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PROPRIÉTÉS DU LIVRE ET DU PFC 
 
Dans la préface les éditeurs indiquent que le volume est la première présentation des résultats 
du projet PFC (Phonologie du Français Contemporain) sous forme de livre et en langue 
anglaise. Le propos est donc de rendre accessible au public anglophone le travail empirique 
conduit au sein du PFC depuis sa création en 2000. Y joue un rôle le fait que le tableau des 
enquêtes a récemment été enrichi par des témoignages provenant de l'Amérique du Nord et de 
l'Afrique (d'où le sous-titre du livre), si bien que les éditeurs disent p.10 que le PFC « est 
proche de satisfaire son ambition de construire un corpus de référence pour le français parlé à 
travers le monde. » Le site du PFC (www.projet-pfc.net) référence au moment de la rédaction 
de ce compte-rendu (début mai 2014) 36 points d'enquête : 20 en France, 3 en Belgique, 3 en 
Suisse, 7 en Afrique, 2 au Canada et un à la Réunion). Parfois en avance sur le site par la 
présentation d'enquêtes non encore accessibles en ligne, le cœur du livre, dans autant de 
chapitres, décrit le français parlé dans trois villes africaines (Bangui en Rép. Centrafricaine, 
Dakar au Sénégal et Bamako au Mali), trois points européens (Marseille, Paris, Belgique) et 
quatre points nord-américains (aux Etats-Unis en Louisiane, au Canada en Ontario, au Québec 
et en Alberta). Le tout est complété par deux chapitres où les éditeurs expliquent le projet PFC 
ainsi que la structure de ses enquêtes (introduction) et proposent un synopsis, par continent, 
de la variation décrite dans le livre (chapitre final). 

Le projet PFC en général, les thèses et publications qu'il a générées, et pour le public 
non-francophone ce livre en particulier, constituent une ressource unique et incontournable 
pour qui travaille sur la phonologie du français et sa variation. Ces travaux, comme on dit 
aujourd'hui, instrumentent la langue dans ce sens qu'ils adjoignent un outil au français 
permettant de documenter des propriétés qui sans cela demeureraient dans l'ombre, et d'en 
quantifier qui sont connus et dont la distribution géographique peut être mal connue (comme 
p.ex. pour le schwa, on y reviendra).  

Or la variation est par sa nature fuyante, et la saisir sans s'y noyer suppose qu'on aille à 
sa rencontre en sachant ce que l'on cherche. Tendre le microphone (ou la caméra aujourd'hui) 
sans autre balisage produit des non-résultats, et des non-données. Depuis le XIXe siècle, tous 
les dialectologues savent que la variation ne peut s'appréhender qu'à travers un questionnaire 
qu'il faut construire par avance en fonction des présupposés du concepteur et des phénomènes 
que l'on a décidé d'examiner. Si en cours de route on découvre d'autres phénomènes 
intéressants, il faut modifier le questionnaire et retourner sur le terrain. C'est ce que l'on 
appelle la méthode hypothético-déductive : les données forgent une hypothèse qui va à 
l'encontre des données, s'en trouve modifiée et ainsi de suite. Il est inquiétant que par les 
temps où l'horizon est borné par 2020 il faille rappeler cela. 

Instanciant le patron hypothético-déductif, le projet PFC et les études présentées dans le 
livre examiné ici sont conçus sur la base de décisions prises en amont et qui concernent les 
phénomènes étudiés, au nombre de cinq : 1) l'inventaire vocalique (incluant spécifiquement la 
loi de position), 2) l'inventaire consonantique, 3) schwa, 4) la liaison et 5) la prosodie. Les 
éditeurs expliquent p.2 que ce choix retranscrit ce que la littérature classique (structuraliste et 
générative) a identifié comme proéminent, et ce qui a fait que dans les années 70 et 80 le 
français ait eu une influence marquée sur l'évolution de la théorie phonologique. Sur une liste 
de cinq items, il est certainement difficile d'arriver avec un palmarès sensiblement différent, et 
le PFC est conscient du fait que ces décisions sont lourdes de conséquence puisque non-
amendables (afin de garantir la comparabilité des enquêtes) : elles ont été prises avant l'aller à 



la rencontre des locuteurs et conditionnent la façon dont ceux-ci sont interrogés. Ainsi le 
protocole PFC est fait de trois éléments : les locuteurs lisent à haute voix d'abord une liste de 
94 mots, ensuite un texte. Tous deux sont identiques pour toutes les enquêtes, et fabriqués afin 
d'illustrer les cinq phénomènes choisis. Le tout est complété d'une conversation libre dont 
cinq à huit minutes sont codées pour deux des cinq phénomènes, schwa et la liaison. Ce corset 
commun à toutes les enquêtes peut être adapté aux besoins spécifiques d'une situation donnée 
en augmentant la liste des mots (ainsi M.-H. Côté a ajouté 209 mots à la liste PFC pour le 
chapitre sur le français laurentien au Québec). 

Tous les chapitres du livre suivent ce patron général en présentant pour le point 
d'enquête examiné l'état des choses concernant les cinq phénomènes. Le PFC en général et le 
livre en particulier renseigneront donc sur la variation impliquant les cinq phénomènes en 
question, et seulement sur celle-ci : celui qui cherche d'autres informations ne les trouvera 
pas, ou alors au hasard d'une observation occasionnelle comme dans n'importe quel autre 
corpus, et devra les coder par ses propres moyens. Nous verrons infra que les choix limitant 
les renseignements accessibles ne concerne pas seulement les phénomènes sélectionnés, mais 
aussi (et peut-être surtout) la façon dont ils sont traités. En tout état de cause, cette limitation 
fait partie du code génétique du PFC et par conséquent est parfaitement assumée et 
revendiquée. Je pense qu'elle est nécessaire, car à trop vouloir décrire on finit par ne rien 
montrer. Saussure dit que le point de vue crée l'objet. 

Avant de poursuivre, il est utile de rappeler d'autres balises qui définissent les enquêtes. 
La granularité géographique d'abord : ce que le PFC décrit sont des variétés régionales. Il 
suffit de considérer le nombre de points d'enquête, 36 en ligne après 14 ans d'activité, pour 
comprendre que la conception et l'ambition du PFC sont très différentes de ce que fait la 
dialectologie. A titre de comparaison, l'Atlas Linguistique de France (ALF) a été établi par 
Jules Gilléron et Edmond Edmont sur la base d'enquêtes conduites entre 1897 et 1900 et 
publié entre 1902 et 1912 (Gilliéron & Edmont 1902-1912). Il comporte 639 points d'enquête 
et avec toutes ses imperfections fait toujours à ce jour autorité puisqu'aucun autre projet ne 
couvre la France Métropolitaine avec un maillage comparable. 

Le français ensuite. Aborder la variation conduit inéluctablement à la question de savoir 
par rapport à quoi les choses varient – surtout lorsqu'il s'agit d'une langue. On sait l'arbitraire 
et les enjeux sociologiques, culturels et politiques qu'implique la définition d'un canon (parler 
bien, parler mal, parler comme il faut). Le livre y va à reculons et à son corps défendant : les 
éditeurs expliquent p.2 qu'il sera question du français de référence, abrévié FR dans le 
livre (on dira qu'en FR on dit comme ci, alors que dans tel point d'enquête les gens disent 
comme ça). Le FR est la prononciation que l'on trouve dans les supports créés pour les 
besoins de l'enseignement du français langue étrangère (FLE). Les éditeurs font valoir un 
souci d'objectivité qui explique qu'ils recourent à cette mesure de la différence, mais il tombe 
sous le sens que l'objectivité d'un ensemble de manuels en FLE n'est pas différente de 
l'objectivité de l'ensemble des discours présidentiels, de la production radiophonique, des 
« gens cultivés de la bonne société parisienne » ou d'autres canons. Tous ont un dessein 
(consciemment ou non), et tous reflètent ce dont on ne veut pas entendre parler : la sociologie, 
la culture, la politique. Et encore faut-il espérer que les manuels de FLE ne soient pas engagés 
sur la voie de nombre de leurs équivalents anglais qui promeuvent l'ELF (English as a Lingua 
Franca) : un étrange animal à sept pattes qui n'est la langue maternelle ni parlée de personne 
mais, politiquement correctement, incorpore un morceau de telle variété, une facette d'un 
autre dialecte, y compris de prononciations non-natives (car ne pas les inclure serait les 
discriminer). Il sera utile de surveiller les manuels en FLE pour éviter d'installer un monstre 
en tant qu'ancre de la variation. 

Se pose ensuite la question de la langue maternelle. Les auteurs (et éditeurs p.370) 
expliquent qu'en Afrique les locuteurs natifs du français sont rares, à l'exception de la Côte 



d'Ivoire (mais qui n'est pas représentée dans le livre). On en conclut que les trois enquêtes 
africaines (Bangui, Dakar et Bamako) ne concernent que des locuteurs non-natifs, sans que ce 
critère semble avoir joué un rôle dans le choix des informateurs. Du côté de l'Amérique du 
Nord, la même situation prévaut pour l'enquête en Louisiane et possiblement en Alberta 
(l'auteur du chapitre n'est pas explicite sur cette question, disant simplement que les 12 
participants sont « bilingues » anglais-français). Les trois autres enquêtes concernent des 
locuteurs natifs. 

Quatre ou cinq chapitres sur douze sont donc des descriptions de L2, et par conséquent 
rapportent surtout l'empreinte que laissent la ou les L1. Ainsi les phénomènes discutés dans 
les enquêtes africaines concernent la présence plus ou moins systématique de voyelles 
antérieures arrondies (absentes dans les L1), l'import de diverses harmonies vocaliques depuis 
les L1, la non-systématicité de l'alternance entre voyelles moyennes tendues et relâchées (loi 
de position), ou encore la perte de codas avec allongement compensatoire subséquent lorsque 
la L1 ne possède pas de syllabes fermées. L'étude de la phonologie L2 a bien son intérêt, mais 
obéit à une méthodologie propre et ne permet pas de tirer les mêmes conclusions analytiques 
que la production native. La logique du PFC étant de documenter le français (et non pas le 
français natif), l'inclusion d'enquêtes sur des L2 est pleinement justifiée. Si, enfin, on se pose 
la question de savoir pourquoi il n'y a pas alors d'enquête sur les Japonais apprenant le 
français à l'Alliance Française de Tokyo, la réponse est évidente : parce que le Japon n'est pas 
une ancienne colonie française. Le PFC concentre son étude de L2 sur les terres jadis 
colonisées où de ce fait la langue jouit d'un prestige et souvent d'une situation administrative 
et légale particuliers. Ainsi chaque chapitre non-européen du livre retrace avec précision les 
étapes historiques de la colonisation et du peuplement francophone.  
 

SCHWA 

Revenons à présent à un sujet effleuré supra, à savoir le fait que le choix des phénomènes 
étudiés, au nombre de cinq, n'est pas le seul facteur qui limite les renseignements fournis par 
le PFC. La façon dont les phénomènes choisis sont traités en est un autre.  

Rappelons d'abord que l'ambition du PFC est de décrire et non pas d'analyser. Les 
éditeurs sont explicites sur ce point p.369 en expliquant que ce qui est documenté dans le livre 
est « prêt à informer d'une part les travaux à venir sur la variation, d'autre part la théorisation 
des problèmes classiques de la phonologie du français. » Fidèlement à cette perspective, on 
trouvera dans le livre toute sorte de données quantifiées ou phonétiques, mais pas d'analyse 
formelle.  

Une limitation générale de l'input à l'analyse que le livre souhaite constituer découle du 
mode d'enquête choisi : tendre le microphone et transcrire. De par sa nature, le corpus ne peut 
renseigner sur ce qui est agrammatical. Il ne peut qu'attester, donc suggérer que telle 
production est grammaticale –  suggérer en effet, puisqu'une grande partie de ce qui est attesté 
sont des accidents : la performance produit souvent des objets agrammaticaux. Afin de sonder 
la compétence des locuteurs, l'attestable d'un corpus est certes très utile, mais partiel. Le 
complément est fourni par l'élicitation, i.e. la réaction des locuteurs à une phrase ou une 
prononciation qu'on leur propose (jugements de grammaticalité, voir Durand 2009). Ceci est 
vrai également pour certains non-attestables : il existe des cas où l'on peut tendre le 
microphone pendant toute la vie d'un locuteur sans que celui-ci ne produise jamais une 
certaine construction, ou une certaine prononciation qui fait pourtant partie de sa grammaire.  

Il est possible, par exemple, qu'il existe des locuteurs qui ne feront jamais chuter un 
schwa interne après groupe obstruante-liquide (patron VTRəCV où T transcrit une obstruante, 



R une liquide) dans leur propre production, mais qui lorsqu'on les interroge déclareront que la 
prononciation aut''ment pour autrement ne leur semble pas impossible.  

Attardons-nous un peu sur le comportement de schwa après groupe TR. En position 
finale (VTRə#), la littérature atteste depuis longtemps que schwa peut être perdu et alors 
entraîne la liquide précédente dans sa chute : il est fréquent aujourd'hui d'entendre (p.ex. à 
Paris) c'est pas lui c'est l'aut'' (pour autre, en position finale absolue) ou un liv'' d'art (pour 
livre, devant un mot à initiale consonantique). En 1951, Delattre (1951 : 344) dit qu'il s'agit là 
d'une prononciation « reconnue négligée, mais pourtant fort courante chez les gens cultivés 
eux-mêmes. » En 1955, Malécot (1955 : 54, note 23) atteste quat'' parties (quatre) ou encore 
l'aut'' jour (autre) en jugeant que la prononciation faisant l'économie et de schwa et de la 
liquide est si fréquente qu'elle doit être considérée aussi correcte que celle qui exécute les 
deux segments. En 1973, Dell (1973 : 225) décrit pour sa propre prononciation la perte de Rə
dans VTRə# comme facultative, et Laks (1977) l'atteste dans une étude socio-linguistique. Le 
PFC code ce phénomène : la présence ou l'absence de schwa final est enregistrée, et la chute 
de la liquide laisse une trace dans la rubrique « groupe consonantique simplifié ».  

En position interne VTRəCV (autrement, amplement), la littérature indique une perte 
très peu fréquente de schwa, mais qui comme en position finale entraîne la liquide lorsqu'elle 
a lieu (aut''ment, amp''ment). En 1913, Martinon (1913 : 167sq.) exclut catégoriquement la 
chute de schwa interne après groupe TR : « si cela est impossible après une liquide, comme 
dans propreté, cela peut se faire par exemple dans appart'ment ou pard'sus. » En 1951, 
Delattre (1951 : 343) est déjà plus nuancé, indiquant que les schwas « se maintiennent très 
régulièrement quand les deux consonnes qui précèdent l'ə sont syllabiquement unies », i.e. 
forment un groupe TR. Quatre ans plus tard, Malécot (1955 : 56) rapporte que dans la 
configuration TRə interne, « schwa ne peut être élidé que si la consonne immédiatement 
précédente est également perdue (amplement [ãpmã]). » Si cela est donc possible et attesté, 
l'auteur ajoute p.54 que cette prononciation n'est « pratiquement jamais entendue ». La variété 
décrite par Dell (1973 : 228) est plus conservatrice : « un schwa précédé de deux consonnes 
appartenant au même mot ne tombe jamais. » Il est ainsi aussi catégorique que Martinon pour 
ce qui est de TRə, mais en sus exclut la non-exécution de schwa dans fortement (RTə), 
gouvernement (RRə) et exactement (TT_), documentée par tous les auteurs cités plus haut. 
Pour la variété québécoise dont elle est locutrice, Charette (1991 : 29) décrit la même 
situation que Dell. Enfin, Scheer (1999, 2000) a observé la possibilité, pour certains locuteurs 
parisiens, de faire chuter schwa et la liquide précédente dans RTə interne. 

Etant donné cette situation, le PFC a pris la décision suivante quant au codage de schwa 
après groupe TR. 

 
« Nous excluons aussi les schwas graphiques après un groupe obstruante+liquide 
(grenade, mercredi ) à l’intérieur des mots mais on les codera en position finale (entre). 
Les schwas après obstruante+liquide à l’intérieur des mots sont généralement 
considérés comme lexicalisés, c.-à-d. qu'on leur donne le statut de voyelle pleine car ils 
ne sont jamais sujets à effacement. » Bulletin PFC no1 (Durand et al. 2002 : 55)

La raison pour laquelle schwa après groupe TR est sorti de l'observatoire PFC est qu'il 
n'est jamais effacé, dit le bulletin – par conséquent, il ne s'agit pas d'un schwa. Les éditeurs 
rappellent cette disposition p.6 à propos de la seconde voyelle du mot peuplement qui, 
« apparaissant après un groupe obstruante-liquide, est stable et donc autre chose qu'un 
schwa. » Il est dommage que le PFC n'ait pas entendu les indications dans la littérature que 
schwa après groupe TR est parfois absent et entraîne alors, comme en position finale, la 
liquide précédente dans sa chute. Ce choix rend le PFC aveugle non seulement pour ce qui 



concerne la variation diatopique (et éventuellement socio-linguistique) dans ce contexte, mais 
l'empêche également de témoigner de l'évolution diachronique dessinée dans la littérature, qui 
montre l'ouverture progressive de la possibilité de prononcer VTRəCV en tant que CT''CV. 

Il faut encore compter ave le fait qu'il existe une différence entre le comportement de 
schwa précédé de TR selon que ce groupe est initial ou non : pour certains locuteurs schwa 
peut chuter dans aut''ment (en entraînant la liquide), mais personne n'accepte ni ne prononce 
g''nouille ou b''telle pour grenouille et bretelle (Scheer 2000). Cette immunité de schwa est 
induite par deux facteurs, la présence d'un groupe TR à sa gauche et le fait que celui-ci soit 
initial. Elle est indépendante de la présence d'un appui vocalique à gauche : schwa initial 
chute librement en l'absence de TR dans la s'maine, mais demeure inélidable dans *la b''telle.
La décision de ne pas coder schwa après TR fait que ce type de conditionnement fin dont il 
aurait été intéressant de connaître la distribution géographique échappe au PFC. 

Enfin, regardons de plus près l'affirmation qui est à l'origine de la décision de ne pas 
coder schwa après groupe TR : celle que schwa n'est pas schwa dans ce contexte, mais /œ/. Le 
fait que cr[ə]ever alterne avec il cr[ɛ]ve (de même que gr[ə]ver - il gr[ɛ]ve et (é)gr[ə]ner - il 
(é)gr[ɛ]ne) ne plaide pas en faveur de cette analyse : seul schwa alterne avec [ɛ] (app[ə]ler - 
il app[ɛ]lle etc.). Observons également que ce qui est graphié <eu> dans ce contexte ne 
participe jamais à cette alternance (creuser - il creuse, abreuver - il abreuve etc.). Ensuite, 
schwa est un phonème en français : son emplacement dans la chaîne linéaire n'est pas 
prédictible (comparer plage vs. pelage).1 Or le propre d'un phonème est d'avoir une 
distribution aléatoire, i.e. non-restreinte. Si après groupe TR tout [œ] était /œ/ et jamais /ə/, il 
faudra expliquer la lacune distributionnelle de schwa dans ce contexte. Parler d'une 
neutralisation n'est guère une option puisqu'il faudra dire au profit de quoi l'opposition entre 
/œ/ et /ə/ est neutralisée après groupe TR : on retombe ici sur le fait, documenté supra, qu'il 
n'est pas vrai que [œ] n'alterne jamais avec zéro dans ce contexte. Or tout [œ] n'a pas cette 
faculté : on n'a jamais vu quiconque élider le <oe> dans abreuver, affleurer, décreuser, 
défleurir, effleurer, fiévreusement, filandreusement, malencontreusement, rabreuver, 
recreuser, refleurir, ténébreusement etc. La situation est donc sensiblement la même que dans 
les contextes autres qu'après TR : certains [œ] ont la faculté d'alterner avec zéro (les schwas, 
typiquement <e> dans l'orthographe), d'autres ne jouissent pas de cette prérogative (les /œ/, 
qui sont <eu> en graphie). 

 
Avant de fermer l'examen de schwa, considérons son contexte droit. Il n'est pas question 

dans le livre de la différence, documentée dans la littérature, entre la s'maine et la s'crétaire.
Il existe certainement des locuteurs qui peuvent ne pas réaliser le schwa dans la première 
séquence, mais sont incapables de l'omettre dans la seconde. Comme il n'y a pas de schwa en 
syllabe fermée en français (cette restriction est l'origine des alternances du type app[ə]ler - il 
app[ɛ]lle), le seul groupe que l'on peut trouver à droite de schwa est TR, encore lui (degré,
chevreuil, levrette, nous sevrons). Autrement dit, à Paris on entend parler de la s'crétaire tous 
les jours, mais Charette (1991 : 114sq.) rapporte que p.ex. dans la variété québécoise qu'elle 
décrit la perte de schwa devant groupe TR est impossible (voir aussi Scheer 1999). Il est vrai 
que Delattre (1951 : 341) affirme que « [l]e nombre de consonnes qui suit l'ə est donc sans 
effet; ce n'est que le nombre de consonnes qui le précède qui agit » (italiques dans l'original), 
 
1 Dans son chapitre sur le français laurentien (Québec), Côté ne disconvient pas du fait que l’occurrence de 
schwa dans la chaîne linéaire n’est pas prédictible et par conséquent doit être enregistrée dans le lexique (p.258). 
Mais plutôt que de lui accorder le statut phonématique, elle en fait une variante de /œ/ et distingue les /œ/ stables 
des /œ/ qui alternent avec zéro à l’aide d’un diacritique qu’elle appelle "deletability index". Ainsi pour la 
première voyelle de genet, facultativement absente (en français de Paris), cet index aura la valeur 1, alors que la 
stabilité de celle de jeunet est transcrite par la valeur 0. 



mais il ajoute p.350, sous la rubrique « Exceptions à la loi générale », que « [d]evant les 
groupes [rj] et [lj], l'ə se maintient toujours » (p.ex. nous causerions, nous nous rappellions,
batelier, nous serions, vous reliez, voir également Charette 2003 sur əCyod). Le PFC a 
éliminé le nombre de consonnes à droite du schwa de son radar en décidant de ne pas coder ce 
facteur. 

 
« Le quatrième chiffre précise le contexte droit du schwa. Ce contexte est généralement 
considéré, en français standard, comme n'influant pas sur la présence ou l'absence du 
schwa mais ce n’est pas vrai pour toutes les variétés du français. […] La valeur 2 
indique la présence d'une consonne après le schwa et nous ne différencions pas entre 
une ou deux consonnes. A notre connaissance, le nombre de consonnes qui suivent le 
schwa ne joue pas un rôle déterminant dans le maintien ou la chute de la voyelle. Une 
différenciation plus précise du contexte droit entraînerait un codage plus lourd. » 
Bulletin PFC no1 (Durand et al. 2002 : 59) 
 
Les auteurs du bulletin font donc bien état d'une variation associée à l'influence du 

contexte consonantique droit, mais pourtant décident de ne pas le coder. Ce choix installe une 
limitation auto-imposée qui floute l'image que le PFC dessine de la variation concernant 
schwa. 

 
CONCLUSION 

Pour le public non-francophone qui s'intéresse à la variation du français parlé sur les trois 
continents couverts, le livre est assurément la meilleure source de renseignement. Il a hérité 
les limitations inscrites dans le code génétique du projet PFC qui sont volontaires et 
nécessaires mais discutables dans le détail. De ce fait, le livre, comme le PFC, ne renseigne 
pas sur tous les phénomènes, ni sur tous les aspects d'un phénomène donné. Les éditeurs 
disent avec raison p.369 que le livre « est destiné à informer les études à venir concernant la 
variation et les théories des phénomènes classiques de la phonologie du français. » Ainsi le 
livre ne contient pas d'analyse phonologique (on n'y trouve pas de représentations 
autosegmentales ou de tableaux OT). Dans sa dernière phrase p.385, toutefois, les éditeurs 
disent que « la liaison est peut-être le domaine phonologique où une analyse unifiée pour 
toutes les variétés est requise ». Un résultat issu des travaux du PFC qui est à la une de son 
tableau de chasse analytique suggère l'inverse : Laks (2009 : 264) p.ex. affirme que « l'analyse 
empirique, quantitative et qualitative de riches corpus de parole infirme aussi bien la 
conception unitariste de la phonologie générative que la vulgate normative » (voir encore de 
même Durand & Lyche 2008 : 61, Côté 2005 : 76 ou Laks 2005 : 102).  On voit ainsi que les 
avis basés sur le PFC et donc sur le même corps empirique peuvent diverger, à moins que les 
éditeurs veuillent dire seulement que la même analyse de la liaison est généralisable à toutes 
les variétés du français de par le monde, sachant cette analyse est faite d’un certain nombre de 
processus distincts. 
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