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De nombreux travaux ont exploré les attitudes envers des locuteurs de diverses variétés
linguistiques (Dragojevic et Goatley-Sloan, 2020; Giles et Marlow, 2011), dont plusieurs
utilisent la technique du locuteur masqué (‘matched-guise technique’; Lambert et al., 1960).
Selon le modèle développé à partir de ces études (Lambert, 1967), les attitudes sont formées en
trois temps:
identification de la variété ⇒ catégorisation sociale ⇒ attribution des traits à un.e locuteur/trice
La présente communication se focalise sur la première phase du modèle de Lambert (1967) :
l’identification des indices phonologiques d’une variété linguistique (perception). Dans ce projet,
on se concentre sur l’identification des dialectes de français couramment parlés en Alberta, la
communauté de langue officielle en situation minoritaire qui connaît récemment la plus grande
croissance de population francophone au Canada hors Québec (Statistiques Canada, 2019).
On a enregistré deux locutrices de chacun de six dialectes communément parlés en Alberta: trois
variétés canadiennes (français québécois, acadien, laurentien hors Québec) et trois variétés issues
de l’immigration plus récentes (français de l’Europe, du Maghreb, de l’Afrique sub-saharienne)
pendant deux tâches de lecture d’un texte issu du projet Phonologie du français contemporain
(Durand et Lyche, 2003) et d’une histoire pour enfants (Boucle d’Or). Trois phrases
sémantiquement neutres (p. ex., Nous avons le soutien du village entier ou Alors, elle l’a mangée
jusqu’à la dernière goutte) ont été extraites de chaque enregistrement pour la présente étude de
perception (12 locutrices x 6 phrases = 72 stimuli).
Les participants (auditeurs) étaient des adultes résidant dans l’ouest (Prairies, ColombieBritannique, territoires; n = 31) ou dans l’est (Ontario, Québec, provinces maritimes; n = 47) du
Canada depuis au moins 2 ans. On leur a demandé d'écouter 72 stimuli d’une durée moyenne de
5.0 secondes et de répondre à des questions ouvertes pour identifier l’origine de la locutrice de
chaque phrase (“où cette locutrice a-t-elle grandi spécifiquement?").
Les résultats préliminaires indiquent que les réponses des participants de l’Ouest étaient plus
exactes que celles des participants de l’Est (76.12% vs. 56.03% correct) pour l’identification
générale de la région d’origine (Avanzi et Maureuil, 2017, 2019; Floccia et al., 2004). Nous
discuterons également les différences dans l’exactitude des réponses selon 1) le dialecte présenté
et 2) les indices phonologiques présents dans les phrases (p. ex., affrication des occlusives
dentales, relâchement des voyelles hautes).
En examinant la francophonie plurielle de l’Alberta, cette étude nous éclairera sur l'étape initiale
de la formation des attitudes envers des locuteurs de dialectes communément parlés dans les
francophonies canadiennes. La présente étude contribue également à l’avancement des
connaissances sur la sociolinguistique française en examinant des variétés qui sont couramment
parlées au Canada, mais qui demeurent peu étudiées.
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