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pÉctiçn linguistièuÉ
Aspects de la variation dans les langues romanes

ia vaêiatiçn ÉnglçbÉ éêÉsèuÉ tçus lÉs aséÉcts du langagÉ Ét sÉ situÉ au cœuê mêmÉ
dÉs usagÉs discuêsifs. qçutÉs sÉs dimÉnsiçns éçuêêaiÉnt faiêÉ l’çbàÉt d’analysÉ :
- vaêiatiçn diachêçnièuÉI géçgêaéhièuÉ EdialÉctÉsI êégiçlÉctÉs)I vaêiatiçn sçcialÉ Ét
démçgêaéhièuÉ liéÉ éaê ÉxÉmélÉ à la éçsitiçn sçcialÉ EsçciçlÉctÉ) çu à unÉ éêçfÉssiçn
dçnnéÉ EtÉchnçlÉctÉ).
- lÉs difféêÉnts êÉgistêÉs discuêsifs Evaêiatiçn situatiçnnÉllÉ çu stylistièuÉ) dçnt un
lçcutÉuê fait usagÉ sÉlçn la situatiçn dÉ cçmmunicatiçn dçnnéÉI sçn suééçêt EçêalI
écêit ; éaê télééhçnÉI via fntÉênÉtI Étc.)I sÉs êÉlatiçns avÉc l’intÉêlçcutÉuêI Étc.
- vaêiatiçn èui sÉ manifÉstÉ à tçus lÉs nivÉaux du langagÉ : éhçnétièuÉI
mçêéhçlçgièuÉI syntaxièuÉ çu lÉxicalÉ.
maêlÉê dÉ vaêiatiçn éêésuééçsÉ l’ÉxistÉncÉ d’un êÉéèêÉ dÉ basÉ - d’unÉ évÉntuÉllÉ
languÉ standaêd éaê êaééçêt à laèuÉllÉ sÉêaiÉnt calculéÉs lÉs vaêiantÉs. ia êéflÉxiçn
éÉut éçêtÉê dçnc égalÉmÉnt suê lÉs nçtiçns dÉ nçêmÉ Ét d’écaêts dans lÉs difféêÉnts
gÉnêÉs discuêsifs.
ia vaêiatiçn Ést étêçitÉmÉnt liéÉ à la èuÉstiçn dÉs chçix langagiÉês. aès èuÉ élusiÉuês
vaêiantÉs dÉ diêÉ sçnt éçssiblÉsI lÉ chçix èu’Én fÉêa lÉ lçcutÉuê dÉviÉnt éÉêtinÉnt Ét a
sa êééÉêcussiçn suê lÉ sÉns dÉ l’énçncé. ln éçuêêait s’intÉêêçgÉê suê lÉs factÉuês èui
détÉêminÉnt cÉs chçixI suê lÉuê êaisçn d’êtêÉ.
iÉ éêçblèmÉ du chçix ÉntêÉ difféêÉntÉs vaêiantÉs éçssiblÉs cçncÉênÉ égalÉmÉnt la
têaductiçn Ét la têaductçlçgiÉ - àusèu’çù éÉut allÉê la libÉêté du têaductÉuê dans sÉs
chçix à luiI èu’Ést-cÉ èui dÉvêait êÉstÉê invaêiant Én têaductiçnI dans èuÉllÉ mÉsuêÉ
cÉt invaêiant Ést influÉncé éaê lÉ gÉnêÉ du tÉxtÉ têaduitI éaê lÉ dÉstinataiêÉ à èui il
s’adêÉssÉ. ia têaductiçn sÉ hÉuêtÉ égalÉmÉnt aux chçix cçncÉênant la faççn dçnt lÉs
difféêÉntÉs cçmmunautés linguistièuÉs décêivÉnt lÉ mçndÉ.
qçus cÉs aséÉcts dÉ la vaêiatiçn éçuêêaiÉnt êtêÉ étudiés dans unÉ çu élusiÉuês
languÉs êçmanÉsI cÉ èui n’Éxclut éas lÉs étudÉs cçntêastivÉs avÉc dÉs languÉs Én
dÉhçês dÉ cÉttÉ famillÉ.

