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INTRODUCTION
La question des « prescriptions », qui rejoint celle des « normes », est un
sujet récurrent parmi les préoccupations des linguistes, comme nous avions
eu l’occasion de le mentionner dans l’introduction à « Normes linguistiques
et terminologiques : conflits d›usages » (Cahiers de lexicologie, Candel &
Ledouble, 2017) faisant suite au colloque « Normes linguistiques et textuelles :
émergence, variations, conflits » (Michèle Monte, Toulon, 2015). Nous y
rappelions notamment les ouvrages Prescription and Tradition in Language
(Tieken-Boon van Ostade & Percy eds., 2017), La représentation de la norme
dans les pratiques terminologiques et lexicographiques (Bouchard & Cormier
eds., 2002), ou encore Language Legislation and Linguistic Rights (Kibbee
ed., 1998), et La qualité de la langue ? Le cas du français (Eloy ed., 1995).
Il se trouve qu’un colloque international fut dédié tout particulièrement au
sujet des « prescriptions » les 15 et 16 novembre 2007, organisé par Danielle
Candel (HTL, CNRS, UMR 7597), et Douglas Kibbee (University of Illinois
at Urbana-Champaign, USA)1.

Le présent numéro des ÉLA rassemble une première sélection d’écrits
issus de ce colloque « Prescriptions en langue (histoire, succès, limites) ». Il
s’agit de dix articles (certains ont bénéficié de mises à jour, d’autres ont été
délibérément maintenus sous leur forme initiale), traitant du français (Xavier
North, Josette Rebeyrolle et al., François Gaudin, Hélène Hugounenq & Camille
Martinez) et plus particulièrement du français d’Afrique (Prisque Barbier), de
l’espagnol (Mélanie Bernard-Béziade, Francis Tollis) ou du roumain (Aida
Todi) ; un article analyse la langue des sourds (Hugounenq & Martinez), un
autre traite de l’approche formelle des langues (Béatrice Godart-Wendling).
Les textes, sujets ou situations étudiés relèvent le plus souvent des XXe ou

1.
Ce colloque international (dont le comité scientifique était composé de D. Candel et
D. Kibbee, S. Archaimbault, A. Linn et I. Tieken-Boon van Ostade), organisé grâce au CNRS et à
l’université Paris-Diderot – Paris 7, fut accueilli au Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, 1 rue Descartes, Paris. Il a bénéficié de l’aide du Conseil régional de la Région Île-deFrance et, pour la préparation d’une version écrite des communications, de celle de la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France. Il a permis trente interventions, avec trente
cinq auteurs, certaines sous forme de posters commentés en séance et qui ont également pu donner
lieu à des articles écrits.
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XXIe siècles (North, Stegu, Rebeyrolle et al., Todi, ou encore Barbier, Bernard-

Béziade, Godart-Wendling, Hugounenq & Martinez), mais on remonte aussi
au XIXe siècle (Gaudin), voire au XVe siècle (Tollis).

Le numéro s’ouvre sur l’intervention de Xavier North qui, alors Délégué
général à la langue française et aux langues de France, avance « quelques
observations » au titre de sa fonction officielle. Avec « Qu’est-ce qui autorise une langue à prescrire ? », il analyse le rôle de la politique linguistique
en France, et du service dont il a la charge (DGLFLF). D’emblée, il évoque
ou cherche à définir les notions de prescriptif et de descriptif, de contrainte
mais aussi de variation, sans oublier la convention, ni la norme ou le code.
X. North oppose aussi dictionnaire et contexte, et souligne que « l’exception
fourmille », et que l’écart par rapport à la norme ainsi que l’usage tiennent
chacun leur place, sans omettre de rappeler la valeur du consensus. Il conclut
que « [l]a politique linguistique que nous développons n’a aucune visée normative » puisqu’à l’obligation se substitue la recommandation. En somme,
dans le cadre en question, la prescription viserait l’emploi du français mais non
l’emploi de formes déterminées – la néologie étant, quant à elle, impérative.

Martin Stegu s’attache aux concepts de prescription et de norme dans les
théories populaires (profanes) ou académiques (officielles), et évoque les
réactions possibles dans l’enseignement des langues et la terminologie. Il
discute les notions de linguistique populaire ou linguistique profane à partir
du français, de l’allemand, de l’anglais (all. Volkslinguistik, Laienlinguistik ou
Laien-Linguistik, angl. folk linguistics). S’il semble au premier abord que les
non linguistes attendent des réponses plus normées que les linguistes, qui sont
ouverts aux « normes plurielles », la situation n’est pas si claire. La linguistique
universitaire est surtout descriptive, mais le public attend d’elle des décisions
normatives (comme dans l’enseignement des langues et sa mission prescriptive).
En somme, on se demande laquelle est la plus normative, de la linguistique
populaire ou de la linguistique officielle : M. Stegu montre à quel point les
catégorisations sont risquées, rappelant que « la linguistique théorique “officielle” » est descriptive, alors que le public cherche des réponses prescriptives.
Nous revenons à l’implantation terminologique officielle en France avec
Josette Reyberolle, Ludovic Tanguy & Amélie Josselin-Leray. Le degré d’implantation des termes officiels, tout comme les usages effectifs des locuteurs,
sont analysés au moyen d’une procédure automatique (cf. aussi les travaux
de D. Bourigault). Le domaine sélectionné, pour cette analyse d’une courte
diachronie, est celui de l’économie et des finances (voir les listes officielles
publiées à l’issue des travaux des commissions de terminologie [depuis 2015,
« collèges d’experts » et « commission d’enrichissement de la langue »]).
L’important est de constituer, par une analyse automatisée de documents
issus de l’internet (approche Web for corpus et non Web as corpus), des corpus numériques de plusieurs dizaines de millions de mots. J. Reyberolle et
al. montrent que les recommandations officielles sont suivies surtout par les
sites publics, les services de l’État qui y sont contraints et que, plus que les
termes officiellement jugés impropres, ce sont les termes étrangers qui sont
utilisés – en dépit des recommandations.
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L’article de la regrettée Aida Todi présente, à partir d’une analyse du
Dictionnaire orthographique, orthoépique et morphologique de la langue
roumaine (versions de 1982 et 2005), les principaux types de prescriptions
linguistiques pour le roumain. L’accent est mis sur la réduction des variantes.
Les principes normatifs, les facteurs culturels ou étymologiques peuvent
prendre le dessus sur l’histoire elle-même, la correspondance phonétique sonlettre ne s’applique plus aux mots nouveaux, et il est tenu compte de l’usage
des locuteurs. Les normes ont changé et des réactions au changement se sont
fait sentir, par exemple face à la « loi Pruteanu » limitant l’introduction des
néologismes en roumain. L’usage peut consacrer une forme, entraînant une
norme : il s’agit de l’usage du locuteur, et non plus seulement de l’intuition
du normateur. A. Todi souligne que même les ouvrages normatifs attestent des
fluctuations de formes, comme pour les anglicismes (qui, contrairement aux
emprunts d’origine française, italienne ou allemande, ne répondent pas aux
principes orthographiques roumains de correspondance son-lettre).

Prisque Barbier analyse le recensement des particularités lexicales du
français d’Afrique dans l’Inventaire des particularités lexicales du français
en Afrique noire (IFA, 2007 [1976-1984] ; cf. aussi les travaux de S. Lafage)
et leur prise en compte dans les dictionnaires du français de l’Hexagone.
Quel est le processus de la prescription dans ce cadre ? Les dictionnaires de
l’Hexagone ne traitent pas ces vocabulaires systématiquement, mais P. Barbier
note un tournant dans les années 1990, utile notamment pour l’enseignement
(fautes/tournures locales admissibles ; amélioration des manuels scolaires ;
identité particulière/intégration). Une grille typologique rend compte de la
variation fonctionnelle des usages lexicaux en contextes (linguistiques et
interculturels) africains par rapport au français normalisé (le tout informatisé
conformément au souhait de l’AUPELF). La faute se distingue de l’écart
qui, présentant stabilité et généralité, devient fait de langue – une faute qui se
généralise devenant écart. Et la définition de régionalisme reste fort délicate.
Mélanie Bernard-Béziade souligne l’activité normative de la Real Academia
Española (RAE) et de son Diccionario de la lengua española (1re éd. 1778), au
cours de l’adaptation graphique des emprunts à l’anglais, notamment dans le
domaine du sport. Elle s’y emploie à travers l’analyse d’un corpus de la presse
écrite espagnole rassemblé lors des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 :
anglicismes graphiques soit intacts, soit hispanisés, soit tronqués, soit, enfin,
entrés en espagnol par l’intermédiaire du français. C’est la seconde catégorie
qui est retenue dans cette étude (adaptation à la graphie et à la prononciation
espagnole). M. Bernard-Béziade constate les effets suivants : réduction des géminées, adaptation au phonème espagnol correspondant, transformation du -y final
en -i. Les lexies adaptées graphiquement créent de nouvelles familles de mots,
avec des affixes espagnols : elles sont donc intégrées à la langue espagnole. La
Real Academia Española soit maintient les anglicismes intacts, soit les adapte
(presque parfaitement) à la langue espagnole, graphie et phonie étant très proches.

Avec l’article de Francis Tollis nous changeons totalement de période.
Dans la Gramática castellana (datant de 1492, en principe le premier traité
occidental sur un parler roman), Antonio Nebrija se penche de près sur l’ortho-
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graphe, et évalue la congruence de la dotation graphique léguée au castillan
au regard du système phonologique qu’elle représentait. Cherchant à rétablir
la biunivocité entre graphèmes et prononciation (« écrire comme nous prononçons, et prononcer comme nous écrivons »), il innove en introduisant
quelques prescriptions. Or il se trouve que ces dernières ne sont pas appliquées
systématiquement. Ce que F. Tollis démontre précisément (comme, aussi,
R. Pellen), révélant ainsi les limites du pouvoir prescriptif en graphophonie.
Il se peut que l’auteur n’ait pas pu contrôler les épreuves du livre, mais la
paternité des choix n’est pas établie. On conclut que Nebrija, qui pourtant a
lui-même prôné une législation officielle à ce sujet, n’a pas su répondre à son
propre souhait d’améliorer l’efficacité de rationaliser et régulariser l’écriture.
Le militantisme lexicographique retient l’attention de François Gaudin,
avec l’étude des ouvrages de l’éditeur Maurice Lachâtre (1814-1900), militant
pour l’émancipation du peuple, généralement oublié. Ses sujets de militantisme sont la réforme de l’orthographe et les projets grammaticaux, outre, par
exemple, le féminisme, l’homéopathie ou encore la laïcité. Et son systématisme
relève alors d’une attitude prescriptive (voir par exemple sa Gramère fransèze
d’après la réforme ortografique, rédigée selon les règles du traité Réforme de
l’orthographe). F. Gaudin pose une question apparemment naïve : « Existe-t-il
un lien entre militantisme et prescription ? ». Lachâtre est militant aussi par le
fait d’attester des vocabulaires spécialisés et, dans son attitude de description,
il est « une sorte de prescripteur des marges ».

S’éloignant des sujets présentés par ailleurs dans cet ouvrage, l’article
de Béatrice Godart-Wendling analyse les caractéristiques des prescriptions
intervenant dans l’approche formelle, celles qui portent sur la forme de la
théorie sémantico-syntaxique décrivant les langues. Sont citées les grammaires catégorielles recourant à la fin des années 1980 à la recommandation
d’élaborer la grammaire en fonction d’un locuteur idéalisé, représentant une
communauté linguistique homogène. B. Godart-Wendling rappelle que les
grammaires catégorielles (en « il faut », « la grammaire doit ») n’ont jamais
eu de contact avec le public, et sont les seules à être implémentables sur
ordinateur – elles régissent l’écrit des utilisateurs. Quelle est l’incidence des
prescriptions catégorielles (dues aux philosophe, mathématiciens, logiciens,
informaticiens) sur l’usage de la langue ? Finalement, l’écrit des locuteurs est
régi par ce type de grammaire.
Une recherche originale clôt le numéro, due à Hélène Hugounenq & Camille
Martinez, qui permet d’observer l’impact d’une certaine norme linguistique
auprès de deux populations distinctes – celle des sourds et celle des champions
d’orthographe – toutes deux fort sensibles à la norme écrite. Les sourds ont
le plus souvent du mal à apprendre à lire et à écrire, les champions d’orthographe maîtrisent la norme linguistique ; les premiers peinent à respecter la
norme linguistique, les seconds se la sont appropriée. Il ne s’agit pas ici à
proprement parler d’une intervention officielle sur la langue, de politique
linguistique : c’est une « prescription linguistique informelle, qui exerce une
pression de conformité normative sur les locuteurs-scripteurs ». H. Hugounenq
& C. Martinez constatent que les sourds gardent un rapport d’extériorité par
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rapport au français écrit, et que pour les champions d’orthographe l’écrit est
du domaine de la norme. Finalement, des compétences différentes dans le
maniement de la langue « masquent des similitudes dans les effets indésirables
du poids de la prescription linguistique » et pour les uns comme pour les
autres il y a un décalage par rapport à la compétence linguistique moyenne.

Il nous reste un point à évoquer : c’est ce que ce numéro doit au directeur
de la revue Études de linguistique appliquée, Jean Pruvost. Nous accordant
sa confiance, il a bien voulu accepter les bras ouverts notre proposition de
numéro, et tout faire pour qu’il puisse paraître rapidement, ce qui fut pour nous
un encouragement du début à la fin. Qu’il en soit très sincèrement remercié.
Danielle CANDEL
HTL, CNRS – Université Paris Diderot

Douglas KIBBEE
University of Illinois at Urbana-Champaign
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