51). 
2. Spéc., ETHNOGRAPHIE, LING. (Manière) propre aux créoles. Accent, 
dialecte, chanson créole; le(s) (parlers) créole(s), le créole haïtien, anglais, 
portugais. Ce doux parler créole qu'il [Saint-John Perse] a gardé encore 
(Mauriac, Bloc-notes,1958, p. 399). 
Rem. 1. La notion de créole a évolué avec les connaissances linguistiques; 
d'abord péj. (cf. étymol. et hist.), le mot désigne aujourd'hui un système 
linguistique autonome, d'origine mixte, issu du contact d'une langue 
européenne avec des langues indigènes ou importées (Antilles), devenu 
langue maternelle et langue principale d'une communauté (p. oppos. à 
pidgin et à sabir). 2. On rencontre ds la docum. créolophone, adj. et subst. 
(Celui) qui parle habituellement (en tant que langue maternelle ou 
principale) un créole. Les territoires créolophones de l'Océan Indien (A. 
Valdman, Le Créole, 1977, p. 35). Le créolophone rural, qui ne distingue 
pas /è/ de /œ/ (Id., ibid., p. 347). 

 

 

Dans le cas de l’Algérie, nous pouvons citer plusieurs exemples de langues composites. 

Le pataouète PATAOUÈTE2, subst. masc. 

Parler des Français d'Algérie, à l'époque où celle-ci était française, 
comportant beaucoup d'emprunts à l'arabe, à l'espagnol et à l'italien. Un 
Arabe habillé en européen, c'est vrai qu'il fait très pied-noir. Un peu plus 
indigène, peut-être? Quand il parle, d'accord! Dans son parler, y a un peu 
d'espagnol, un peu d'italien, davantage de français mais une trop nette 
prédominance d'arabe pour faire vraiment pataouète. Le reste, pareil, faut 
reconnaître (R. Bacri, Le Beau temps perdu, Paris, Lanzmann/Seghers, 
1978, p.30). 
Exemples : caoua (café), Fissa (vite en arabe), Un Clebs : un chien (de 
l'arabe Kelb), schkoumoune : avoir la poisse. 
 
Extrait de la parodie du Cid - Edmond Brua3 
ACTE II - SCÈNE 2 
GONGORMATZ, la tondeuse à la main, 
RORO, l'espadrille à la main  

                                                           
2 http://www.cnrtl.fr/ 
3 http://patawet.hautetfort.com/archive/2009/05/01/extrait-de-la-parodie-du-cid.html 
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RORO : Ô l'homme, arrête un peu ! 
GONGORMATZ : Cause ! 
RORO : Eh ben ! y'a du louche. T'le connais à Dodièze ? 
GONGORMATZ : Ouais ! 
RORO : Ferme un peu la bouche ! T'sais pas, tout vieux qu'il est, ça qu'il 
était çuilà, 
Honnête et brave et tout, dans le temps, t'le sais pas ? 
GONGORMATZ : Assaoir ! 
RORO : Et ce boeuf qu'y monte à ma fugure, T'sais pas d'aousqu'y sort, t'le 
sais pas ? 
GONGORMATZ : Quelle affure... ? 
RORO : A quatre patt', ici, je te le fais saoir ! 
GONGORMATZ : Allez, petit merdeux ! 
RORO : Merdeux, faut oir à oir, Et petit, c'est pas vrai, mâ quand c'est ma 
tournée, 
N'as pas peur, j'attends pas pour rendre les tannées ! 
GONGORMATZ : Pour un taquet à moi, je t'en rends dix ou vingt !  
Mâ dessur un petit je vas léver la main ? 
RORO : Un petit dans mon genre y peut te rendre un mètre ! 
Pour dix coups d'encaissés, cent coups y veut te mettre ! 
GONGORMATZ : T'le connais à Bibi ? 
RORO : Eh ! mala j'connais pas ! Un bâtard, un falso qu'il a tapé papa ! 
Les cornes qu' on te oit dessur la carabasse, Je m'les prends un par un et 
comm' ça je m'les casse ! 
Je connais, Je connais : ti'es le roi des chiqueurs. Mâ je pense entre moi : "Si 
ti'as peur, n'as pas peur. 
Un pluss connu que lui y'a pas dans la Cantère. Qué malheur que personne y 
connaît à son père ! " 
GONGORMATZ : Ti'ensultes pas cet homme, aussinon... c'est pas bien ! 
RORO : A'c un coup de soufflet ti'as bien tapé le mien ! Pasqu'il est vieux, le 
pauve, et péteux, tu profites. 
Tu t'le prends en rétraite et tu fais schkapa, vite. Mâ s'il aurait oulu sortir le 
rivolver, 
Direc' pour Saint-Ugène y te fait sanger l'air. 
Papa, c'est un lion qu'il en a plus la force. 
Pluss terribe que lui, manque y z'en ont les Corses 
Vec cet homme, O cougoutse, y faut faire entention, Pourquoi c'est toujours 
lui, quand ya les élections, 
Qu' y fait voter les morts, en schkamb et tous d'attaque, Et qu'y s'les garde à 
l'oeil pour pas qu'on s'les sarracque ! 
(...) 

Le zdimoh4 (parler de la ville de Tizi Ouzou) 
 
Le parler zdimuḥ est la langue maternelle de nombreux locuteurs dans la ville de Tizi Ouzou. 
Il est nommé par certains sociolinguistes arabe tizi-ouzien.  
 

                                                           
4 BEKTACHE Mourad, Représentations sociolinguistiques et dénomination des dialectes berbères en 
Kabylie (a paraitre). 
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Le zdimuḥ est le parler de la haute-ville de Tizi Ouzou. Le mot est formé des procédés 
anthroponymiques caractéristiques au kabyle. L’altération de certaines consonnes donne lieu à 
un sobriquet lexical. 
 Le mot zdimuḥ est issu d'une déformation de ǧeddi Muḥ « grand-père + Mouhand », en 
référence à une formation hybride issue de deux langues : kabyle-arabe.  
 
ǧeddi (emprunt à l’arabe) + Zizi (en usage dans certaines régions kabyles. Ce terme signifie 
grand-père, vieux, oncle, etc.) + ǧaddi (arabe standard : grand-père), par déformation on 
obtient : Zedi. Muḥ (apocope : suppression de la dernière syllabe) Mouhand ou Mohamed. 
Soulignons par ailleurs que le parler zdimuḥ est utilisé par des locuteurs issus des régions 
arabophones qui sont venus s’installer dans la ville de Tizi Ouzou dans les années quatre-
vingt. C'est la formation d’un parler par recours à l’emprunt massif. Les kabylophones vivent 
cette situation comme une déformation de leur langue ou comme une autre forme 
d'arabisation de leur région. 
 
Lebdjaouiya (parler de la ville de Béjaia) 
 
Le même procédé est utilisé pour désigner les parlers de la ville de Béjaia : qat-li (elle m’a 
dit), qat-li ou qat-lek (elle m’a dit et elle te dit : cette expression arabe est utilisée avec un 
accent kabyle. L’accent arabe rappelle ici la déformation du kabyle 
 
Tout au début de sa construction, la ville de Béjaia était constituée de ce qu’on appelle 
aujourd’hui « l'ancienne ville ». Celle-ci était constituée de la Haute ville et de la Plaine, 
appelée Lexmis, jeudi (jour du marché hebdomadaire). L’arabe était parlé dans la Haute ville 
et ses quartiers les plus anciens. Il s'agit du quartier Bab Llouz, Lhouma Karamane, ... Toutes 
les personnes qui parlaient l’arabe de Béjaia étaient considérées comme étrangères, venues 
d’ailleurs. On leur attribue des origines turques ou andalouses. 
 
Depuis les années 1970, avec l'extension du chef-lieu de la wilaya et l'arrivée de nouveaux 
cadres, de commerçants et d’habitants en quête de travail, venant majoritairement des villages 
reculés de Kabylie, la ville de Béjaia s’est scindée en deux : la ville d’en Haut (désignée par 
les appellations : Ancienne ville ou Haute ville) et la ville d’en bas ( Nouvelle ville). Les 
habitants de la ville d’en haut nomment péjorativement la langue de ces nouveaux arrivés : 
c’est ainsi que nous avons obtenu les noms suivants.  
5. L’alternance et le mélange codique 

L’alternance codique réfère à l’usage alternatif, dans un même échange verbal, de deux 
ou de plusieurs langues. Elle consiste, donc, en une juxtaposition de plusieurs systèmes 
linguistiques distincts au sein d’un même énoncé.  

Notons qu’il ne faut pas qu’il y ait amalgame entre alternance de langues et mélange de 
langues qui renvoie, pour sa part, au fait qu’un locuteur emploie, dans sa langue maternelle, 
des mots ou des tournures appartenant à une langue autre que celle-ci.  
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Exemples5 : 

. «Ma t’hallitch fiya», lance un postulant à un autre… (La Tribune) 
Ils sont en mesure de le prouver en toute circonstance ”. “Maadnach etben fi karchna ” (il 
n’y a pas de paille dans notre ventre ”), a-t-il ajouté à plusieurs reprises. (Liberté) 

 

«Bentalha yekhedmou biha. Bentalha leur sert d'alibi pour appâter l'opinion 
internationale. Où est passé tout l'argent qu'ils ont reçu sur notre dos depuis 1997 
?», interroge un citoyen. (El Watan) 

J'ai voté à blanc parce qu’aucun de ces candidats ne me convainc. Aucun d'eux n'a 
l'honnêteté de nous dire en face, à la télé : ma andi ma ndirlkoum,( je ne peux rien pour 
vous). Tous te promettent le Paradis, après, ils t'abandonnent dans ton enfer !», tranche-t-il. 
Une femme de 66 ans, le front tatoué, sa carte d'électrice à la main, s'apprête à voter. Que 
signifient ces élections pour elle ? «Je ne sais pas quoi vous dire. Narmiha âla ezhar» ( je 
voterai au hasard) avoue-t-elle, un peu perdue. Et de nous servir tout un chapelet de 
bénédictions et de «daâwi el khir » pour qu’Allah protège l'Algérie. Une image 
qu'affectionne particulièrement l'ENTV quand elle veut sauver une élection impopulaire en 
redoublant de scènes folklorisantes. Cette «hadja» est l'incarnation même du « vote 
patriotique ». (El Watan) 

Intéressons-nous, à présent, aux conséquences sociolinguistiques du contact de langues, qui se 
manifestent à travers :  

6. Le plurilinguisme  
Lorsqu’il y a contact de langues, il y a coexistence de plusieurs langues dans un Etat 

(soit l’exemple de la Suisse qui comprend quatre langues officielles : le français, l’allemand, 
l’italien et le romanche) et / ou il y a usage de plusieurs langues par un locuteur. Le contact de 
langues engendre, donc, un plurilinguisme d’Etat et / ou un plurilinguisme individuel.  

7. La diglossie 
Au début, le terme de “diglossie” est un néologisme, qui signifie bilinguisme en langue 

grecque avant d’être utilisé par le linguiste William MARÇAIS en 1930 dans sa “Diglossie 
arabe”. Il définit la diglossie comme situation linguistique où coexistent deux systèmes 
linguistiques sur un territoire donné pour des raisons historiques.  

Le linguiste américain Charles A. FERGUSON (dans son article célèbre “Diglossia” paru 
dans la revue Word 1959), introduit le terme de diglossie pour rendre compte de sociétés dans 
lesquelles deux langues coexistent en remplissant des fonctions communicatives 
complémentaires.FERGUSON reprend le concept de la diglossie après l’observation de 4 
situations sociolinguistiques exemplaires, celles de la Suisse Alémanique, de la Grèce, d’Haïti 
et des pays arabes, comme suit:  

 

 

 

 

                                                           
5 Exemples relevés dans : thèse de doctorat de BEKTACHE Mourad, Usages plurilingues et   variations 

lexicales dans la presse écrite algérienne francophone (El Moudjahid, El Watan, La Tribune et Liberté, les 

éditions de 2006-2007), soutenue le 3 mai 2012 à l’université de Béjaia. 
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Situation de diglossie 
étudiée par C. A. 

FERGUSON Variétés 
apparentées 
Situations 

Variété Haute 
H 

Variété Basse 
B 

Suisse alémanique allemande standard 
(Hochdeutsch) 

dialecte alémanique 
“Schwyzertuutsch” 

Haiti français créole 

Grèce katharevousa démotique 

Pays arabes arabe classique dialectes arabes 

 

La diglossie réfère donc à la coexistence de deux sortes de variétés linguistiques (une variété 
haute et une variété basse) ne jouissant pas d’un même statut social. La situation diglossique 
est, notablement, ancrée dans les pays maghrébins, caractérisés par la coprésence de deux 
variétés linguistiques : une variété haute (l’arabe littéral) et une variété basse (l’arabe 
dialectal). L’arabe littéral, étant une langue d’élite, une langue inaccessible, a le statut de 
langue officielle. Ainsi, jouissant d’un prestige sociopolitique, elle est cantonnée aux 
domaines formels : religion, administration, école. L’arabe dialectal, en revanche, étant une 
langue usitée dans les divers domaines de la vie journalière, n’a aucun statut officiel. Elle est, 
de ce fait, associée aux situations informelles dont les échanges familiaux. Cet exemple de 
deux variétés d’une même langue (en l’occurrence, l’arabe) s’inscrit dans la diglossie telle 
qu’elle a été définie par Ferguson en 1959. Cependant, par l’initiative de Martinet et de 
Fishman, cette notion a été étendue à plus d’une langue en lui introduisant le concept de 
bilinguisme. Désormais, la diglossie n’est plus relative à une seule, mais à deux langues 
(exemple : variété haute : l’arabe classique, variété basse : le berbère).  

Des sociolinguistes basques ont, à leur tour, introduit, dans la diglossie, le concept de conflit 
linguistique, considérant que la variété haute est en perpétuel antagonisme avec la variété 
basse, à partir du moment où celle-ci est totalement marginalisée, d’où la prolifération des 
actions militantes pour qu’elle soit reconnue.  

Notons que, d’une part, les sociolinguistes basques ont introduit, dans la diglossie, le concept 
de conflit linguistique mais, d’autre part, ils ont évacué, de cette dernière, celui de 
bilinguisme, dans la mesure où il peut référer au bilinguisme individuel ou au bilinguisme 
social. Le premier relève de la psycholinguistique et le second du plurilinguisme.  

7.1. Critères sociolinguistiques dans la situation de diglossie  

Six critères sociolinguistiques sont absolument déterminants pour caractériser une situation de 
diglossie, ce sont: 

7.1.1. Les domaines d’emploi ou répartition des fonctions (extraits relevés dans 
http://www.youscribe.com/catalogue/ressources-pedagogiques/savoirs/sciences-
humaines-et-sociales/variation-linguistique-diglossie-bilinguisme-et-dialecte-
1481188)  

C’est selon FERGUSON, une caractéristique essentielle de la diglossie. Dans un certain type 
de situations, on emploiera toujours H dans d’autres, toujours B. Les domaines d’emploi des 
variétés sont donc complémentaires. Pour illustrer cette répartition fonctionnelle de H et B, on 
peut remarquer le tableau livré dans l’article de FREGUSON suivant: 

 



 Intitulé du Cours : Contact de langues et Concepts clés de la sociolinguistique 

 

45 

 

Situations H B 
sermons, culte +  
ordres aux ouvriers, ordres aux serviteurs  + 
lettres personnelles +  
discours politiques +  
cours universitaires +  
conversations familiales, amis  + 
informations, médias +  
feuilletons (soap-opéra)  + 
textes des dessins humoristiques  + 
Poésie +  
littéraire populaire  + 

 

Exemple appliqué à la situation sociolinguistique algérienne 

Domaines d’emploi  Choix de langue 
Algérie 

Arabe 
standard 

Arabe 
dialectal 

Berbère français 

Offices religieux  X    
Ordres  (X)   (X) 
Correspondance  X   X 
discours politiques  X (X) (X) X 
cours universitaires  X   X 
conversations 
familiales ou avec des 
collègues  

 X X  

nouvelles (radio, 
télévision)  

X (X) (X) X 

chansons locales   X X  
Journaux  X   X 
Poésie  X (X) (X) X 
Folklore   X X  

 
 

7.1.2. Le prestige  

Dans ce cas, H est considérée comme la variété noble, supérieure, et B comme une 
variété de moindre prestige car dans les situations diglossiques, les locuteurs s’accordent pour 
estimer que H est supérieure à B pour plusieurs raisons: le vocabulaire y est plus riche, plus 
étendu, plus spécifique, H permet d’exprimer une pensée plus complexe, des raisonnements 
logiques, on attribue à H des valeurs esthétique certaines (dues à l’héritage littéraire, cf. point 
suivant). Et cette attitude est très largement partagée, même par les locuteurs qui ne parlent 
pas H. En Algérie, l’arabe standard est considéré comme langue sacrée ( langue du Coran) : 
langue de Dieu.  

7.1.3. L’héritage littéraire  
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La majorité de la population pense que la seule littérature valable, estimable est celle 
rédigée en H et les expressions, les termes les plus recherchés seront les plus anciens. La 
variété H est généralement le support d’une littérature ancienne et abondante dans une autre 
communauté linguistique où elle remplit toutes les fonctions. Donc le prestige conféré à H 
repose en grande partie sur la référence à l’héritage littéraire qui est important en H et 
pratiquement inexistant en B. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika fait ses discours 
dans une langue châtiée. Il utilise une langue arabe presque inaccessible au grand 
public (l’arabe standard) : des termes très anciens puisés dans le Coran et les romans 
classiques. L’orateur utilise également la répétition en trois fois attribuée au Prophète 
Mohamed. 

 

7.1.4. L’acquisition  

Tous les locuteurs utilisent B pour communiquer avec leurs enfants. Les enfants 
l’apprennent donc dès la naissance. Tandis que la variété H est entendue de temps en temps 
dans l’environnement (radio-télévisé, publicités, enseignes), mais son apprentissage ne 
commence véritablement et systématiquement qu’avec la première année de scolarisation. Et 
cette différence dans l’appropriation des variétés est très importante car B est acquise sans 
grammaire explicite et H est inculquée en termes de règles et de normes strictes à imiter, alors 
le sujet parlant plus à l’aise en B qu’en H.  

7.1.5. La standardisation  

Dans les situations de diglossie, les études grammaticales sont nombreuses sur la variété 
H car elle possède une norme fixée et relativement rigide pour la prononciation, la grammaire, 
le vocabulaire et l’orthographe, tandis que les études sur B sont quasiment inexistantes parce 
qu’il n’y a pas en B d’orthographe fixée (quand B est écrite et transcrite), B n’est pas codifiée 
et de nombreuses variations existent au niveau de la prononciation, de la grammaire et du 
vocabulaire et B est aussi affectée de variétés géographiques et/ou sociales.  

7.1.6. La stabilité  

Selon FERGUSON, la relative stabilité des situations de diglossie dépend des 
évolutions possibles qui auront lieu sous la pression d’événements socio-économiques et/ou 
socio-culturels: alphabétisation et scolarisation de masse, développement des 
communications, urbanisation, etc. Donc, il y a trois évolutions envisageables, ce sont:  

- le maintien de la diglossie (la situation de la Suisse alémanique généralement perçue comme 
une diglossie particulièrement stable);  

- une évolution tendant vers la convergence, l’unification de H et de B. Il faut alors que les 
locuteurs perçoivent bien les 2 variétés comme une seule et même langue et qu’un conflit 
social ne se développe;  

- une évolution tendant à l’élimination de l’une ou l’autre des variétés (ce qui se réalise 
rapidement en Grèce depuis 1981 puisque la langue démotique (ou roméique) a été promue au 
rang de langue officielle, donc de plein exercice).  

8. Les politiques linguistiques  
Le fait qu’il y ait contact entre plusieurs langues provoque des pressions entre elles qui 

se manifestent via les politiques linguistiques, référant à l’ensemble des orientations prises par 
une instance étatique dans l’optique de régir l’usage des langues au sein d’un espace social. 
D’une manière ou d’une autre, tous les Etats endossent une politique linguistique. Dans une 
poignée d’entre eux, n’étant pas déclarée officiellement, elle est implicite. En revanche, dans 
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d’autres, elle est explicite, dans la mesure où ces Etats-là recourent à la législation 
linguistique dans la perspective de promouvoir la langue qu’ils désirent imposer. C’est le cas, 
à titre d’exemple, de l’Etat français qui, étant menacé par la prééminence de l’anglais, a établi 
la loi Toubon contraignant les français à utiliser leur langue dans toutes les circonstances de 
communications, officielles ou officieuses soient-elles. Et le non respect de cette loi est 
passible d’une amende.  

9. L’insécurité linguistique  

Elle émane du contact entre langues hiérarchisées : langues de prestige et langues 
inférieures. Ainsi, un locuteur usant de l’une de ces dernières développera un complexe 
d’infériorité en estimant que sa langue est peu valorisée et valorisante. Pour se dessaisir de ce 
complexe, ce locuteur sera enclin à imiter les sujets parlant les langues de prestige en 
commettant, indubitablement, des fautes.  

10. Attitudes linguistiques  et représentations6  

Les notions de « représentations et d’attitudes » sont toutes les deux empruntées à la 
psychologie sociale et présentent de nombreux points de rencontre. Elles sont parfois utilisées 
l’une à la place de l’autre. Beaucoup d’auteurs préfèrent néanmoins les distinguer. 

L’attitude est une réaction (en)vers la (les)langue(s) 

La représentation est l’image que l’on se fait d’une (des) langue(s) 

Une représentation donne naissance à une attitude et vice versa.  

D’après David Vaidis7 les « attitudes peuvent concerner aussi bien des objets très vastes (e.g. 
l’Église, la pollution, le soleil…) que des objets très précis (e.g. la forme d’une bouteille d’eau 
minérale, l’utilisation de l’huile de cacao dans la confection du chocolat, l’attrait envers une 
tâche fastidieuse…). Les attitudes n’étant pas des objets facilement accessibles, elles sont le 
plus généralement appréhendées de manière déclarative à l’aide d’une échelle de mesure : 
l’individu donne par écrit son appréciation sur l’objet en se positionnant sur une échelle 
d’intervalles en plusieurs points allant de “ je n’aime pas du tout “ à “j’aime tout à fait“ ».  

 

La relation cause-effet entre les attitudes et les comportements est très marquée chez les 
locuteurs. Une manipulation d’attitude fait apparaitre des comportements désirés. David 
Vaidis8 explique qu’« en modifiant volontairement l’attitude d’un individu par le biais d’une 
manipulation, le comportement associé à cette attitude est ainsi plus susceptible d’être 
réalisé ». Le schéma suivant emprunté à David Vadis montre cette relation de cause-effet 
entre les attitudes et les comportements : 

                                                           
6
 Voir dans David Vaidis :  http://linx.revues.org/507 ; DOI : 10.4000/linx.507 

7 David Vaidis, « Attitude et comportement dans le rapport cause-effet : quand l’attitude détermine l’acte et 
quand l’acte détermine l’attitude », Linx [En ligne], 54 | 2006, mis en ligne le 01 août 2007, consulté le 14 
octobre 2012. URL : http://linx.revues.org/507 ; DOI : 10.4000/linx.507 
8 Idem. 
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Figure 2 : Changer l’attitude pour changer le comportement 

Prenons un exemple dans le cadre des langues parlées en Algérie : si les individus prennent 
plaisir à dénigrer une langue donnée : le kabyle à Alger dans les années 1980 (Temps 1, 
Attitude A), un certain nombre de comportements va être observé chez les locuteurs kabyles : 
insécurité linguistique, changement de langue,… (Comportement C). Au moyen d’une 
nouvelle loi : le berbère langue nationale (manipulation, Temps 2), l’attitude du locuteur 
algérois va être modifiée au profit d’une attitude positive (Attitude A’) et on observera une 
réduction du phénomène d’insécurité linguistique (Comportement C’). Le changement 
d’attitude aura provoqué un changement de comportement. 

La même Remarque est à relever concernant les représentations sociolinguistiques.  

Jacqueline Biliez et Agnès Meillet expliquent que les représentations sont des savoirs qui 
jouent- un rôle dans le maintien des rapports sociaux : « les représentations sociales sont (…) 
des savoirs qui jouent un rôle dans le maintien des rapports sociaux ; en même temps qu'elles 
sont façonnées par eux, elles véhiculent directement ou indirectement un savoir sur ces 
rapports. Cette imbrication des représentations dans le tissu des rapports sociaux est souvent 
méconnue des  acteurs sociaux(…). Elle se constitue par toutes sortes d'expériences et 
d'informations, reçues et transmises par la tradition, l'éducation et la communication sociale. 
Il s'agit donc d'une connaissance socialement élaborée et partagée qui concourt à la 
construction sociale de notre réalité. Denise Jodelet constate que toute représentation est 
définie par un contenu se rapportant à un objet : elle est représentation de quelque chose et de 
quelqu'un, c'est-à-dire d'un individu, d'une famille, d'un groupe, d'une classe, etc.  

« La représentation sociale, affirment Jacqueline Biliez et Agnès Meillet, sert à classer les 
individus, les événements et les objets, à élaborer des prototypes permettant à leur tour 
d'évaluer d'autres objets. Le prototype qui n'est jamais neutre, oriente les classements en 
offrant une matrice de traits par rapport auxquels les objets nouveaux seront catégorisés». 

En Algérie par exemple durant les années 1990, les islamistes assassinaient les enseignants et 
inspecteurs de français car la représentation qu’ils se faisaient de la langue française était 
négative : langue des impies ( loughat el koufar). D’autres représentations négatives 
engendrent des attitudes négatives : langue des colons, hizeb frança, langue de l’ennemi. 
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Citons des réactions envers l’arabe dans certaines régions d’Algérie : refus d’apprendre 
l’arabe, destruction des affiches en arabe,… Inversement des représentations comme « langue 
sainte » « sacrée » engendrent des attitudes positives. C’est le cas de l’arabe. 

Les attitudes et les représentations ont une influence sur la norme. Ces dernières engendrent 
une pression continue sur le système interne de la langue. Une attitude et représentation peut 
favoriser la variation, le contact des langues, la mort des langues, les emprunts, etc.  

 

 
Figure 3 : relation représentations et attitudes 

Conclusion 

La   sociolinguistique  étudie la langue en rapport avec la société. J-B. Marcellisi et B. 
Gardin définissent dans leur Introduction à la sociolinguistique, la sociolinguistique appelée 
aussi linguistique sociale ou linguistique socio-différentielle  la discipline qui s’occupera des 
conduites linguistiques collectives caractérisant les groupes sociaux dans la mesure où ils se 
différencient et entrent en contraste dans la même communauté linguistique globale. Par 
ailleurs, les deux auteurs précisent  la sociolinguistique  cherche à découvrir selon quelles 
constantes les facteurs sociaux […] déterminent les différences dans la langue et dans 
l’utilisation qu’en font les personnes qui la parlent.  De ce fait, l’un de ses buts  est de mettre 
en lumière les relations de cause à effet qui existent entre les divisions de la société en classe 
et en groupe, d’un côté  les variétés de la langue, et l’utilisation de la langue d’un autre côté. 
On peut parmi les facteurs sociaux faire intervenir l’état social de celui qui parle et de celui à 
qui on parle, les conditions sociales de la communication, la manière dont on utilise la langue 
dans la vie en société, ce qu’on pense du comportement verbal, etc. On peut ajouter comme 
faisant partie de la sociolinguistique, les études portant sur la variation géographique de la 
langue ainsi que celles qui tendent à planifier la langue quand on cherche les moyens de 
freiner, de contrôler, d’atténuer les variations linguistiques. La langue n’est pas seulement un 
instrument de communication. C’est  un lieu de différends, d’influences et d’informations.  
Elle ne doit pas être abordée uniquement en tant que  contenant mais surtout comme contenu.   

"Langue de 
l'ennemi"

Représentations
"Langue 
comme 

toutes les 
autres"

"Langue 
international
e, langue de 
l'identité,..."

Attitude 
positive 

Attitude 
Négative 

ø 
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Il ne s’agit pas d’étudier exclusivement  la forme de la langue.  Il faut s’interroger aussi  et 
surtout sur ses  fonctions sociales. 
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Exercice d’application 

 

Citer quelques conséquences du contact des langues arabe, français et berbère en 
Algérie  
 
  
Le contact de langues suppose le côtoiement, au sein d’un espace géographique déterminé, de 
deux ou de plusieurs langues divergentes. Ce côtoiement suscite la contamination de ces 
langues-ci et implique, de ce fait, des conséquences sur le plan linguistique, sociolinguistique 
et culturel.  
Prêtons attention, en premier lieu, aux conséquences linguistiques, pouvant être décelées via :  
 
 L’emprunt lexical :  
 
Il réfère à l’intégration d’une langue, dans son lexique, d’un mot appartenant à une autre 
langue. La première est nommée langue-cible et la seconde langue-source.  
Soit l’exemple du contact entre la langue française et la langue arabe qui a entraîné l’emprunt 
de la première à la seconde de mots tels que « djellaba » et « burnous ».  
 
Le xénisme :  
 
Il renvoie à un mot, à une tournure émanant d’une langue et usités dans une autre langue sans 
qu’ils ne soient attestés dans celle-ci. Le xénisme peut, donc, être considéré comme étant le 
premier stade de l’emprunt.  
A titre d’exemple, le contact berbère / français a engendré l’usage, dans la langue française, 
de termes tels que « archs » et « yannayer ».  
� L’interférence :  
 
Elle consiste à user, lorsque l’on parle ou lorsque l’on écrit dans une langue, d’éléments 
relevant d’une autre langue. Il s’agit, donc, d’un acte de parole ou d’écriture erroné (qui 
s’écarte de la norme). L’interférence résulte, majoritairement, de l’impact de la langue 
maternelle sur la langue étrangère et dénote les limites des compétences d’un individu en cette 
dernière.  
Par exemple, le contact entre l’arabe et le français est à l’origine d’interférences du genre : « 
J’ai examiné. », « J’ai coupé la route. ». 2  
L’émergence des langues composites (pidgins, sabirs et créoles) :  
 
Langues dont les balbutiements d’émergence remontent au 16ème -17ème siècles, les langues 
composites sont des langues créées (dans le bassin méditerranéen) à des fins de 
communication entre débardeurs et marchands dont les langues maternelles divergent.  
 
L’alternance et le mélange codique :  
 
L’alternance codique réfère à l’usage alternatif, dans un même échange verbal, de deux ou de 
plusieurs langues. Elle consiste, donc, en une juxtaposition de plusieurs systèmes 
linguistiques distincts au sein d’un même énoncé.  
Notons qu’il ne faut pas qu’il y ait amalgame entre alternance de langues et mélange de 
langues qui renvoie, pour sa part, au fait qu’un locuteur emploie, dans sa langue maternelle, 
des mots ou des tournures appartenant à une langue autre que celle-ci.  
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Intéressons-nous, à présent, aux conséquences sociolinguistiques du contact de langues, qui se 
manifestent à travers :  
 
La diglossie :  
 
Elle réfère à la coexistence de deux sortes de variétés linguistiques (une variété haute et une 
variété basse) ne jouissant pas d’un même statut social. La situation diglossique est, 
notablement, ancrée dans les pays maghrébins, caractérisés par la coprésence de deux variétés 
linguistiques : une variété haute (l’arabe littéral) et une variété basse (l’arabe dialectal). 
L’arabe littéral, étant une langue d’élite, une langue inaccessible, a le statut de langue 
officielle. Ainsi, jouissant d’un prestige sociopolitique, elle est cantonnée aux domaines 
formels : religion, administration, école. L’arabe dialectal, en revanche, étant une langue 
usitée dans les divers domaines de la vie journalière, n’a aucun statut officiel. Elle est, de ce 
fait, associée aux situations informelles dont les échanges familiaux. Cet exemple de deux 
variétés d’une même langue (en l’occurrence, l’arabe) s’inscrit dans la diglossie telle qu’elle a 
été définie par Ferguson en 1959. Cependant, par l’initiative de Martinet et de Fishman, cette 
notion a été étendue à plus d’une langue en lui introduisant le concept de bilinguisme. 
Désormais, la diglossie n’est plus relative à une seule, mais à deux langues (exemple : variété 
haute : l’arabe classique, variété basse : le berbère).  
Des sociolinguistes basques ont, à leur tour, introduit, dans la diglossie, le concept de conflit 
linguistique, considérant que la variété haute est en perpétuel antagonisme avec la variété 
basse, à partir du moment où celle-ci est totalement marginalisée, d’où la prolifération des 
actions militantes pour qu’elle soit reconnue. 
 Notons que, d’une part, les sociolinguistes basques ont introduit, dans la diglossie, le concept 
de conflit linguistique mais, d’autre part, ils ont évacué, de cette dernière, celui de 
bilinguisme, dans la mesure où il peut référer au bilinguisme individuel ou au bilinguisme 
social. Le premier relève de la psycholinguistique et le second du plurilinguisme.  
Les politiques linguistiques :  
 
Le fait qu’il y ait contact entre plusieurs langues provoque des pressions entre elles qui se 
manifestent via les politiques linguistiques, référant à l’ensemble des orientations prises par 
une instance étatique dans l’optique de régir l’usage des langues au sein d’un espace social. 
D’une manière ou d’une autre, tous les Etats endossent une politique linguistique. Dans une 
poignée d’entre eux, n’étant pas déclarée officiellement, elle est implicite. En revanche, dans 
d’autres, elle est explicite, dans la mesure où ces Etats-là recourent à la législation 
linguistique dans la perspective de promouvoir la langue qu’ils désirent imposer. C’est le cas, 
à titre d’exemple, de l’Etat français qui, étant menacé par la prééminence de l’anglais, a établi 
la loi Toubon contraignant les français à utiliser leur langue dans toutes les circonstances de 
communications, officielles ou officieuses soient-elles. Et le non respect de cette loi est 
passible d’une amende.  
 
L’insécurité linguistique :  
 
Elle émane du contact entre langues hiérarchisées : langues de prestige et langues inférieures. 
Ainsi, un locuteur usant de l’une de ces dernières développera un complexe d’infériorité en 
estimant que sa langue est peu valorisée et valorisante. Pour se dessaisir de ce complexe, ce 
locuteur sera enclin à imiter les sujets parlant les langues de prestige en commettant, 
indubitablement, des fautes.  
 
Les attitudes linguistiques :  
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Le contact de langues implique, de surcroît, des attitudes envers ces langues-ci. Ces attitudes 
réfèrent à des positions affichées pouvant être positives (à titre d’exemple : « Je considère que 
l’espagnol est une langue d’avenir. »), négatives (par exemple : « Je hais l’arabe. ») ou neutres 
(exemple : « Je n’ai aucune opinion sur l’italien. »).  
 
Le plurilinguisme :  
 
Lorsqu’il y a contact de langues, il y a coexistence de plusieurs langues dans un Etat (soit 
l’exemple de la Suisse qui comprend quatre langues officielles : le français, l’allemand, 
l’italien et le romanche) et / ou il y a usage de plusieurs langues par un locuteur. Le contact de 
langues engendre, donc, un plurilinguisme d’Etat et / ou un plurilinguisme individuel.   
 
Après avoir mis en exergue les conséquences linguistiques et sociolinguistiques du contact de 
langues, reste à savoir en quoi consistent les conséquences de ce dernier, relevant de l’ordre 
culturel. 


